PARTENAIRE POUR LES ÉTUDES,
LE PREMIER EMPLOI ET LA CARRIÈRE
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Bienvenue
Chers et chères gymnasien-ne-s , chers et chères lycéen-ne-s,
Qu'allez-vous faire après la maturité ? Etudier à l'université,
débuter une formation en entreprise ou faire une année de
transition ? Les possibilités qui s'offrent à vous après la maturité
sont multiples : d'une part, les universités et les hautes écoles
spécialisées vous proposent plus de 800 bachelors et masters et
d'autre part, les écoles hôtelières, les écoles techniques supérieures, et les universités étrangères vous proposent des diplômes
attractifs. Les entreprises vous offrent également des cours de
formation intéressants. Enfin, la maturité achevée pourrait être
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On est sur Instagram
@chirosuisse

RÉPONDS AU QUIZ
ET AVEC UN PEU
DE CHANCE, GAGNE
U N E A P P L E WAT C H !

le bon moment pour faire une année de transition ou pour faire
un stage, voyager, acquérir de l'expérience à l'étranger ou pour
approfondir vos compétences linguistiques.
Pour que vous puissiez prendre une décision éclairée sur la manière
dont vous allez continuer après la maturité, il est primordial que
vous soyez conscient-e-s des possibilités qui s'offrent à vous. Une
visite au Salon des Maturants vous permettra d'apprendre en une
journée et en un seul endroit les alternatives qui s'offrent à vous.

Partenaires

Les exposant-e-s vous fourniront de précieux conseils en matière
d'études et de carrière. Vous aurez également la possibilité de
faire faire votre photo de candidature par un-e- professionnel-le
et bien plus encore – prenez connaissance du programme complet
(page 6 – 7) !
Bienvenu au Salon des Maturants 2021 !

Marie-France Roger

Partenaires média

Responsable de la Suisse Romande
together sa – Partenaire pour les études, le premier emploi et la carrière

study-chiropractic.ch
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Exposant-e-s

pour les Gymnasien-ne-s
et les Lycéen-ne-s
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Découvrez vos

extras gratuits


# SalondesMaturantsRomandie

Meet with Malwyn @ naswyn
Comment devient-on influenceur ? Tout ce que
vous avez toujours voulu savoir sur le métier
d'influenceur, Malwyn vous le dira dans une
ambiance chill. Ne ratez pas cette opportunité
pour échanger avec lui dès 11 h 30 !

Conférences / Présentations
Dans différentes salles de séminaire,
les exposant-e-s présenteront personnellement
leurs offres à l'attention les diplômé-e-s
de l'enseignement secondaire. Venez assister à
ces présentations et découvrez tout ce que vous
devez savoir sur les entreprises présentes !
 Programme de conférences, pages 8 – 11

CV-Check gratuit
Photo de
candidature gratuite

Vous souhaitez faire relire et corriger
votre CV ou bénéficier de conseils

La photo est un élément

Conseils en planification de carrière

gratuits sur la manière de le rédiger ?

essentiel du CV. C'est pourquoi

Vous souhaitez bénéficier de conseils gratuits en planification de

Inscrivez-vous auprès de nos spécialistes

il est primordial qu'elle vous

carrière ? Inscrivez-vous auprès de nos spécialistes pour un

pour un entretien gratuit avec des

représente au mieux !

entretien gratuit avec des conseiller-ère-s hautement qualifié-e-s.

conseiller-ère-s hautement qualifié-e-s.

 Plan des stands, page 42 / 43

 Plan des stands, page 42 / 43, stand de together sa

 Plan des stands, page 42 / 43,
stand de together sa

S'entraîner aux entretiens
d'embauche

Concours

Venez tester un simulateur virtuel pour

Visitez le stand ESL et découvrez tout sur

la formation aux entretiens. Celui-ci permet

les cours de langues, les stages et les emplois

de s'entraîner aux entretiens d'embauche

rémunérés à l'étranger. Et avec un peu de

structurés et à la présentation de soi sur base

chance, vous gagnerez un bon d'achat d'une

d'un environnement virtuel avec un avatar dans

valeur de CHF 300.– !

le rôle du recruteur. Une opportunité de découvrir

 Plan des stands, page 42 / 43, stand 36,
ESL – Séjours linguistiques

une expérience d'entraînement innovante !
 Plan des stands, page 42 / 43, stand 10,
Université de Lausanne – Faculté des HEC
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Salle de présentation 5A
11 h 30 – 12 h 00



# SalondesMaturantsRomandie

Prof. Tania Ogay, Département des sciences de l'éducation et
de la formation, Faculté des lettres et des sciences humaines,
Université de Fribourg
12 h 15 – 12 h 45

Programme de
conférences

nous avons préparé spécialement pour vous ! Des expert-e-s confirmés témoigneront et vous

13 h 00 – 13 h 30
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Mes choix de
carrière :
Et les études dans
tout ça ?

