
Formations pour l’enseignement au degré secondaire II professionnel et au degré tertiaire B (état 
en 2021) 
C. Diplômé.es/certifié.es : effectifs par type d'orientation et titres délivrés (au 15.10.2021) 
 

Institution Orientation /  
La formation prépare à enseigner  

Effectifs des 
diplômé.es/certifié.es 

(5)+(6) 
Titres délivrés 

HE
FP

(1
) 

Branches professionnelles en école 
professionnelle (activité principale)(2). 68 

Diplôme : Diplôme de pédagogie professionnelle pour 
l’enseignement des branches professionnelles dans les 
écoles professionnelles. 
 autorise à porter le titre : « Enseignant.e de la 
formation professionnelle diplômé.e ». 

Branches professionnelles en école 
professionnelle (activité accessoire)(3). 50 

Certificat : Enseignant.e de la formation professionnelle 
pour l’enseignement des branches professionnelles 
(activité à titre accessoire). 

Branches professionnelles en école 
supérieure (activité principale)(2). 15 

Diplôme : Diplôme de pédagogie professionnelle pour 
l’enseignement dans les écoles supérieures. 
 autorise à porter le titre : « Enseignant.e des écoles 
supérieures diplômé.e ». 

Branches professionnelles en école 
supérieure (activité accessoire)(3). 8 Certificat : Enseignant.e d’école supérieure (activité à 

titre accessoire). 

Culture générale en école 
professionnelle. 11 

Diplôme : Diplôme de pédagogie professionnelle pour 
l’enseignement de la culture générale 
 autorise à porter le titre : « Enseignant.e de la 
formation professionnelle diplômé.e ». 

Formateur, formatrices en cours inter-
entreprises et dans les écoles de métiers 
(activité principale). 

36 
Certificat : Formateur, formatrice dans les cours 
interentreprises et écoles de métiers (activité à titre 
principal) 

Formateur, formatrices en cours inter-
entreprises et dans les écoles de métiers 
(activité accessoire). 

9 
Certificat : Formateur, formatrice dans les cours 
interentreprises et écoles de métiers (activité à titre 
accessoire) 

Branches de la maturité professionnelle 
(pour enseignant autorisé à enseigner 
au gymnase)(4). 

194 Certificat : Enseignant.e pour l’enseignement menant à 
la maturité professionnelle. 

Branches de la maturité professionnelle. 9 

Diplôme : Diplôme de pédagogie professionnelle pour 
l’enseignement menant à la maturité professionnelle.  
--> Autorisé à porter le titre « Enseignant.e diplômé.e 
pour l’enseignement menant à la maturité 
professionnelle ». 

Sport dans la formation professionnelle 
initiale (ouverture de la filière le 
1.8.2020) 

0 Certificat : Certificat d’enseignant.e en charge du sport 
en formation professionnelle initiale. 

 
HEFP – Haute École fédérale en formation professionnelle 
 
Notes :  
(1) L'HEFP étant une institution fédérale, seules les données suisses romandes ont été reportées ici. 
(2) Effectif des volées en diminution progressive de manière générale depuis 2019. Fin de formation parfois reportée en raison du COVID - et 
plus d'interruptions de formation. 
(3) En 2019-2020, il y a eu un groupe de plus qu'habituellement pour une demande spécifique des ES romandes dans les domaines de la santé 
et du social. En 2020-2021, il y a eu plusieurs annulations durant l'été 2020 avant la reprise scolaire - la Covid-19 pourrait expliquer la situation 
d'une année scolaire particulière. 
(4) En coopération avec les Hautes Écoles membres du CAHR. 
(5) Nombre de diplômé.es : diplômes remis lors de la cérémonie de remise des titres au mois de juin 2021; Nombre de certifié.es : en 
novembre 2020. 
(6) Diplômés par VAE (validation des acquis de l’expérience) inclus dans les effectifs correspondants aux diplômes reçus. 
 
Source : Haute École fédérale en formation professionnelle – HEFP (novembre 2021). 
Réalisation du tableau : HEFP et Institut de recherche et de documentation pédagogique (2021). 
 


