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Les filières de la formation professionnelle supérieure sont axées 
sur l’acquisition de compétences et la prise en compte des be- 
soins du marché du travail. Elles encouragent un apprentissage 
fondé sur la pratique, une application rapide des connaissances 
professionnelles nouvellement acquises et un rythme d’innovation 
élevé. Autant d’éléments qui font de la formation professionnelle 
supérieure un vivier de personnes qualifiées pour une économie 
suisse hautement spécialisée.

Pour en savoir plus :
www.sefri.admin.ch > Formation > La formation professionnelle 
supérieure
www.be.ch/fps
www.orientation.ch
ou contacter les organisations du monde du travail compétentes

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home.html
http://www.be.ch/fps
http://www.orientation.ch
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La formation professionnelle supérieure regroupe les formations de 
niveau tertiaire dispensées en dehors des hautes écoles. Elle  
requiert un titre de la formation professionnelle initiale et débouche 
sur les diplômes de formation reconnus par la Confédération 
(examen professionnel fédéral [EP ; brevet fédéral], examen pro-
fessionnel fédéral supérieur [EPS ; diplôme fédéral]) ou sur un 
diplôme d’école supérieure (ES et EPD-ES).

Formation  
professionnelle supérieure
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Les examens professionnels et les examens professionnels supé- 
rieurs sont sanctionnés par des diplômes axés sur la pratique qui 
sont appréciés des entreprises. Ils constituent, avec les diplômes 
délivrés par les écoles supérieures, une pierre angulaire de la for-
mation professionnelle supérieure dispensée en dehors des hau-
tes écoles. En Suisse, la moitié environ de tous les titres délivrés 

au degré tertiaire l’est dans le cadre des examens professionnels 
et des examens professionnels supérieurs. En pratique, il faut gé-
néralement avoir réussi l’examen professionnel dans le domaine 
correspondant pour pouvoir se présenter à l’examen professionnel 
supérieur.

Examens professionnels (EP) et examens 
professionnels supérieurs (EPS)

Préparation aux examens

En règle générale, des cours préparatoires sont proposés en 
cours d’emploi sur deux à trois semestres par des institutions de 
formation cantonales, des centres de formation, des associations 
professionnelles, des organisations du monde du travail ou des 
organismes de formation privés. 

Ces cours ne sont pas réglementés par l’État et leur fréquentation 
est facultative.

Coûts

Coûts des cours préparatoires
Les coûts des cours préparatoires diffèrent selon le cours et le pres-
tataire. Depuis 2018, les personnes qui suivent un cours prépara-
toire aux examens professionnels fédéraux ou aux examens profes-
sionnels fédéraux supérieurs peuvent recevoir un soutien financier 
de la Confédération. Après avoir passé les examens fédéraux, les 
candidat-e-s ont la possibilité de déposer une demande correspon-
dante auprès du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et 
à l’innovation (SEFRI). La subvention fédérale couvre 50 % des frais 
de cours pris en considération.

Examen professionnel (EP), examen professionnel supérieur (EPS)
Aucune subvention fédérale ne peut être demandée pour les frais 
d’examen.

Examen professionnel (EP) Examen professionnel supérieur (EPS)

Objectif et orientation

–  Premier approfondissement des connaissances 
dans un domaine spécifique

– Spécialisation

Exigences

–  Formation professionnelle initiale ou  
qualification équivalente

– Expérience professionnelle de plusieurs années

Titre délivré

Brevet fédéral

Dénomination de la profession + avec brevet fédéral
Exemple : fleuriste avec brevet fédéral

Objectif et orientation

– Spécialisation supplémentaire
– Préparation aux fonctions dirigeantes

Exigences

–  Formation professionnelle initiale ou qualification  
équivalente

– Expérience professionnelle de plusieurs années
– En général, brevet fédéral

Titre délivré

Diplôme fédéral

Il existe deux variantes : 
–  Dénomination de la profession + diplômé / diplômée  

Exemple : chef de marketing diplômé / cheffe de marketing 
diplômée

–  Maître + dénomination de la profession  
Exemple : maître menuisier / maître menuisière
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Renseignements complémentaires

Vous trouverez des informations sur les prestataires de cours, les 
cours préparatoires et les subventions fédérales sur www.sefri.
admin.ch > Formation > La formation professionnelle supérieure 
> Contributions pour cours préparatoires aux examens fédéraux 
ou sur www.be.ch/fps > Examens professionnels fédéraux et 
examens professionnels fédéraux supérieurs > Financement 
fédéral destiné aux étudiant-e-s.