13 h 45 – 14 h 15
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Découvrez le droit à l'Université de Bâle
Catherine Eng, étudiante, Université de Bâle

14 h 30 – 15 h 00

Découvrez la communication et les sciences
économiques et du management à l'Université
de Fribourg
Prof. Alexandra Feddersen, Département des sciences de
la communication et des médias, Faculté des sciences économiques
et sociales et du management, Université de Fribourg
Aurore Mesot, étudiante au Département d'économie
politique, Faculté des sciences économiques et sociales et
du management, Université de Fribourg

15 h 15 – 15 h 45,
Salle de présentation 5C
Lea Sprunger, Championne
d'Europe 400 m haies, Championne
d'Europe 400 m indoor, Double
finaliste mondiale (5ème et 4ème),
Triple olympienne, Détentrice
du record suisse 400 m et 400 m
haies

Étudier les sciences,
le sport ou la médecine à Fribourg
Dr Désirée König, responsable de communication,
Faculté des sciences et de médecine, Université de Fribourg

donneront des conseils pour vous aider à répondre sereinement à la question : « La Maturité, et après ? »

A
PE

Pourquoi étudier la littérature et
la linguistique françaises à Bâle ?
Cécilia Roumi et Morgane Tironi, étudiantes,
Université de Bâle

Tout ce que vous devez savoir pour envisager la suite de votre parcours après la maturité
(fédérale, professionnelle ou spécialisée) vous l'apprendrez en suivant le programme de conférences que

Apprendre pour demain : étudier les sciences
de l'éducation à l'Université de Fribourg

15 h 15 – 15 h 45

Formation et technologies immersives :
le futur c'est maintenant
Laetitia Bochud, directrice, Virtual Switzerland
Antoine Widmer, professeur à l'Institut d'informatique de gestion,
HES-SO Valais

16 h 00 – 16 h 30

Accéder à l'université sans maturité
Albert Grun, directeur, PrEP, Lausanne

SALON DES MATURANTS ROMANDIE 2021
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Salle de présentation 5B
11 h 30 – 12 h 00

Comment développer des compétences clés
durant vos études et étoffer votre CV ?

Salle de présentation 5C
11 h 30 – 12 h 00

Virginie Crausaz, coach spécialisée dans l'accompagnement
des adolescent-e-s et jeunes adultes de 13 à 25 ans,
Parami Coaching – www.parami-coaching.ch

Beatrice von Mach, director career services, Webster University

12 h 15 – 12 h 45

De la BFH à la création d'entreprise

12 h 15 – 12 h 45

Martin Kucera, responsable de domaine Génie électrique et
technologie de l'information et
Michael Röthlin, responsable de domaine Informatique,
Haute école spécialisée bernoise

Concilier études, travail et vie privée
Aymeric Niederhauser, responsable de domaine Microtechnique
et technique médicale, Haute école spécialisée bernoise

Big Data, IA et XR : quels métiers et filières
derrière ces « buzz words » ?

14 h 30 – 15 h 00

Planification, construction et
production durables
Cornelius Oesterlee, responsable de la filière d'études
Bachelor of Science en technique du bois,
Haute école spécialisée bernoise

A la recherche d'une première expérience
professionnelle commerciale ?

