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Liste des CFC (+ matu pro) offrant un accès direct dans la filière/domaine HES correspondant  

 
 
Domaine Design et Arts visuels 
 
Pour la filière Architecture d’intérieur :   
Dessinateur-trice  
Ebéniste  
Maçon-ne  
Maquettiste d’architecture  
Marbrier-ère  
Menuisier-ère  
Polydesigner 3D 
 
Pour la filière Communication visuelle :  
Graphiste 
Interactive Media Designer 
Médiamaticien-ne  
Peintre en décors de théâtre  
Photographe  
Polydesigner 3D 
Polygraphe  
Réalisateur-trice publicitaire  
Technologue en impression 
 
Pour la filière Design industriel et de produits : 
Automaticien-ne  
Artisan-ne du bois  
Artisan-ne du cuir et du textile  
Bijoutier-ère  
Céramiste industriel-le  
Créateur-trice de tissu 

http://hepia.hesge.ch/
http://www.hesge.ch/heg/
http://www.hesge.ch/head/
http://www.hesge.ch/hem/
http://www.hesge.ch/heds/
https://www.hesge.ch/hets/
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Créateur-trice de vêtements 
Courtepointier-ère 
Dessinateur-trice  
Dessinateur-trice en construction microtechnique  
Dessinateur-trice – constructeur-trice industriel-le  
Ebéniste  
Graveur-euse  
Horloger-ère de production  
Maçon-ne  
Maquettiste d’architecture  
Marbrier-ère  
Menuisier-ère 
Micromécanicien-ne  
Mouleur-euse 
Peintre verrier-ère  
Plâtrier-ère constructeur-trice à sec  
Polydesigner 3D 
Polymécanicien-ne  
Sculpteur-trice sur bois / sur pierre  
Tailleur-euse de pierre  
 
 
Domaine Economie et Services 
 
Pour les filières Economie d’entreprise, Tourisme, Droit économique, International Business Management et Information 
documentaire :  
Commerce 
Gestionnaire du commerce de détail 
Gestionnaire de vente 
Médiamaticien-ne 
Logisticien-ne 
Droguiste 
Agent-e relation client 
Assistant-e en pharmacie 

http://hepia.hesge.ch/
http://www.hesge.ch/heg/
http://www.hesge.ch/head/
http://www.hesge.ch/hem/
http://www.hesge.ch/heds/
https://www.hesge.ch/hets/
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Agent-e de transports publics 
Agent-e en information documentaire 
Libraire 
Employé-e d’édition 
Spécialiste en communication hôtelière 
 
Pour la filière Informatique de gestion : 
Commerce 
Gestionnaire du commerce de détail 
Gestionnaire de vente 
Informaticien-ne 
Médiamaticien-ne 
Electronicien-ne 
Electronicien-ne en multimédia 
Automaticien-ne 
Télématicien-ne 
Logisticien-ne 
Droguiste 
Agent-e relation client 
Assistant-e en pharmacie 
Agent-e de transports publics 
Agent-e en information documentaire 
Libraire 
Employé-e d’édition 
Spécialiste en communication hôtelière 
Télématicien-ne 
 
Pour la filière Hôtellerie et professions de l’accueil :  
Cuisinier-ère 
Spécialiste en restauration  
Spécialiste en hébergement  
Spécialiste en hôtellerie  
Spécialiste en restauration de système  
 

http://hepia.hesge.ch/
http://www.hesge.ch/heg/
http://www.hesge.ch/head/
http://www.hesge.ch/hem/
http://www.hesge.ch/heds/
https://www.hesge.ch/hets/
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Spécialiste en communication hôtelière  
Gestionnaire en intendance 
 
 
Domaine Ingénierie et Architecture 
 
Pour la filière Agronomie :  
Agriculteur-trice (champ professionnel de l'agriculture) 
Arboriculteur-trice (champ professionnel de l'agriculture) 
Fleuriste  
Forestier-ère ‐ bûcheron-ne  
Géomaticien-ne  
Horticulteur-trice  
Laborantin-e  
Maraîcher-ère (champ professionnel de l'agriculture) 
Viticulteur-trice (champ professionnel de l'agriculture) 
 
