
8. Informations sur le système éducatif national  

Le système éducatif suisse 

Le système éducatif suisse repose sur deux piliers: la voie de la formation de culture générale et celle de la formation professi-
onnelle. Un changement de voie est possible en tout temps, sur la base dans certains cas de prestations complémentaires. D’une 
manière générale, le système éducatif suisse se caractérise par une grande perméabilité.  

Formation professionnelle initiale (degré secondaire II)  

La formation professionnelle initiale prépare les candidats à une activité professionnelle autonome et se caractérise par le lien 
systématique entre la théorie et la pratique professionnelle. Elle dispense les compétences opérationnelles requises pour l’exerci-
ce de la profession en vue de permettre aux diplômés de mener des activités et tâches professionnelles de manière indépendan-
te, ciblée et appropriée tout en faisant preuve de suffisamment de souplesse. La formation professionnelle initiale englobe par 
ailleurs un enseignement de culture générale qui vise à transmettre des compétences fondamentales aux personnes en formati-
on, leur permettant de s’orienter sur les plans personnel et social et de relever des défis tant privés que professionnels.  

En règle générale, la formation est dispensée sur trois lieux de formation (entreprise, école professionnelle et site de cours inter-
entreprises). La réussite de la formation professionnelle initiale garantit l’employabilité et l’accès au marché du travail.   

Les personnes qui ont terminé avec succès une formation professionnelle initiale peuvent, si elles disposent de l’expérience pro-
fessionnelle requise, effectuer une formation professionnelle supérieure ou, si elles sont titulaires d’une maturité professionnelle, 
être admises aux études dans une haute école spécialisée.  

Accès à la formation professionnelle supérieure du degré tertiaire 

La formation professionnelle supérieure englobe les examens fédéraux (examen professionnel et examen professionnel supéri-
eur) ainsi que les filières de formation des écoles supérieures ES. En combinant enseignement et pratique professionnelle, la 
formation professionnelle supérieure pose le principe de la formation duale au degré tertiaire. Elle s’inscrit dans le prolongement 
de la formation professionnelle initiale et est orientée vers les compétences et les besoins du marché du travail. L‘examen profes-
sionnel fédéral sanctionné par le brevet fédéral donne aux professionnels la possibilité d’acquérir une première spécialisation et 
d’approfondir leurs connaissances après la formation professionnelle initiale. L‘examen professionnel fédéral supérieur (diplôme 
fédéral) fait suite en général à l’examen professionnel fédéral et constitue pour les professionnels un moyen d’acquérir la qualifi-
cation d’expert dans leur branche ou d’obtenir un poste de direction au sein d’une entreprise. Les écoles supérieures délivrent un 
diplôme ES reconnu sur le plan fédéral. Elles permettent de développer des compétences pour pouvoir assumer des responsabili-
tés au niveau technique et en matière de conduite et ont une orientation plus généraliste et plus large que les examens fédéraux. 

Accès aux hautes écoles grâce à la maturité professionnelle fédérale 

La maturité professionnelle complète la formation professionnelle initiale avec CFC par une formation générale approfondie et 
permet d’accéder aux études dans une haute école spécialisée. L’examen complémentaire «passerelle maturité professionnelle – 
hautes écoles universitaires» permet par ailleurs d’intégrer une université ou une école polytechnique fédérale (EPF).  

 

De plus amples informations sont disponibles sur le site www.supplementprof.ch. 
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ISCED = International Standard Classification of Education 