16 h 00 – 16 h 30

Un stage ou un semestre à l'étranger durant vos
études ? Une vraie valeur ajoutée pour votre CV
Katie Leishman, responsable Suisse romande, IAESTE Switzerland

Mes choix de carrière : Et les études dans tout ça ?
Lea Sprunger, Championne d'Europe 400 m haies, Championne
d'Europe 400 m indoor, Double finaliste mondiale (5ème et 4 ème),
Triple olympienne, Détentrice du record suisse 400 m et 400 m haies

Découvre les stages commerciaux pratiques à la Poste Suisse

16 h 00 – 16 h 30

1'000 possibilités – Comment choisir ?
La connaissance de soi face au choix
professionnel, des outils pour trouver
sa voie en toute conscience.
Laurence Baud, responsable des services d'orientation,
psychologue conseillère en orientation, FuturPlus

15 h 15 – 15 h 45
15 h 15 – 15 h 45

Les métiers de l'accueil, c'est bien plus que
vous ne pouvez l'imaginer !
Valentine Rascle, en charge du recrutement Suisse romande,
France et Benelux, EHL École hôtelière de Lausanne

Laetitia Bochud, directrice, Virtual Switzerland
Alexandre Wehrlin, managing director, EBS Genève
Anthony Palmieri, chief business innovation officer, HPE Switzerland

14 h 30 – 15 h 00

Jeux vidéo, Cinéma, Technologie Web, Musique :
Des métiers de passionnés pas de diplômés
Jacky Bossey, responsable Pédagogique, SAE Institute

13 h 45 – 14 h 15
13 h 45 – 14 h 15

Comment réussir votre entretien d'embauche ?
Dr Laetitia A. Renier, relation client VRIST,
Chercheuse Senior UNIL / FNS

13 h 00 – 13 h 30
13 h 00 – 13 h 30

Votre job de rêve quesaco ?

Le métier d'ingénieur-e en informatique HES-SO ?
Une opportunité d'accès direct pour les
gymnasien-ne-s via le programme PiBS de la
HEIG-VD !
Vincent Peiris, chef du département TIC, HEIG-VD
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Le programme,
différemment !

 # SalondesMaturantsRomandie

La maturité et après ? Comment aborder cette nouvelle
étape au mieux ?

La maturité et après ? Comment être sûr-e de choisir la
bonne orientation ?

Témoignages, conseils et astuces prodigués par des professionnel-le-s bienveillant-e-s pour vous

Présentations et explications par les spécialistes bienveillant-e-s de chaque filière !

aider à vous y retrouvez dans cette nouvelle aventure qui commence !

Votre job de rêve quesaco ?
11 h 30 – 12 h 00,
Salle de présentation 5C
Virginie Crausaz, coach spécialisée
dans l'accompagnement des adolescent-e-s et jeunes adultes de 13 à 25
ans, Parami Coaching –
www.parami-coaching.ch

Mes choix de carrière :
Et les études dans tout ça ?
15 h 15 – 15 h 45,
Salle de présentation 5C
Lea Sprunger, Championne d'Europe
400 m haies, Championne d'Europe
400 m indoor, Double finaliste
mondiale (5ème et 4 ème), Triple
olympienne, Détentrice du record
suisse 400 m et 400 m haies
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Comment réussir votre
entretien d'embauche ?

Concilier études, travail
et vie privée

12 h 15 – 12 h 45,
Salle de présentation 5C

13 h 00 – 13 h 30,
Salle de présentation 5B

Dr Laetitia A. Renier, relation client
VRIST, Chercheuse Senior UNIL / FNS

Aymeric Niederhauser, responsable
de domaine Microtechnique et
technique médicale,
Haute école spécialisée bernoise

Un stage ou un semestre à
l'étranger durant vos
études ? Une vraie valeur
ajoutée pour votre CV

Accéder à l'université
sans maturité

16 h 00 – 16 h 30,
Salle de présentation 5B

Albert Grun, directeur,
PrEP, Lausanne

Katie Leishman, responsable Suisse
romande, IAESTE Switzerland

16 h 00 – 16 h 30,
Salle de présentation 5A

Apprendre pour demain :
étudier les sciences de
l'éducation à l'Université
de Fribourg

De la BFH à la création
d'entreprise

11 h 30 – 12 h 00,
Salle de présentation 5A

Martin Kucera, responsable de
domaine Génie électrique et
technologie de l'information et
Michael Röthlin, responsable de
domaine Informatique,
Haute école spécialisée bernoise

Prof. Tania Ogay, Département des
sciences de l'éducation et de la
formation, Faculté des lettres et des
sciences humaines,
Université de Fribourg

12 h 15 – 12 h 45,
Salle de présentation 5B

Découvrez le droit à
l'Université de Bâle

Planification, construction
et production durables

13 h 45 – 14 h 15,
Salle de présentation 5A

14 h 30 – 15 h 00,
Salle de présentation 5B

Catherine Eng, étudiante,
Université de Bâle

Cornelius Oesterlee, responsable
de la filière d'études Bachelor of
Science en technique du bois,
Haute école spécialisée bernoise