Les conditions d’admission aux examens professionnels et aux 
examens professionnels supérieurs sont définies en détail dans 
les règlements correspondants et dans les directives y afféren-
tes. Ces documents peuvent être obtenus auprès des organisa-
tions du monde du travail (associations professionnelles) com-
pétentes.

Cours préparatoires en Suisse : www.orientation.ch > Formations 
> Formation continue

Listes des examens professionnels et des examens profession-
nels supérieurs : www.sefri.admin.ch > Formation > La formation 
professionnelle supérieure > Liste des professions

Informations générales sur les examens professionnels et les 
examens professionnels supérieurs :

www.sefri.admin.ch > Formation > La formation professionnelle 
supérieure > Examens professionnels et professionnels supérieurs

www.orientation.ch > Formations > Formation professionnelle su-
périeure > Brevets et diplômes fédéraux

www.be.ch/fps > Examens professionnels fédéraux et examens 
professionnels fédéraux supérieurs

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/fps/contributions.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/fps/contributions.html
https://www.erz.be.ch/erz/fr/index/berufsbildung/hoehere_berufsbildung.html#originRequestUrl=www.be.ch/fps
http://www.orientation.ch
https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/hoehereBildung
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home.html
https://www.orientation.ch/
https://www.erz.be.ch/erz/fr/index/berufsbildung/hoehere_berufsbildung/berufs-_und_hoeherefachpruefungen.html


6    Formation professionnelle supérieure

Pour le monde du travail, les écoles supérieures (ES) jouent un 
rôle de premier plan dans la formation du personnel spécialisé 
et du personnel dirigeant. Elles transmettent aux étudiant-e-s les 
compétences nécessaires pour assumer de manière autonome 
des responsabilités techniques ainsi qu’en matière de gestion, 
et/ou assumer des tâches complexes à haute responsabilité. Les 
filières de formation sont axées sur la pratique. Elles encouragent 
en particulier la pensée méthodique et systémique, l’analyse des 
tâches liées à la profession et la mise en pratique des connais-
sances acquises.

Les filières de formation des écoles supérieures s’inscrivent en 
règle générale dans le prolongement du degré secondaire II. L’ac-
cent est mis sur l’acquisition de compétences nécessaires pour 
des professions et des fonctions présentant des exigences pro-
fessionnelles et des responsabilités élevées. Les formations sont 
duales, c’est-à-dire qu’elles comprennent à la fois un enseigne-
ment théorique dispensé en école et des stages de formation. Ces 
formations peuvent être proposées en cours d’emploi. De plus 
amples informations figurent sur les sites internet des prestataires 
de formation (cf. liste des filières ES dans le canton de Berne aux 
pages 7 à 10).

Les écoles supérieures proposent également des études postdi-
plômes permettant aux candidat-e-s d’approfondir leurs compé-
tences professionnelles ou de gestion, et de se spécialiser. Ces 
études s’inscrivent dans le prolongement des formations ES.

Conditions

L’admission aux écoles supérieures présuppose une formation ini-
tiale de niveau secondaire II ou une formation équivalente. Dans 
certains domaines, les candidat-e-s sont par ailleurs soumis-es à 
une procédure d’aptitude. Les personnes qui n’ont pas la forma- 
tion requise doivent en principe remplir des conditions d’admis-
sion supplémentaires.

Filières de formation et coûts

Les différentes orientations des filières de formation proposées 
par les écoles supérieures sont publiées sur :  
www.sefri.admin.ch > Formation > La formation professionnelle 
supérieure > Listes des professions > Filières de formation ES.

Chaque filière de formation repose sur un plan d’études cadre 
approuvé par le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche 
et à l’innovation (SEFRI). Ce document régit notamment le profil 
professionnel, les compétences à acquérir, les titres, les domaines 
de formation et la durée qui leur est impartie dans la formation. Il 
décrit les processus de travail fondamentaux pour la profession et 
les compétences requises pour les exécuter.

Les filières de formation reconnues par la Confédération sont 
soutenues financièrement par les cantons. Les subventions sont 
versées aux prestataires qui en font ensuite bénéficier les étu- 
diant-e-s. De plus amples informations à ce sujet, ainsi que la liste 
des filières subventionnées peuvent être obtenues auprès des 
prestataires de formation, ou sur le site internet de la Conférence 
suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) : 
www.edk.ch > Thèmes > Financement > Accord intercantonal sur 
les écoles supérieures (AES).

