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Aperçu de toutes les professions nouvelles* ou révisées, de janvier à juin 2022  
(Acte normatif édicté ou approuvé par le SEFRI) 
 
Formation professionnelle initiale (degré secondaire II) 

• Agente d’exploitation CFC / agent d’exploitation CFC (à partir du 1er janvier 2023) 
• Calorifugeuse-tôlière CFC / calorifugeur-tôlier CFC (à partir du 1er janvier 2023) 
• Ramoneuse CFC / ramoneur CFC (à partir du 1er janvier 2023) 
• Laborantine CFC / laborantin CFC (à partir du 1er janvier 2023) 
• Employée d’exploitation AFP / employé d’exploitation AFP (à partir du 1er janvier 

2023) 
 
Formation professionnelle supérieure (degré tertiaire) 

• Maître en planification dans la thermique du bâtiment (EPS)* 
• Responsable de la communication avec diplôme fédéral (EPS) 
• Digital Collaboration Specialist avec brevet fédéral (EP)* 
• Informaticienne de gestion avec brevet fédéral / informaticien de gestion avec brevet 

fédéral (EP) 
• Paralegal avec brevet fédéral (EP)* 
• Technicienne en production chimique et pharmaceutique avec brevet fédéral / techni-

cien en production chimique et pharmaceutique avec brevet fédéral (EP)* 
• Maître électricienne de réseau diplômée / maître électricien de réseau diplômé (EPS) 
• Spécialiste de réseau avec brevet fédéral (EP) 
• Créatrice de vêtements avec diplôme fédéral / créateur de vêtements avec diplôme 

fédéral (EPS) 
• Créatrice de vêtements avec brevet fédéral / créateur de vêtements avec brevet fédé-

ral (EP) 
• Experte-comptable diplômée / expert-comptable diplômé (EPS) 

 
• Hôtelière-restauratrice diplômée ES / hôtelier-restaurateur diplômé ES 
• Podologue diplômée ES / podologue diplômé ES 
• Technicienne en salle d’opération diplômée ES / technicien en salle d’opération di-

plômé ES 
• Technicienne en analyses biomédicales diplômée ES / technicien en analyses biomé-

dicales diplômé ES 
• Technicienne diplômée ES en exploitation d’une grande installation / technicien di-

plômé ES en exploitation d’une grande installation 
• Économiste d’entreprise diplômée ES / économiste d’entreprise diplômé ES 
• Experte en soins d’anesthésie diplômée EPD ES / expert en soins d’anesthésie di-

plômé EPD ES 
• Experte en soins d’urgence diplômée EPD ES / expert en soins d’urgence diplômé 

EPD ES 
• Experte en soins intensifs diplômée EPD ES / expert en soins intensifs diplômé EPD 

ES 
 
 
Informations complémentaires 
La liste des professions offre une vue d’ensemble des professions de la formation profes-
sionnelle initiale et de la formation professionnelle supérieure en vigueur et régies par la loi 
fédérale sur la formation professionnelle. 

https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/