Jeux vidéo, Cinéma,
Technologie Web,
Musique : Des métiers
de passionnés pas de
diplômés
13 h 00 – 13 h 30,
Salle de présentation 5C
Jacky Bossey,
responsable Pédagogique,
SAE Institute

A la recherche d'une
première expérience professionnelle commerciale ?
15 h 15 – 15 h 45,
Salle de présentation 5B
Découvre les stages commerciaux
pratiques à la Poste Suisse
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Universités
et Hautes
Écoles
 # SalondesMaturantsRomandie

UNIVERSITÉS ET HAUTES ÉCOLES

 VUE D'ENSEMBLE

Les étapes à suivre
pour choisir le
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1 Bilan de compétence

la composition de la classe, quelle est

Le choix du programme d'études doit

l'internationalité de l'école et quelles

refléter vos intérêts et objectifs person-

sont les perspectives de carrière ?

nels. Par conséquent, la première étape

Un autre critère important et à ne pas

consiste à définir votre profil et à

négliger est celui des frais de scolarité !

réfléchir à la manière dont vous envisagez
votre développement personnel :
comment et où vous voyez-vous dans
5 ans ? dans 10 ans ?

5 Perception de la réalité
Il faudra encore vérifier si votre idée
est la bonne et si vous voulez vraiment
faire partie de l'université retenue.

2  Régions d'études, domaines
d'études et diplômes

Le choix d'une filière d'études est une déci-

pédagogiques et les hautes écoles spécia-

sion importante pour planifier votre carrière

lisées. Si vous étendez la recherche à d'autres

professionnelle. Dans cette optique, il est

pays, le nombre d'options devient tout de

La deuxième étape consiste à sélection-

ou de visiter le campus. Il est également

essentiel d'avoir un aperçu du large éventail

suite abondant.

ner et à déterminer une région d'étude,

intéressant de parler aux anciens

une discipline d'enseignement,

élèves du programme d'études.

rechercher avec soin l'offre qui correspond

Afin de ne pas vous perdre dans le labyrinthe

le type d'établissement et les diplômes

le mieux à vos besoins personnels.

des possibilités qui s'offrent à vous, nous

potentiels que vous souhaitez obtenir.

6 Candidature

vous recommandons une approche progresEn Suisse, il existe plus de 800 filières de bache-

sive pour trouver le programme d'études qui

lor dans les universités, les hautes écoles

vous correspond :

Bilan de compétence

1

(Caractère, compétences, expérience, formation)

2

Régions d'études, domaines d'études
et diplômes
Universités

3
4

remplissez toutes les conditions

Il convient ensuite d'analyser les univer-

d'admission pour le(s) programme(s)

sités correspondant aux différents

d'études retenu(s) et vous informer

critères que vous avez prédéfinis et de

sur la procédure de candidature.

recueillir toutes les informations pertinentes. Quelle est la réputation de
l'université, quels sont les taux d'encad-

7 Processus de recrutement

rement et quelle est la taille et la force

Après avoir franchi avec succès la

du réseau d'anciens étudiants ?

dernière étape du processus de
sélection – éventuellement avec
plusieurs programmes d'études dans

6

4  Programmes / Diplôme

plusieurs universités – vous pourrez

L'étape suivante consiste à obtenir le

enfin décider quelle voie vous

Candidature

maximum d'informations détaillées sur

souhaitez poursuivre !

Processus de

les universités sélectionnées. Quelle est

7recrutement
SALON DES MATURANTS ROMANDIE 2021

Finalement, il faut vérifier si vous

3  Universités

Programmes / Diplôme

5 Perception de la réalité

16

de se rendre à une journée d'information

les programmes d'études proposés par
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UNIVERSITÉS ET HAUTES ÉCOLES

de possibilités qui s'offrent à vous et de

Dans ce contexte, il peut être profitable

Formation continue

Université

Niveau Tertiaire

PhD
Doctorat

suisse

La condition d'admission pour accéder à

ificat de Culture Générale complété d'un

2ème cycle d'études,
programmes de Master

Université
Master
(MA, MSc,
MLaw, MMed, MTh)

Haute École
Pédagogique
(HEP)