Diplôme

Les filières de formation sont sanctionnées par un diplôme d’école 
supérieure. Celui-ci mentionne le titre obtenu assorti du terme  
« diplômée » ou « diplômé » et des compléments ES ou EPD-ES 
lorsqu’il s’agit d’études postdiplômes.

Écoles supérieures (ES)

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home.html
https://www.edk.ch/fr?set_language=fr
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Domaine technique

Lieu École Filières ES Site internet

Berne gibb Berufsfachschule Bern –  dipl. Techniker/-in HF Bauplanung, Vertiefungen: 
Architektur, Ingenieurbau, Innenarchitektur

– dipl. Techniker/-in HF Gebäudetechnik
–  dipl. Techniker/-in HF Informatik, Vertiefungen: 

Systemtechnik und Applikationsentwicklung
– dipl. Techniker/-in HF Metallbau
– dipl. Techniker/-in HF Telekommunikation

gibb.ch

ipso Bildung AG –  dipl. Techniker/-in HF Bauführung 
Vertiefungen: Hochbau und Tiefbau

–  dipl. Techniker/-in HF Bauplanung 
Vertiefungen: Architektur und Ingenieurbau

–  dipl. Techniker/-in HF Elektrotechnik 
Vertiefungen: Elektronik und Energietechnik

–  dipl. Techniker/-in HF Gebäudetechnik 
Vertiefung: Gebäudeautomation

–  dipl. Techniker/-in HF Informatik, Vertiefungen: 
Applikationsentwicklung und Systemtechnik

–  dipl. Techniker/-in HF Maschinenbau 
Vertiefung: Kunststofftechnik

–  dipl. Techniker/-in HF Systemtechnik 
Vertiefung: Automation

–  dipl. Techniker/-in HF Unternehmensprozesse 
Vertiefung: Betriebstechnik

ipso.ch

Schule für Gestaltung Bern und Biel
Höhere Fachschulen

– dipl. Techniker/-in HF Medien sfgb-b.ch

SIU Schweizerisches Institut für 
Unternehmerschulung

– dipl. Techniker/-in HF Elektrotechnik siu.ch

Technische Fachschule Bern –  dipl. Techniker/-in HF Maschinenbau 
Vertiefung: Produktionstechnik

tfbern.ch

TEKO Schweizerische Fachschule –  dipl. Techniker/-in HF Bauplanung 
Vertiefung: Architektur

–  dipl. Techniker/-in HF Elektrotechnik
–  dipl. Techniker/-in HF Energie und Umwelt
–  dipl. Techniker/-in HF Informatik
–  dipl. Techniker/-in HF Maschinenbau 

Vertiefung: Flugzeugtechnik
–  dipl. Techniker/-in HF Telekommunikation
–  dipl. Techniker/-in HF Unternehmensprozesse

teko.ch

WISS Schulen für Wirtschaft Informatik
Immobilien AG

–  dipl. Techniker/-in HF Informatik
–  dipl. Techniker/-in HF Unternehmensprozesse

wiss.ch

Bienne Höhere Fachschule für Technik Mittelland 
(HFTM AG), Biel und Grenchen

–  dipl. Techniker/-in HF Maschinenbau, Vertiefungen: 
Konstruktionstechnik und Produktionstechnik

–  dipl. Techniker/-in HF Systemtechnik 
Vertiefungen: Automation und Mechatronik

–  Technicien-ne dipl. ES génie mécanique 
spécialisation en construction et en production

–  Technicien-ne dipl. ES systèmes industriels 
spécialisation en automation TIC et en mécatronique

hftm.ch

Höhere Fachschule Holz Biel –  dipl. Techniker/-in HF Holztechnik 
Vertiefungen: Holzbau, Schreinerei, Holzindustrie

ahb.bfh.ch

Koppigen Bildungszentrum Emme (bzemme)
Kant. Gartenbauschule Oeschberg

–  dipl. Techniker/-in HF Bauführung 
Vertiefung: Garten- und Landschaftsbau

oeschberg.ch

Zollikofen Sfb Bildungszentrum – dipl. Techniker/-in HF Energie und Umwelt
– dipl. Techniker/-in HF Maschinenbau
–  dipl. Techniker/-in HF Systemtechnik 