Pour la filière Architecture :  
Dessinateur-trice: orientation Architecture 
 
Pour la filière Architecture du paysage :  
Agriculteur-trice (champ professionnel de l'agriculture)  
Arboriculteur-trice (champ professionnel de l'agriculture) 
Constructeur-trice de routes (champ professionnel Construction de voies de communication) 
Dessinateur-trice (champ professionnel planification du territoire et de la construction) 
Dessinateur-trice : architecture paysagère  
Fleuriste  
Forestier-ère – bûcheron-ne  
Horticulteur-trice 
Maçon-ne 
Maraîcher-ère (champ professionnel de l'agriculture)  
Viticulteur-trice (champ professionnel de l'agriculture) 
 
 

http://hepia.hesge.ch/
http://www.hesge.ch/heg/
http://www.hesge.ch/head/
http://www.hesge.ch/hem/
http://www.hesge.ch/heds/
https://www.hesge.ch/hets/
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Pour la filière Chimie :  
Laborantin-e  
Technologue en production chimique et pharmaceutique  
 
Pour la filière Energie et techniques environnementales  
Automaticien-ne 
Calorifugeur-euse – tôlier-ère  
Constructeur-trice d’appareils industriels  
Constructeur-trice de sols industriels et de chapes (champ professionnel Construction de voies de communication) 
Constructeur-trice d'installation de ventilation  
Constructeur-trice métallique  
Dessinateur-trice (champ professionnel planification du territoire et de la construction)  
Dessinateur-trice en construction microtechnique  
Dessinateur-trice – constructeur-trice industriel-le 
Dessinateur-trice – constructeur-trice sur métal  
Electricien-ne de montage  
Electricien-ne de réseau  
Electronicien-ne 
Electronicien-ne en multimédia  
Ferblantier-ère 
Informaticien-ne 
Installateur-trice en chauffage  
Installateur-trice sanitaire  
Installateur-trice – électricien-ne  
Laborantin-e 
Laborantin-e en physique  
Maçon-ne 
Mécanicien-ne d'appareils à moteur  
Mécanicien-ne de production  
Mécanicien-ne en cycles  
Mécanicien-ne en machines agricoles  
Mécanicien-ne en machines de chantier  
Mécanicien-ne en maintenance d'automobiles  
Mécanicien-ne en motocycles  

http://hepia.hesge.ch/
http://www.hesge.ch/heg/
http://www.hesge.ch/head/
http://www.hesge.ch/hem/
http://www.hesge.ch/heds/
https://www.hesge.ch/hets/
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Mécanicien-ne en motocycles de petite cylindrée et cycles  
Mécatronicien-ne d'automobiles  
Mécatronicien-ne de remontées mécaniques  
Médiamaticien-ne  
Micromécanicien-ne  
Monteur-euse automaticien-ne  
Monteur-euse frigoriste  
Opérateur-trice de machines automatisées  
Opticien-ne en instruments de précision  
Peintre  
Planificateur-trice – électricien-ne  
Plâtrier-ère constructeur-trice à sec  
Poêlier-ère - fumiste  
Polybâtisseur-euse  
Polymécanicien-ne  
Projeteur-euse en technique du bâtiment chauffage (champ professionnel Planification en technique du bâtiment) 
Projeteur-euse en technique du bâtiment sanitaire (champ professionnel Planification en technique du bâtiment) 
Projeteur-euse en technique du bâtiment ventilation (champ professionnel Planification en technique du bâtiment) 
Projeteur-euse frigoriste  
Recycleur-euse  
Télématicien-ne  
Vitrier-ère  
 
Pour la filière Génie civil :  
Charpentier-ère  
Constructeur-trice de fondations (champ professionnel Construction de voies de communication)  
Constructeur-trice de routes (champ professionnel Construction de voies de communication)  
Constructeur-trice de voies ferrées (champ professionnel Construction de voies de communication) 
Constructeur-trice d'éléments en béton préfabriqués  
Constructeur-trice métallique  
Dessinateur-trice (champ professionnel planification du territoire et de la construction)  
Dessinateur-trice – constructeur-trice industriel-le 
Dessinateur-trice – constructeur-trice sur métal  
 

http://hepia.hesge.ch/
http://www.hesge.ch/heg/
http://www.hesge.ch/head/
http://www.hesge.ch/hem/
http://www.hesge.ch/heds/
https://www.hesge.ch/hets/
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Géomaticien-ne  
Maçon-ne  
 