Haute Ecole
Spécialisée (HES)
Master (MA, MSc)

Master (MA)

Université
Bachelor

Haute École
Pédagogique (HEP)

Haute École
Spécialisée (HES)

(BA, BSc, BLaw,
BMed, BTh)

Bachelor (BA)

Bachelor (BA, BSc)

Entrée dans la vie professionnelle pour les diplômés
de l'enseignement
secondaire

Maturité Fédérale

École Technique

Écoles Techniques
Supérieures

Maturité
Professionnelle

CFC + Certificat de
Maturité
Professionnelle

Formation de base

Voie directe si les conditions d'admission sont remplies
Qualifications supplémentaires ou expérience professionnelle requises

des études universitaires est généralement

Certificat de Maturité Spécialisée. Finale-

l'obtention de la maturité fédérale. Dans

ment, les Hautes Ecoles Pédagogiques

certaines filières, un numerus clausus peut

admettent les candidat-e-s au bénéfice

fique. Avec le certificat de fin d'études

ment supérieur proposent un master de

être imposé. A noter que l'admission à

d'autres certificats moyennat un examen

secondaires, vous pouvez également être

trois à quatre semestres. La perméabilité

l'université est également possible avec une

complémentaire ou après avoir suivi un

admis dans une HES, mais dans ce cas, vous

au sein des domaines est en principe

maturité professionnelle ou spécialisée,

cours préparatoire. Il faut pour cela vous

devrez effectuer un stage professionnel

donnée, mais des cours supplémentaires

mais dans ce cas, il faut passer un examen

renseigner auprès de la HEP en question.

préalable. Indépendamment de la formation

(préparatoires) peuvent être exigés. Étant

antérieure, des numerus clausus peuvent

donné que les différentes universités et

La condition d'admission aux études dans

être imposés ou des tests d'aptitude peu-

hautes écoles peuvent définir les conditions

une Haute Ecole Spécialisée (HES) est géné-

vent être effectués pour certains domaines

d'admission de manière indépendante dans

Pour l'admission dans les Hautes Ecoles

ralement la maturité professionnelle. Il est

d'études (par exemple, santé, art, sport,

le cadre des directives généralement appli-

Pédagogiques (HEP), la maturité fédérale est

également possible d'entrer directement

affaires sociales). Après le bachelor qui

cables, il est conseillé de clarifier l'admission

exigée. Il est également possible d'être

dans une Haute Ecole Spécialisée (HES)

s'étend généralement sur six semestres, les

dans chaque cas.

admis-e lorsque l'on est porteur d'un Cert-

avec un une maturité professionnelle spéci-

trois types d'établissements d'enseigne-

complémentaire

(appelé

passerelle

qui

comprend 2 ou 3 semestres de préparation).

18
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UNIVERSITÉS ET HAUTES ÉCOLES
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Niveau Secondaire II

Le

Université, Haute École Spécialisée
Formation Diplômante (Master of Advanced Studies MAS, MBA, EMBA)
Cours avec certification (Diploma of Advanced Studies DAS)
Zertifikatskurse (Certificate of Advanced Studies CAS)

La

:
s
e
r
t
i
t
s
e
d
le
jung
comment s'y retrouver ?

Qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces

master n'est possible qu'avec une formation

abréviations ? BA, BSc, BLaw, BMed, BTh ?

de bachelor achevée. Le programme du master

Nous allons essayer de vous aider à mieux

approfondit les connaissances dans la matière

comprendre la jungle des titres des program-

correspondante et s'appuie donc toujours

mes d'études et à les classer correctement.

sur un programme de bachelor spécifique.

Le Bachelor

Les titulaires d'un Bachelor d'une haute école

Depuis l'introduction du système de Bologne

spécialisée, d'une université ou d'une école

en 2004, les universités délivrent à leurs

normale sont généralement automatique-

étudiant-e-s des Bachelors : BA, BSc, BLaw,

ment admis aux programmes de master dans

BMed, BTh. Le Bachelor est le premier cycle

la matière correspondant au Bachelor de

d'études universitaires. Il correspond à une

leur propre école. Cependant, s'ils changent

formation générale de base de 180 crédits

d'université, les étudiant-e-s peuvent avoir

ECTS. Sa durée est en principe de 3 ans

à fournir des crédits supplémentaires. La

d'études à plein temps qui conduisent à

décision d'admission d'un-e futur-e étudiant-e

l'obtention d'un Bachelor

titulaire d'un titre universitaire étranger
La charge de travail pour terminer un master

est généralement une condition préalable à

est au minimum de 90 points ECTS (3 semes-

l'admission au master consécutif. L'entrée en

tres d'études à temps plein).