Vertiefung: Automation
–  dipl. Techniker/-in HF Unternehmensprozesse 

Vertiefung: Betriebstechnik

sfb.ch

Filières ES dans le canton de Berne

http://gibb.ch
http://ipso.ch
https://sfgb-b.ch/fr
http://siu.ch
http://tfbern.ch
http://teko.ch
http://wiss.ch
https://www.hftm.ch/fr
http://ahb.bfh.ch
http://oeschberg.ch
http://sfb.ch
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Domaine restauration, tourisme et économie familiale

Domaine agriculture et économie forestière

Domaine économie

Lieu École Filières ES Site internet

Berne BFF Bern, Abteilung Höhere Fachschulen –  dipl. Betriebsleiter/-in in Facility Management HF bffbern.ch

Thoune Hotelfachschule Thun –  dipl. Hotelier-Gastronom HF / dipl. Hoteliere-Gastro-
nomin HF

hfthun.ch

TFBO Tourismusfachschule 
BERN-OBERLAND

– dipl. Tourismusfachmann/-frau HF tfbo.ch

Lieu École Filières ES Site internet

Lyss Bildungszentrum Wald Lyss – dipl. Förster/-in HF bzwlyss.ch

Zollikofen INFORAMA Bildungs-, Beratungs- 
und Tagungszentrum, Zollikofen

– dipl. Agrotechniker/-in HF inforama.ch

Lieu École Filières ES Site internet

Berne EP Kaderschule – dipl. Betriebswirtschafter/-in HF
– dipl. Marketingmanager/-in HF

epkaderschule.ch

Feusi Bildungszentrum – dipl. Agrokaufmann/-kauffrau HF
– dipl. Betriebswirtschafter/-in HF
– dipl. Rechtsfachfrau/-fachmann HF
– dipl. Wirtschaftsinformatiker/-in HF

feusi.ch

Höhere Fachschule für Wirtschaft (HFW) 
Bern, WKS KV Bildung

– dipl. Betriebswirtschafter/-in HF
– dipl. Rechtsfachfrau/-fachmann HF
– dipl. Wirtschaftsinformatiker/-in HF

hfwbern.ch

HSO Wirtschaftsschule Schweiz AG – dipl. Betriebswirtschafter/-in HF
– dipl. Marketingmanager/-in HF
– dipl. Wirtschaftsinformatiker/-in HF

hso.ch

IBAW - Institut für berufliche Aus- und 
Weiterbildung

– dipl. Betriebswirtschafter/-in HF ibaw.ch

ipso Bildung AG – dipl. Betriebswirtschafter/-in HF
– dipl. Wirtschaftsinformatiker/-in HF

ipso.ch

TEKO Schweizerische Fachschule – dipl. Betriebswirtschafter/-in HF
– dipl. Wirtschaftsinformatiker/-in HF

teko.ch

WISS Schulen für Wirtschaft Informatik 
Immobilien AG

– dipl. Betriebswirtschafter/-in HF
– dipl. Wirtschaftsinformatiker/-in HF

wiss.ch

Bienne Höhere Fachschule für Technik Mittelland 
(HFTM), Biel und Grenchen

–  dipl. Wirtschaftsinformatiker/-in HF hftm.ch

Höhere Fachschule für Wirtschaft (HFW) 
Bern, BFB Bildung Formation Biel-Bienne

– dipl. Betriebswirtschafter/-in HF bfb-bielbienne.ch

Köniz SMI Swiss Marketing Institute AG – dipl. Betriebswirtschafter/-in HF
– dipl. Marketingmanager/-in HF

smi-weiterbildung.ch

Thoune Höhere Fachschule für Wirtschaft (HFW) 
Bern, WST Wirtschaftsschule Thun

– dipl. Betriebswirtschafter/-in HF wst.ch

http://bffbern.ch
https://www.hfthun.ch/?gclid=EAIaIQobChMIvMGEtLmK9wIVhuhRCh0J1QbLEAAYASAAEgLqtPD_BwE
http://tfbo.ch
https://www.bzwlyss.ch/fr/home/home.html
http://inforama.ch
http://epkaderschule.ch
http://feusi.ch
http://hfwbern.ch
http://hso.ch
http://ibaw.ch
http://ipso.ch
http://teko.ch
http://wiss.ch
https://www.hftm.ch/fr
http://bfb-bielbienne.ch
http://smi-weiterbildung.ch
http://wst.ch
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Domaine santé