Pour la filière Génie électrique :  
Automaticien-ne 
Constructeur-trice d’appareils industriels  
Dessinateur-trice en construction microtechnique  
Electricien-ne de montage  
Electricien-ne de réseau  
Electronicien-ne  
Electronicien-ne en multimédia  
Installateur-trice – électricien-ne  
Laborantin-e en physique  
Mécanicien-ne de production  
Mécatronicien-ne d'automobiles  
Micromécanicien-ne  
Monteur-euse automaticien-ne  
Opérateur-trice de machines automatisées  
Planificateur-trice – électricien-ne  
Polymécanicien-ne  
Télématicien-ne  
 
Pour la filière Génie mécanique :  
Agent-e d’entretien de bateaux  
Agent-e technique des matières synthétiques  
Armurier-ère  
Automaticien-ne  
Calorifugeur-euse – tôlier-ère  
Carrossier-ère - peintre  
Carrossier-ère – tôlier-ère  
Céramiste industriel-le  
Constructeur-trice d’appareils industriels  
Constructeur-trice de bateaux  
Constructeur-trice d'installation de ventilation  

http://hepia.hesge.ch/
http://www.hesge.ch/heg/
http://www.hesge.ch/head/
http://www.hesge.ch/hem/
http://www.hesge.ch/heds/
https://www.hesge.ch/hets/
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Constructeur-trice métallique  
Coutelier-ère  
Dessinateur-trice en construction microtechnique  
Dessinateur-trice – constructeur-trice industriel-le  
Dessinateur-trice – constructeur-trice sur métal  
Electroplaste  
Ferblantier-ère  
Graveur-euse  
Horloger-ère  
Horloger-ère de production  
Installateur-trice en chauffage  
Laborantin-e en physique  
Maréchal-e – ferrant-e  
Mécanicien-ne d'appareils à moteur  
Mécanicien-ne de production  
Mécanicien-ne en cycles  
Mécanicien-ne en machines agricoles  
Mécanicien-ne en machines de chantier  
Mécanicien-ne en maintenance d'automobiles  
Mécanicien-ne en motocycles  
Mécanicien-ne en motocycles de petite cylindrée et cycles  
Mécatronicien-ne d'automobiles  
Micromécanicien-ne  
Monteur-euse automaticien  
Monteur-euse frigoriste  
Mouleur-euse  
Mouleur-euse de fonderie  
Opérateur-trice de machines automatisées  
Polymécanicien-ne  
Projeteur-euse frigoriste  
Recycleur-euse  
Serrurier-ère sur véhicules  
Technologue de fonderie  
Technologue en production chimique et pharmaceutique  

http://hepia.hesge.ch/
http://www.hesge.ch/heg/
http://www.hesge.ch/head/
http://www.hesge.ch/hem/
http://www.hesge.ch/heds/
https://www.hesge.ch/hets/
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Termineur-euse en habillage horloger  
Vernisseur-euse industriel-le  
 
Pour la filière Géomatique :  
Charpentier-ère  
Constructeur-trice de fondations (champ professionnel Construction de voies de communication)  
Constructeur-trice de routes (champ professionnel Construction de voies de communication)  
Constructeur-trice de voies ferrées (champ professionnel Construction de voies de communication) 
Constructeur-trice d'éléments en béton préfabriqués  
Dessinateur-trice (champ professionnel planification du territoire et de la construction)  
Ferblantier-ère  
Géomaticien-ne  
Installateur-trice sanitaire  
Maçon-ne  
Polybâtisseur-euse  
Projeteur-euse en technique du bâtiment chauffage (champ professionnel Planification en technique du bâtiment) 
Projeteur-euse en technique du bâtiment sanitaire (champ professionnel Planification en technique du bâtiment) 
Projeteur-euse en technique du bâtiment ventilation (champ professionnel Planification en technique du bâtiment) 
Recycleur-euse  
 