Profils recherchés

Titre

Abréviation

Sciences sociales

Bachelor of Arts

BA

Sciences naturelles et de l'ingénieur Bachelor of Science

BSc

Sciences économiques

Bachelor of Arts / Bachelor of Science

BA / BSc

Droit

Bachelor of Law

BLaw

Médecine

Bachelor of Medicine

BMed

Théologie

Bachelor of Theology

BTh
SALON DES MATURANTS ROMANDIE 2021
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UNIVERSITÉS ET HAUTES ÉCOLES

relève de la compétence de chaque université.
Un Bachelor dans une matière spécifique

Certificat de Culture Générale +
Certificat de Maturité Spécialisée
École de Commerce +
Certificat de Maturité Professionnelle

Business School Lausanne




Changins – Haute école de viticulture
et oenologie



CREA OMNES EDUCATION




EBS Genève




École Hôtelière de Genève








École internationale Tunon








École supérieure de tourisme IST








EHL École hôtelière de Lausanne








EU Business School




Glion / Les Roches




Haute école d'ingénierie et
d'architecture de Fribourg


()

Haute école de gestion Fribourg
()
()


() ()

Haute école spécialisée bernoise
()



()

HEIG-VD




HEPIA – Génie mécanique / microtechniques


()
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* th = table haute




























(  ) = Seulement certains programmes ou sous certaines conditions
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N° de stand

Zurich

Suisse centrale

Tessin

Suisse orientale

Suisse du Nord-Ouest

Région lémanique / Valais

Espace Mittelland

sciences économiques

ingénierie industrielle

informatique de gestion

Tourisme et gestion hôtelière

théologie, sciences des religions

sciences linguistiques et littéraires,
communication, journalisme

sciences du sport et de la motricité

sciences sociales, travail social

droit

psychologie

sciences politiques

médecine humaine, sciences
pharmaceutiques

mathématiques, sciences naturelles

sciences de l'ingénieur

Étranger




45



9



11



11



43



18





25



21
15



1
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informatique

sciences historiques, sciences
culturelles,musique et théâtre

sciences de l‘éducation

design

construction et planification, architecture

Maturité Professionnelle Technique

Certificat de Maturité Professionnelle

Maturité Fédérale

Répertoire des Universités et Hautes Écoles selon

Diplômes obtenus, profils recherchés & régions (1/2)

42

* th = table haute
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Certificat de Maturité Professionnelle
Maturité Professionnelle Technique






()

PrEP


SAWI Academy for Marketing,
Communication and Sport Management


Università della Svizzera italiana (USI)


()

Universität Bern –
Departement Sozialwissenschaften


()





Université de Bâle


()





Université de Fribourg


()





Université de St-Gall



Vatel Martigny, Switzerland –
Hotel & Tourism Business School



Webster University


()









SAE Institute AG Switzerland






sciences de l'ingénieur























()

















































informatique de gestion
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N° de stand

Étranger

Zurich

Suisse centrale

Tessin

Suisse orientale

Suisse du Nord-Ouest

Région lémanique / Valais

Espace Mittelland

sciences économiques

ingénierie industrielle

Tourisme et gestion hôtelière

théologie, sciences des religions

sciences linguistiques et littéraires,
communication, journalisme

sciences du sport et de la motricité



sciences sociales, travail social

droit

psychologie

sciences politiques

médecine humaine, sciences
pharmaceutiques

mathématiques, sciences naturelles

informatique

sciences historiques, sciences
culturelles,musique et théâtre

sciences de l‘éducation

design

construction et planification, architecture

École de Commerce +
Certificat de Maturité Professionnelle
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3

24

24
22
5

(  ) = Seulement certains programmes ou sous certaines conditions
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UNIVERSITÉS ET HAUTES ÉCOLES

HETSL– Haute école de travail social et
de la santé Lausanne
Certificat de Culture Générale +
Certificat de Maturité Spécialisée

HES-SO Valais-Wallis
Maturité Fédérale

Répertoire des Universités et Hautes Écoles selon

Diplômes obtenus, profils recherchés & régions (2/2)