Domaine social et formation des adultes

Domaine arts visuels, arts appliqués et design

Lieu École Filières ES Site internet

Berne Berner Bildungszentrum Pflege –  dipl. Pflegefachmann/-frau HF
– NDS HF Anästhesiepflege
– NDS HF Intensivpflege
– NDS HF Notfallpflege

bzpflege.ch

medi ; Zentrum für medizinische Bildung –  dipl. Aktivierungsfachmann/-frau HF
– dipl. biomedizinische/-r Analytiker/-in HF
– dipl. Dentalhygieniker/-in HF
– dipl. Fachmann/-frau Operationstechnik HF
– dipl. Radiologiefachmann/-frau HF
– dipl. Rettungssanitäter/-in HF
– Ambulancier-ère dipl. ES

medi.ch

St-Imier Centre de formation professionnelle Berne 
francophone ES/MPS ceff SANTÉ-SOCIAL

– Infirmier-ère dipl. ES ceff.ch

Lieu École Filières ES Site internet

Berne aeB Schweiz 
Akademie für Erwachsenenbildung

– dipl. Erwachsenenbildner/-in HF aeb.ch

BFF Bern, Abteilung Höhere Fachschulen – dipl. Kindheitspädagogin/-pädagoge HF
– dipl. Sozialpädagoge/-in HF

bffbern.ch

Lieu École Filières ES Site internet

Berne Schule für Gestaltung Bern und Biel
Höhere Fachschulen

–  dipl. Gestalter/-in HF Kommunikationsdesign 
Vertiefung: Fotografie, Interaction Design,  
Visuelle Gestaltung

– dipl. Gestalter/-in HF Produktdesign

sfgb-b.ch

http://bzpflege.ch
http://medi.ch
http://ceff.ch
http://aeb.ch
http://bffbern.ch
https://sfgb-b.ch/fr
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Le système de formation
du canton de Berne

Ce qui rend le système suisse de formation unique, c’est sa per-
méabilité. Que vous ayez en poche le diplôme d’une formation 
professionnelle initiale ou d’une école moyenne, tous deux vous 
donnent accès à de nombreuses possibilités de perfectionne-
ment.

La vue d’ensemble ci-dessous vous montre le système de for-
mation dans le canton de Berne. Pour obtenir des informations 
détaillées sur les différentes voies de formation : www.be.ch/inc 
> Thèmes > Formation 

Remarque 
Ce tableau vous donne un aperçu des principales voies de  
formation dans le canton de Berne. Les institutions de formation 
et les centres d’orientation professionnelle vous renseignent  
sur d’autres possibilités existantes et sur les réglementations en 
vigueur. 

Accès direct (en fonction de la filière de formation ou 
d’études, une procédure d’admission peut exister)

Voies de formation nécessitant une qualification 
complémentaire (par ex. stage professionnel, examen 
d’entrée, passerelle, année propédeutique)
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Accès direct (en fonction de la filière de formation ou d’études, une procédure d’admission peut exister)

Voies de formation nécessitant une qualification complémentaire (par ex. stage professionnel, examen d’entrée,  
passerelle, année propédeutique)

https://www.bkd.be.ch/fr/start/themen/bildung-im-kanton-bern.html
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Des questions concernant le choix profes-
sionnel ou le choix d’une formation ?

Dans les huit centres d’orientation professionnelle du canton de 
Berne, des personnes de tout âge peuvent obtenir des informa-
tions, des conseils et un soutien pour les questions relatives à la 
formation et à la gestion de carrière.

www.be.ch/cop

Des questions concernant les subsides 
de formation ou les bourses ?

Section des subsides de formation Jura bernois (bourses)
subsides.tramelan@be.ch
Tél. 031 636 16 70

www.be.ch/subsides

Commander ou télécharger  
des brochures ?

Sept brochures vous informent sur les voies de formation dans le 
canton de Berne. Disponibles aussi en allemand. À commander 
ou à télécharger gratuitement dans la boutique de commande en 
ligne de l’OP : 

www.be.ch/op-boutique

http://www.be.ch/inc
https://www.biz.bkd.be.ch/fr/start.html
mailto:subsides.tramelan%40be.ch?subject=
http://www.be.ch/subsides
https://www.biz.bkd.be.ch/fr/start/angebote/informationsangebote/biz-publikationen/bestellshop-biz.html