Pour la filière en Gestion de la nature :  
Agriculteur-trice (champ professionnel de l'agriculture)  
Arboriculteur-trice (champ professionnel de l'agriculture)  
Dessinateur-trice: architecture paysagère 
Dessinateur-trice: orientation Planification du territoire  
Fleuriste  
Forestier-ère – bûcheron-ne  
Gardien-ne d’animaux  
Géomaticien-ne  
Horticulteur-trice  
Laborantin-e  
Maraîcher-ère (champ professionnel de l'agriculture)  
Viticulteur-trice (champ professionnel de l'agriculture) 
 

http://hepia.hesge.ch/
http://www.hesge.ch/heg/
http://www.hesge.ch/head/
http://www.hesge.ch/hem/
http://www.hesge.ch/heds/
https://www.hesge.ch/hets/
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Pour la filière en Industrial Design Engineering :  
Agent-e d’entretien de bateaux  
Agent-e technique des matières synthétiques  
Armurier-ère  
Automaticien-ne  
Calorifugeur-euse – tôlier-ère  
Carrossier-ère - peintre  
Carrossier-ère – tôlier-ère  
Céramiste industriel-le  
Charpentier-ère  
Constructeur-trice d’appareils industriels  
Constructeur-trice de bateaux  
Constructeur-trice métallique  
Coutelier-ère  
Dessinateur-trice en construction microtechnique  
Dessinateur-trice – constructeur-trice industriel-le  
Dessinateur-trice – constructeur-trice sur métal  
Electroplaste  
Ferblantier-ère  
Graveur-euse  
Horloger-ère 
Horloger-ère de production  
Laborantin-e en physique  
Maréchal-e – ferrant-e  
Mécanicien-ne d'appareils à moteur  
Mécanicien-ne de production  
Mécanicien-ne en cycles  
Mécanicien-ne en machines agricoles  
Mécanicien-ne en machines de chantier  
Mécanicien-ne en maintenance d'automobiles  
Mécanicien-ne en motocycles  
Mécanicien-ne en motocycles de petite cylindrée et cycles  
Mécatronicien-ne d'automobiles  
Médiamaticien-ne  

http://hepia.hesge.ch/
http://www.hesge.ch/heg/
http://www.hesge.ch/head/
http://www.hesge.ch/hem/
http://www.hesge.ch/heds/
https://www.hesge.ch/hets/
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Micromécanicien-ne  
Monteur-euse automaticien-ne  
Mouleur-euse  
Mouleur-euse de fonderie  
Opérateur-trice de machines automatisées  
Opticien-ne  
Opticien-ne en instruments de précision  
Polymécanicien-ne  
Serrurier-ère sur véhicules  
Technologue de fonderie  
Technologue en emballage  
Termineur-euse en habillage horloger  
Vernisseur-euse industriel-le  
 
Pour la filière Ingénierie et gestion industrielles :  
Agent-e technique des matières synthétiques  
Armurier-ère  
Automaticien-ne  
Carrossier-ère - peintre  
Carrossier-ère – tôlier-ère  
Céramiste industriel-le  
Constructeur-trice d’appareils industriels  
Constructeur-trice de bateaux  
Constructeur-trice métallique  
Coutelier-ère  
Dessinateur-trice en construction microtechnique  
Dessinateur-trice – constructeur-trice industriel  
Dessinateur-trice – constructeur-trice sur métal  
Ebéniste  
Menuisier-ère  
Electronicien-ne  
Electronicien-ne en multimédia  
Electroplaste  
Imprimeur- euse d’emballage  

