
La formation professionnelle

initiale en Valais



Filières après le CO

Transitions 11.8%Culture 
générale

9.9%



ORIENTATION.CH
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 apprendre un métier
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 entrer dans la vie 
professionnelle

 s’engager en signant un contrat

❑ Julien signe son contrat

Un apprentissage, c’est…

http://www.canalalpha.ch/emissions/autres-emissions/monjobetmoi/mon-job-et-moi-julien-signe-son-contrat-dapprentissage/
http://www.canalalpha.ch/emissions/autres-emissions/monjobetmoi/mon-job-et-moi-julien-signe-son-contrat-dapprentissage/


Un apprentissage, c’est…
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De la 
pratique en 
entreprise

Des cours 
professionnels 

en école

Des cours 
interentreprises 

en atelier



Des niveaux adaptés aux compétences

CFC avec 

maturité 

professionnelle 

intégrée à la 

formation

Attestation de

formation 

professionnelle 

2 ans

Certificat 

fédéral

de capacité

en 3 ou 4 ans

Maturité 

professionnelle

après le CFC

passerelle
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Différentes possibilités de formation
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En entreprise

Examen organisés par certaines 
associations professionnelles 

Critères de l’employeur-euse pour la 
sélection

salaire

5 semaines de vacances par année

En école de métier

Notes pour l’admission – procédure –
délais d’inscription

Selon les filières, maturité prof. intégrée 
obligatoire

Selon les filières, intégration progressive 
en entreprise dès la 2e année

Calendrier scolaire



Les formations en école de métiers
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• gestionnaire en intendance  assistant-e socio-
éducatif-ve  employé-e en intendance AFP

Ecole professionnelle artisanale et service 
communautaire EPASC 

service communautaire - Châteauneuf 

• Spécialiste en communication hôtelière
Ecole professionnelle commerciale et artisanale 

EPCAs– Sion

• automaticien-ne  électronicien-ne 

• informaticien-ne

• dessinateur-trice constructeur-trice industriel-le

Ecole professionnelle technique EPTs /

école des métiers - Sion

• graphisteEcole cantonale d’art du Valais - Sierre 

• assistant-e médical-e

• assistant-e dentaireEcole d’assistant-e-s médical-e-s et dentaires – Sion

• employé-e de commerce
Ecole de commerce EC

Sion, Sierre, Martigny, Monthey

• créateur-trice de vêtementsEcole de couture (bilingue) – Sierre 

• laboratin-e en chimieEcole intercantonale de laborantin-e en chimie –
Monthey

• peintre –verrier-ère Ecole de vitrail et création – Monthey
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La formation professionnelle initiale dans tous les 

domaines



Le quotidien d’un-e apprenti-e, c’est…
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❑ Les premiers mois d’apprentissage

http://www.canalalpha.ch/emissions/autres-emissions/monjobetmoi/mon-job-et-moi-premiers-mois-dapprentissage-a-quoi-sattendre/
http://www.canalalpha.ch/emissions/autres-emissions/monjobetmoi/mon-job-et-moi-premiers-mois-dapprentissage-a-quoi-sattendre/


S’intégrer dans le monde professionnel, c’est

 des règles à respecter
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 des normes de sécurité



S’intégrer dans le monde professionnel, c’est

 des exigences et des 
responsabilités nouvelles
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S’intégrer dans le monde professionnel, c’est

 un travail d’équipe
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Ce que recherchent les formateurs en entreprise
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❑ Comment j’ai choisi mon apprenti?

http://www.canalalpha.ch/emissions/autres-emissions/monjobetmoi/mon-job-et-moi-comment-jai-choisi-mon-apprenti/
http://www.canalalpha.ch/emissions/autres-emissions/monjobetmoi/mon-job-et-moi-comment-jai-choisi-mon-apprenti/


Et après l’apprentissage?

 une ouverture
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De nombreuses possibilités de formation continue 

et de formation professionnelle supérieure
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apprentissages

Maturité

professionnelle

Examens 

professionnels et 

examens 

professionnels 

supérieurs 
(brevets fédéraux /

diplômes fédéraux)

Cours de 

formation 

continue 

Ecoles 

supérieures 

ES

Hautes écoles 

spécialisées

HES

Expérience 

professionnelle - travail 

en entreprise
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