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Vue d’ensemble des professions nouvellement créées* ou révisées entre juillet 
et décembre 2022 
(acte normatif édicté ou approuvé par le SEFRI) 
 
Formation professionnelle initiale (degré secondaire II) 
 
• Développeuse de business numérique* CFC / Développeur de business numérique* CFC 

(à partir de la rentrée 2023) 
• Aide en chauffage AFP, champ professionnel « technique du bâtiment » (à partir de la 

rentrée 2023) 
• Aide en installations de ventilation AFP, champ professionnel « technique du bâtiment » 

(à partir de la rentrée 2023) 
• Électricienne de réseau CFC / Électricien de réseau CFC (à partir de la rentrée 2023) 
• Aide en sanitaire AFP, champ professionnel « technique du bâtiment » (à partir de la ren-

trée 2023) 
• Aide en ferblanterie AFP, champ professionnel « technique du bâtiment » (à partir de la 

rentrée 2023) 
 
Formation professionnelle supérieure (degré tertiaire) 
 
• Cuisinière en diététique* avec brevet fédéral / Cuisinier en diététique* avec brevet fédé-

ral (EP) 
• Spécialiste en douane et sécurité des frontières avec brevet fédéral (EP) 
• Guide de montagne avec brevet fédéral (EP) 
• Spécialiste en administration publique avec brevet fédéral (EP)  

 
• Automaticienne du bâtiment* diplômée ES / Automaticien du bâtiment* diplômé ES 
• Spécialiste en activation diplômée ES / Spécialiste en activation diplômé ES 
• Économiste bancaire diplômée ES / Économiste bancaire diplômé ES 
• Designer diplômée ES en arts visuels / Designer diplômé ES en arts visuels 
• Danseuse interprète diplômée ES / Danseur interprète diplômé ES 
• Technicienne diplômée ES en génie électrique / Technicien diplômé ES en génie élec-

trique 
• Technicienne diplômée ES en énergie et environnement / Technicien diplômé ES en 

énergie et environnement 
• Formatrice d’adultes diplômée ES / formateur d’adultes diplômé ES 
• Contrôleuse de la circulation aérienne diplômée ES / Contrôleur de la circulation aé-

rienne diplômé ES 
• Forestière diplômée ES / Forestier diplômé ES 
• Technicienne paysagiste diplômée ES / Technicien paysagiste diplômé ES 
• Technicienne diplômée ES en technique des bâtiments / Technicien diplômé ES en 

technique des bâtiments  
• Technicienne diplômée ES en conduite de travaux de construction en bois / Technicien 

diplômé ES en conduite de travaux de construction en bois 
• Technicienne diplômée ES en technique du bois – Construction en bois / Technicien di-

plômé ES en technique du bois – Construction en bois 



  
 

2/2 

 
 

• Informaticienne diplômée ES / Informaticien diplômé ES 
• Designer diplômée ES en communication visuelle / Designer diplômé ES en communica-

tion visuelle 
• Technicienne diplômée ES en agroalimentaire / Technicien diplômé ES en agroalimen-

taire 
• Manager diplômée ES en médias / Manager diplômé ES en médias 
• Marketing manager diplômée ES / Marketing manager diplômé ES 
• Technicienne diplômée ES en génie mécanique / Technicien diplômé ES en génie mé-

canique 
• Technicienne médicale diplômée ES / Technicien médical diplômé ES 
• Technicienne diplômée ES en construction métallique et de façades / Technicien di-

plômé ES en construction métallique et de façades 
• Technicienne diplômée ES en microtechniques / Technicien diplômé ES en microtech-

niques 
• Orthoptiste diplômée ES / Orthoptiste diplômé ES 
• Pilote diplômée ES / Pilote diplômé ES 
• Designer diplômée ES en design de produit / Designer diplômé ES en design de produit 
• Technicienne diplômée ES en processus / Technicien diplômé ES en processus 
• Ambulancière diplômée ES / Ambulancier diplômé ES 
• Technicienne diplômée ES en systèmes industriels / Technicien diplômé ES en sys-

tèmes industriels 
• Technicienne diplômée ES en planification des travaux / Technicien diplômé ES en pla-

nification des travaux 
• Technicienne diplômée ES en textile et habillement / Technicien diplômé ES en textile et 

habillement 
• Manager diplômée en textile et mode ES / Manager diplômé en textile et mode ES 
• Économiste d’assurance diplômée ES / Économiste d’assurance diplômé ES 
• Technicienne vitivinicole diplômée ES / Technicien vitivinicole diplômé 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 (LFPr). Elle répertorie également les plans 
d’études cadres approuvés ainsi que les filières de formation et les filières d’études 
postdiplômes reconnues des écoles supérieures. 
 
 

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