http://hepia.hesge.ch/
http://www.hesge.ch/heg/
http://www.hesge.ch/head/
http://www.hesge.ch/hem/
http://www.hesge.ch/heds/
https://www.hesge.ch/hets/
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Graveur-euse  
Horloger-ère  
Horloger-ère de production  
Informaticien-ne  
Laborantin-e  
Laborantin-e en physique  
Logisticien-ne  
Maréchal-e – ferrant-e  
Mécanicien-ne d'appareils à moteur  
Mécanicien-ne de production  
Mécanicien-ne en cycles  
Mécanicien-ne en machines agricoles  
Mécanicien-ne en machines de chantier  
Mécanicien-ne en maintenance d'automobiles  
Mécanicien-ne en motocycles  
Mécanicien-ne en motocycles de petite cylindrée et cycles  
Mécatronicien-ne d'automobiles  
Médiamaticien-ne  
Micromécanicien-ne  
Monteur-euse automaticien-ne  
Mouleur-euse  
Mouleur-euse de fonderie  
Opérateur-trice de machines automatisées  
Opticien-ne en instruments de précision  
Polymécanicien-ne  
Scieur-euse de l'industrie du bois  
Serrurier-ère sur véhicules  
Technologue de fonderie  
Technologue en emballage  
Technologue en production chimique et pharmaceutique  
Télématicien-ne  
Termineur-euse en habillage horloger  
Tonnelier-ère  
Vernisseur-euse industriel-le  

http://hepia.hesge.ch/
http://www.hesge.ch/heg/
http://www.hesge.ch/head/
http://www.hesge.ch/hem/
http://www.hesge.ch/heds/
https://www.hesge.ch/hets/
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Pour la filière Ingénierie des médias :  
Agent-e en information documentaire  
Agent-e relation client  
Automaticien-ne  
Dessinateur-trice (champ professionnel planification du territoire et de la construction) 
Dessinateur-trice en construction microtechnique  
Dessinateur-trice – constructeur-trice industriel-le  
Dessinateur-trice – constructeur-trice sur métal  
Electronicien-ne  
Electronicien-ne en multimédia  
Employé-e de commerce  
Graphiste  
Informaticien-ne  
Interactive Media Designer  
Libraire  
Maquettiste d'architecture  
Médiamaticien-ne  
Monteur-euse automaticien-ne  
Opérateur-trice de machines automatisées  
Opérateur-trice de médias imprimés  
Photographe  
Polydesigner 3D  
Polygraphe  
Réalisateur-trice publicitaire  
Spécialiste en photographie  
Techniscéniste  
Technologue en emballage  
Technologue en impression  
Télématicien-ne  
 
Pour la filière Informatique et systèmes de communication :  
Automaticien-ne  
Electricien-ne de réseau  

http://hepia.hesge.ch/
http://www.hesge.ch/heg/
http://www.hesge.ch/head/
http://www.hesge.ch/hem/
http://www.hesge.ch/heds/
https://www.hesge.ch/hets/
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Electronicien-ne  
Electronicien-ne en multimédia  
Géomaticien-ne  
Horloger-ère  
Horloger-ère de production  
Informaticien-ne  
Interactive Media Designer  
Laborantin-e en physique  
Médiamaticien-ne  
Monteur-euse automaticien-ne  
Opérateur-trice de machines automatisées  
Opérateur-trice en informatique  
Télématicien-ne  
 
Pour la filière Microtechniques :  
Acousticien-ne en systèmes auditifs  
Agent-e technique des matières synthétiques  
Armurier-ère  
Automaticien-ne  
Carrossier-ère - peintre  
Carrossier-ère – tôlier-ère  
Céramiste industriel-le  
Constructeur-trice d’appareils industriels  
Constructeur-trice de bateaux  
Constructeur-trice d'installation de ventilation  
Constructeur-trice métallique  
Coutelier-ère  
Dessinateur-trice en génie civil 
Dessinateur-trice en construction microtechnique  
Dessinateur-trice – constructeur-trice industriel-le  
Dessinateur-trice constructeur-trice sur métal  
Ebéniste  
Menuisier-ère  
Electricien-ne de montage  

