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Les cursus ES, acteurs essentiels
du système suisse de formation
Cursus ES: nombreux et variés
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Chaque année
en Suisse, 8500
diplômes ES sont

délivrés, validant
une formation
suivie en École
supérieure (ES)
Zoé Schneider

Office cantonal d'orientation
scolaire et professionnelle
Faisant partie de la formation professionnelle
supérieure, les formations ES s'adressent aux

santé et du social, permettent égale- et transport.
Les formations ES s'effectuent
ment de se réorienter vers un nouveau métier. L'enseignement est en 2 à 3 ans à plein temps et jusqu'à
axé sur l'approfondissement des 4 ans à temps partiel. Elles peuvent
compétences pratiques, techniques être suivies soit en école avec des
et de gestion, directement applica- stages en entreprise ou en institubles sur le lieu de travail. Cette tion, soit en parallèle à un emploi
grande proximité avec le terrain fait dans le même domaine. Les formades diplômés ES des professionnels tions ES sont en principe ouvertes
recherchés sur le marché de l'em- aux titulaires d'un CFC du même
ploi et que l'on retrouve à des pos- domaine ou d'un domaine appates de spécialistes ou de cadres opé- renté, parfois également aux titulaires d'un autre titre du secondaire H.
rationnels.
Dans ce cas, un stage est généralement demandé et la formation est
Plus de 50 filières au choix
Actuellement, plus de 50 filières rallongée. Les écoles peuvent par
sont proposées dans des domaines ailleurs organiser des examens
nombreux et variés: Technique, Hô- d'admission.

personnes souhaitant
approfondir leurs connaissances tellerie, restauration et tourisme,
professionnelles en vue d'assumer
des responsabilités dans leur secteur d'activité. Certaines filières,
notamment dans le domaine de la

Économie d'entreprise, Agriculture Une animation
et économie forestière, Santé, Social pour s'informer
et formation des adultes, Arts vi- L'Office cantonal d'orientation scosuels, arts appliqués et design, Trafic laire et professionnelle vaudois

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Date: 14.02.2019

24 heures + Tribune de Genève / Emploi
1001 Lausanne
021/ 349 44 44
www.24heures.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 84'011
Parution: hebdomadaire

a publié au mois de janvier une nouvelle animation vidéo
consacrée à cette filière. Celle-ci
rappelle non seulement toutes les
informations pratiques utiles aux
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(OCOSP)

personnes intéressées mais propose également les témoignages
d'étudiants et de professionnels ac-

tifs sur le marché du travail. De
l'ambulancière à la directrice d'une

institution d'éducation de l'enfance, en passant par le technicien
en génie mécanique, c'est l'occasion de découvrir tout un éventail
de motivations et de parcours professionnels. La vidéo peut être visionnée sur le site www.zoom-vd.ch,
dans la rubrique «Zoom sur les filiè-

res de formation».

Vers un renforcement
de la filière
À la suite d'une motion déposée en
décembre 2018 et acceptée par le
Conseil national, la Confédération
sera amenée dans les mois à venir à
mettre en oeuvre des mesures afin

Séance

d'information
Une séance d'information sur

les

filières ES du domaine de la santé
et du social, organisée par l'Office

cantonal d'orientation scolaire
et professionnelle (OCOSP)
en collaboration avec le Centre
d'information des professions
santé-social (CIPS), aura lieu le
jeudi 28 mars 2019, à 17 h 30,

au Centre d'information sur
les études et les professions
(rue de la Borde 3d, Lausanne).
Cette séance d'information
s'adresse à des adultes souhaitant
se réorienter ou se perfectionner
dans un métier de la santé ou
du social. Renseignements:
OCOSP - 021 316 11 70.

Z.S.

que les écoles supérieures soient
clairement identifiées dans le système suisse de formation professionnelle, tant au niveau national
qu'international. Ce renforcement

devrait notamment permettre
d'améliorer la reconnaissance des
titres ES auprès des employeurs
suisses, de favoriser les échanges
d'étudiants et la collaboration avec
d'autres écoles à l'étranger ou encore de faciliter la transition d'une
école supérieure à une haute école
spécialisée, par exemple par le biais

de la validation de certaines compétences.
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Pour en savoir plus
plus sur
sur
les formations ES:

www.orientation.ch
www.orientation.ch
www.c-es.ch
www.c-es.ch
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