Voies de formation après l'école obligatoire
Formation continue

Hautes écoles
spécialisées (HES)

Écoles supérieures
(ES)

Bachelor/Master

Maturité professionnelle
MP 1 (intégrée au CFC) et
MP 2 (après CFC)

CFC

AFP

attestation fédérale
Entreprises/Écoles professionnelles, écoles de métiers

certificat fédéral de capacité
Entreprises/Écoles professionnelles, écoles de métiers,
écoles supérieures de commerce

Formation professionnelle initiale

Hautes écoles
pédagogiques (HEP)
Bachelor/Master

Université et EPF
Bachelor/Master

Maturité
spécialisée
Certificat de culture
générale

Maturité gymnasiale

Écoles de maturité spécialisée/
Écoles de culture générale

Formation en écoles moyennes

Secondaire II

article 32, validation des acquis, etc.

Diplômes professionnels
pour adultes

Solutions transitoires
Scolarité obligatoire

Remarque: Seules les voies de formation standard et valables dans le canton
de Berne sont représentées ci-dessus. Pour de plus amples informations ou des
détails sur l'une ou l'autre des formations, veuillez vous adresser directement
aux écoles/institutions de formation ou aux centres d'orientation professionnelle.

Direction de l'instruction publique du canton de Berne

Primaire/
secondaire I

Formation continue

Examens
professionnels
supérieurs (BF/DF)

Tertiaire

p. ex. études postgrades (EPG), Certificate of Advanced Studies (CAS),
Diploma of Advanced Studies (DAS), Master of Advanced Studies (MAS)

Accès direct (pour les voies HES et ES, l'accès direct implique en général une formation préalable dans
une profession voisine; la maturité spécialisée orientation pédagogie donne accès aux filières de bachelor
des hautes écoles pédagogiques préparant à l’enseignement à l’école enfantine et au degré primaire).
Voies de formation nécessitant une qualification complémentaire (par ex. stage
professionnel, examen d‘entrée, passerelle, année propédeutique)
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La formation professionnelle initiale avec
attestation fédérale (AFP) est un apprentissage d’une durée de 2 ans qui s’adresse à
des jeunes ayant des aptitudes essentiellement
pratiques. Au terme de cette formation, il est
possible d’acquérir un certificat fédéral de
capacité (CFC) en effectuant un apprentissage
écourté.
La formation professionnelle initiale avec
certificat fédéral de capacité (CFC) est un
apprentissage d’une durée de 3 à 4 ans (variable
selon la profession). La formation se déroule
dans trois lieux: l’entreprise formatrice, l’école
professionnelle et les cours interentreprises.
Les écoles supérieures de commerce (ESC)
offrent une formation de 3 ans qui aboutit à
l’obtention d’un CFC. Une formation de 4 ans
permet d’obtenir la maturité professionnelle
commerciale.
La maturité professionnelle (MP) donne
accès aux hautes écoles spécialisées. Elle
permet aussi, avec un examen complémentaire
(examen passerelle), d’accéder aux universités,
aux écoles polytechniques fédérales ou aux
hautes écoles pédagogiques.
Il est possible de se préparer à l’obtention de
la maturité professionnelle pendant la formation
professionnelle initiale menant au CFC ou après
l’obtention du CFC.

Les gymnases préparent, avec la maturité, aux
études dans les universités, les écoles polytechniques fédérales, les hautes écoles pédagogiques et, sous certaines conditions, dans les
hautes écoles spécialisées.
Les écoles de culture générale (ECG) proposent une formation orientée vers les métiers
de la santé et du travail social, laquelle permet,
après 3 ans, l’obtention d’un certificat d’école
de culture générale donnant accès aux écoles
supérieures spécialisées (ES) dans les domaines
cités ou dans une haute école spécialisée (HES).
Les examens professionnels fédéraux et
les examens professionnels fédéraux supérieurs (BF, DF) exigent de solides capacités
pratiques et des connaissances théoriques.
Les diplômé-e-s exercent leur activité en qualité
de spécialistes ou assument des fonctions
dirigeantes.
Les écoles supérieures (ES) offrent des
filières de formation axées sur la pratique qui
s’inscrivent dans le prolongement du degré secondaire II et durent 2 ou 3 ans (études à plein
temps, en cours d’emploi ou à temps partiel).
Les hautes écoles spécialisées (HES) proposent un large éventail de formations proches
de la pratique. Les études, débouchant sur un
diplôme, sont proposées à deux niveaux: celui
du bachelor et celui du master.

Les hautes écoles pédagogiques (HEP) se
consacrent à la formation initiale et continue des
enseignant-e-s.
Les universités et les écoles polytechniques
fédérales (EPF) offrent des voies d‘études dans
de nombreuses disciplines: des langues aux
sciences naturelles en passant par la médecine,
les sciences sociales, le droit et l‘économie.
Les formations transitoires proposées entre
la fin de la scolarité obligatoire et la formation
professionnelle permettent, selon leur orientation, de combler des lacunes scolaires, de se
familiariser avec le monde du travail ou de se
préparer de façon ciblée à une formation professionnelle ou à une école subséquente.
Pour en savoir plus:
www.erz.be.ch > formation professionnelle
ou > écoles moyennes ou à l’OP.