http://hepia.hesge.ch/
http://www.hesge.ch/heg/
http://www.hesge.ch/head/
http://www.hesge.ch/hem/
http://www.hesge.ch/heds/
https://www.hesge.ch/hets/
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Electricien-ne de réseau  
Electronicien-ne  
Electronicien-ne en multimédia  
Electroplaste  
Ferblantier-ère  
Imprimeur-euse d’emballage  
Graveur-euse  
Horloger-ère  
Horloger-ère de production  
Informaticien-ne  
Installateur-trice en chauffage  
Installateur-trice électricien-ne  
Laborantin-e en physique  
Mécanicien-ne de production  
Micromécanicien-ne  
Maréchal-e – ferrant-e  
Mécanicien-ne d'appareils à moteur  
Mécanicien-ne de l'industrie textile  
Mécanicien-ne de production  
Mécanicien-ne en cycles  
Mécanicien-ne en machines agricoles  
Mécanicien-ne en machines de chantier  
Mécanicien-ne en maintenance d'automobiles  
Mécanicien-ne en motocycles  
Mécanicien-ne en motocycles de petite cylindrée et cycles  
Mécatronicien-ne d'automobiles  
Mécatronicien-ne de remontées mécaniques  
Médiamaticien-ne  
Micromécanicien-ne  
Monteur-euse automaticien-ne  
Monteur-euse frigoriste  
Mouleur-euse  
Mouleur-euse de fonderie  
Opérateur-trice de machines automatisées  

http://hepia.hesge.ch/
http://www.hesge.ch/heg/
http://www.hesge.ch/head/
http://www.hesge.ch/hem/
http://www.hesge.ch/heds/
https://www.hesge.ch/hets/
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Opticien-ne  
Opticien-ne en instruments de précision  
Orthopédiste  
Papetier-ère  
Planificateur-trice – électricien-ne  
Polymécanicien-ne  
Projeteur-euse en technique du bâtiment chauffage  
Projeteur-euse en technique du bâtiment sanitaire  
Projeteur-euse en technique du bâtiment ventilation  
Projeteur-euse frigoriste  
Recycleur-euse  
Scieur-euse de l'industrie du bois  
Serrurier-ère sur véhicules  
Technicien-ne - dentiste  
Techniscéniste  
Technologue de fonderie  
Technologue en emballage  
Technologue en textile–mécatronique 
Télématicien-ne  
Termineur-euse en habillage horloger  
Tonnelier-ère  
Vernisseur-euse industriel-le  
 
Pour la filière Systèmes industriels :  
Acousticien-ne en systèmes auditifs  
Agent-e d’entretien de bateaux  
Armurier-ère  
Automaticien-ne  
Carrossier-ère - peintre  
Carrossier-ère – tôlier-ère  
Céramiste industriel-le  
Constructeur-trice d’appareils industriels  
Constructeur-trice de bateaux  
Constructeur-trice d'installation de ventilation  

http://hepia.hesge.ch/
http://www.hesge.ch/heg/
http://www.hesge.ch/head/
http://www.hesge.ch/hem/
http://www.hesge.ch/heds/
https://www.hesge.ch/hets/
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Constructeur-trice métallique  
Coutelier-ère  
Dessinateur-trice en construction microtechnique  
Dessinateur-trice - constructeur-trice industriel-le  
Dessinateur-trice – constructeur-trice sur métal  
Electricien-ne de montage  
Electricien-ne de réseau  
Electronicien-ne  
Electronicien-ne en multimédia  
Electroplaste  
Ferblantier-ère  
Graveur-euse  
Horloger-ère  
Horloger-ère de production  
Informaticien-ne  
Installateur-trice en chauffage  
Installateur-trice sanitaire  
Installateur-trice – électricien-ne  
Laborantin-e en physique  
Maréchal-e – ferrant-e  
Mécanicien-ne d'appareils à moteur  
Mécanicien-ne de production  
Mécanicien-ne en cycles  
Mécanicien-ne en machines agricoles  
Mécanicien-ne en machines de chantier  
Mécanicien-ne en maintenance d'automobiles  
Mécanicien-ne en motocycles  
Mécanicien-ne en motocycles de petite cylindrée et cycles  
Mécatronicien-ne d'automobiles  
Mécatronicien-ne de remontées mécaniques  
Médiamaticien-ne  
Micromécanicien-ne  
Monteur-euse automaticien-ne  
Monteur-euse frigoriste  

