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Système de formation en Suisse

Bildungswege

Bildungswege
Höhere
Fachprüfung

Direkter Zugang

Höhere
Fachschule

Fachhochschule

Pädagogische
Hochschule

Zusatzqualifikation / Passerelle

Universität + ETH

Berufsprüfung

Tertiärstufe

EFZ = Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis
EBA = Eidgenössisches Berufsattest
BM = Berufsmatura

EFZ

EFZ mit BM

3

Fähigkeitszeugnis
3 / 4 Jahre

Fähigkeitszeugnis
mit Berufsmatura
(lehr- oder
schulbegleitend)
3 / 4 Jahre

1

EBA
Berufsattest
2 Jahre

Berufliche Grundbildung

9
8
7

Fachmittelschulausweis
Fachmittelschule

Orientierungsschule OS
Niveau B

6
5

Niveau A

3
2

Anzahl Jahre

1
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2.

Untergymnasium

Décisifs pour le choix d’une formation sont notamment les propres intérêts et
aptitudes ainsi que la capacité de performance personnelle. Il est important
que le choix de la formation ne s‘oriente non seulement sur le prestige d’une
profession ou sur le marché du travail.
En Suisse, 20 % des jeunes choisissent le gymnase (lycée) et obtiennent la
maturité. 70 % optent pour un des 200 différents apprentissages professionnels
aboutissant sur une attestation ou un certificat reconnus sur le plan fédéral
(AFP, CFC).
Des offres passerelle sont à disposition des jeunes qui n’ont pas encore trouvé
l‘accès à la vie professionnelle bien qu’ils se soient efforcés à choisir une profes
sion et à trouver une place d’apprentissage.
Le système de formation est très perméable. Une personne ayant choisi de faire
un apprentissage professionnel à l’issue de la scolarité peut par exemple encore
faire des études à une haute école spécialisée ou à une université après avoir
obtenu la maturité professionnelle ou respectivement après avoir réussi un
examen complémentaire.
Des formations continues sont proposées pour toutes les formations et tous les
secteurs professionnels. Le principe de la perméabilité est «Pas de certification
sans passerelle vers d’autres formations». Les certifications fédérales ouvrent la
voie à des formations continues et à d’autres professions.
Dans de nombreux secteurs, des professionnels axés sur la pratique avec un examen professionnel EP ou un examen professionnel supérieur EPS ou un diplôme
ES sont recherchés. Ces formations n’exigent pas de maturité professionnelle.
Il existe de grandes différences de salaires entre les secteurs d‘activité. La durée
de la formation influence souvent le niveau de rémunération.

Kindergarten
Vorschulstufe
obligatorisch
Kindergarten

freiwilliges Angebot in einzelnen Gemeinden

2

3.

ÜBERTRITTSVERFAHREN

4

1

Gymnasium mit
Matura

Primarstufe

2

Fachmatura

Sekundarstufe I

4

Sekundarstufe II

Berufsmatura

La formation professionnelle, mais aussi le gymnase (lycée) offrent aux jeunes
d‘attrayantes perspectives. Le succès professionnel dépend non seulement de
la voie de formation, mais surtout de l’envie d’apprendre et de l’engagement
personnel qui en résulte.

Les personnes n‘ayant pas fait d‘apprentissage ou n‘ayant pas obtenu de diplôme universitaire courent un risque plus élevé d’être au chômage pendant une
période prolongée. Une formation professionnelle peut protéger du chômage.
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