http://hepia.hesge.ch/
http://www.hesge.ch/heg/
http://www.hesge.ch/head/
http://www.hesge.ch/hem/
http://www.hesge.ch/heds/
https://www.hesge.ch/hets/
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Mouleur-euse  
Mouleur-euse de fonderie  
Opérateur-trice de machines automatisées  
Opticien-ne en instruments de précision  
Planificateur-trice – électricien-ne  
Polymécanicien-ne  
Projeteur-euse en technique du bâtiment chauffage (champ professionnel Planification en technique du bâtiment) 
Projeteur-euse en technique du bâtiment sanitaire (champ professionnel Planification en technique du bâtiment) 
Projeteur-euse en technique du bâtiment ventilation (champ professionnel Planification en technique du bâtiment) 
Projeteur-euse frigoriste  
Recycleur-euse  
Serrurier-ère sur véhicules  
Technologue de fonderie  
Technologue en emballage  
Télématicien-ne 
Termineur-euse en habillage horloger  
 
Pour la filière Technique des bâtiments :  
Automaticien-ne  
Constructeur-trice d’appareils industriels  
Constructeur-trice d'éléments en béton préfabriqués  
Constructeur-trice d'installation de ventilation  
Constructeur-trice métallique  
Dessinateur-trice (champ professionnel planification du territoire et de la construction) 
Dessinateur-trice en construction microtechnique  
Dessinateur-trice – constructeur-trice industriel-le  
Dessinateur-trice – constructeur-trice sur métal  
Electricien-ne de montage  
Electricien-ne de réseau  
Electronicien-ne  
Electronicien-ne en multimédia  
Installateur-trice en chauffage  
Installateur-trice sanitaire  
Installateur-trice – électricien-ne  

http://hepia.hesge.ch/
http://www.hesge.ch/heg/
http://www.hesge.ch/head/
http://www.hesge.ch/hem/
http://www.hesge.ch/heds/
https://www.hesge.ch/hets/
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Monteur-euse automaticien  
Monteur-euse frigoriste  
Opérateur-trice de machines automatisées  
Planificateur-trice – électricien-ne  
Polybâtisseur-euse  
Polymécanicien-ne  
Projeteur-euse en technique du bâtiment chauffage (champ professionnel Planification en technique du bâtiment) 
Projeteur-euse en technique du bâtiment sanitaire (champ professionnel Planification en technique du bâtiment) 
Projeteur-euse en technique du bâtiment ventilation (champ professionnel Planification en technique du bâtiment) 
Projeteur-euse frigoriste  
Recycleur-euse   
Télématicien-ne  
 
Pour la filière Technologies du vivant :  
Assistant-e en pharmacie  
Boucher-ère – charcutier-ère  
Boulanger-ère – pâtissier-ère – confiseur-euse  
Caviste (champ professionnel de l'agriculture)  
Cuisinier-ère  
Cuisinier-ère en diététique  
Droguiste  
Laborantin-e  
Meunier-ère  
Technologue du lait  
Technologue en denrées alimentaires  
Technologue en production chimique et pharmaceutique  
 
Pour la filière Viticulture et œnologie :  
Caviste (champ professionnel de l'agriculture)  
Viticulteur-trice (champ professionnel de l'agriculture) 
 
 
Domaine Santé  
Assistant-e dentaire  

http://hepia.hesge.ch/
http://www.hesge.ch/heg/
http://www.hesge.ch/head/
http://www.hesge.ch/hem/
http://www.hesge.ch/heds/
https://www.hesge.ch/hets/
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Assistant-e médical-e 
Assistant-e en podologie  
Assistant-e en soins et en santé communautaire 
Opticien-ne  
Orthopédiste 
Technicien-ne dentiste  
Acousticien-ne en systèmes auditifs 
Technologue en dispositifs médicaux 
 
 
Domaine Travail social  
Assistant-e socio-éducatif-ive  
 
 
Domaine Musique et Arts de la scène 
 
Pour la filière Contemporary Dance : 
Danseur-euse  

http://hepia.hesge.ch/
http://www.hesge.ch/heg/
http://www.hesge.ch/head/
http://www.hesge.ch/hem/
http://www.hesge.ch/heds/
https://www.hesge.ch/hets/