19

27

24
–

24

Lieu

Envie d'études alliant théorie et pratique ? Découvre le SAWI !
Le SAWI est l'institut suisse leader des formations dans les domaines
du marketing, de la vente, de la communication et du digital. À travers

Lieu

nos formations Bachelors combinant apprentissage technique,
expériences pratiques et compétences relationnelles, obtiens
toutes les qualifications afin de devenir un élément indispensable
Degrés
– Certificats et diplômes SAWI
– Bachelors

aux entreprises de demain. Le SAWI propose 2 cursus Bachelor :
– SAWI American Business School Bachelor in Sports Management :

– Brevets et diplômes fédéraux

une formation 100% en anglais formant à tous les niveaux du

Intéressé-e ? Contacte-nous !

marketing et du management de la planète sport.

SAWI
Admissions

– Bachelor Polycom Marketing & Communication : cette formation

Études à la Haute école de gestion Fribourg
Create your future

Fribourg

Une formation supérieure orientée vers la pratique

professionnalisante couvre les bases principales du Marketing,

Grâce à une formation pointue et ciblée, nos diplômées et diplômés

du Digital, de la Communication et des Relations Publiques.

font preuve d'un esprit entrepreneurial remarquable et d'une forte

www.sawi.com

De plus, elle te permet de valoriser tes acquis en effectuant

volonté d'innover. Toutes et tous se distinguent notamment par

Tél. : +41 (0)58 123 06 00

jusqu'à deux Brevets fédéraux à choix (Relations Publiques et

d'incomparables compétences opérationnelles. C'est pourquoi, nos

Communication).

alumni qui se sont formés à la HEG-FR bénéficient d'une excellente

Avenue de Florimont 1
1006 Lausanne
admissions@sawi.com

Siège

réputation sur le marché de l'emploi.

Multilinguisme : une offre unique en Suisse

Études
– B achelor of Science HES-SO
en économie d'entreprise
Nouveau : Orientation Digital Business!
– Master of Science HES-SO in
Business Administration,
orientation Entrepreneurship
– EMBA in Integrated Management
Nombre d'étudiants
environ 800 étudiants
En savoir plus sur la Haute école de
gestion Fribourg HEG-FR

L'environnement multiculturel de notre haute école favorisera votre
ouverture d'esprit tandis que le multilinguisme vous permettra de
maîtriser le langage économique en français, allemand et /ou anglais.
Vous serez alors prêts à affronter la diversité des milieux professionnels, tant en Suisse que sur le plan international.

Bachelor: formation en emploi ou à plein temps
Deux voies de formation s'offrent à vous: la formation en cours d'emploi
ou celle à plein temps. Les deux tiennent compte de la nécessité actuelle
de concilier études, travail et loisirs. La formation est dispensée à

180 ECTS. En règle générale, aucun cours n'est dispensé le weekend,
quelle que soit la formule choisie.
Contact
Haute école de gestion Fribourg
HEG-FR
Chemin du Musée 4
1700 Fribourg
heg-bachelor@hefr.ch
Tél. : +41 (0)26 429 63 70
26
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UNIVERSITÉS ET HAUTES ÉCOLES

plein temps (sur 3 ans) et en cours d'emploi (sur 4 ans) pour un total de

Lieu

Fondé en 1976, SAE Institute s'est développé au fil des décennies
pour devenir l'un des acteurs mondiaux les plus importants dans
la formation aux métiers de la création et des médias, avec une
cinquantaine de campus répartis sur cinq continents.

Degrés
– B achelors
– Masters
Formations

Les programmes d'études ont été soigneusement élaborés, en

– Audio Production

consultant les principaux acteurs de chaque industrie afin de

– Digital Film Production

– Music Business

répondre aux exigences des professionnels. SAE Institute offre

– Visual Effects Animation

ainsi une gamme de cours complète dans de nombreux domaines :

– Games Programming

audio, cinéma, animation, conception de jeux vidéo, industrie

– Web Technologies

– Game Art Animation

– Media Production & Publishing

musicale, création et développement web...
Nombre d'étudiants
environ 250 étudiants

Le contenu des formations est depuis toujours fortement axé sur
l'enseignement pratique, ce qui a largement contribué à la bonne
réputation des étudiants formés par SAE Institute, expérimentés
et opérationnels dès la sortie de l'école.

Formations bachelor dans de nombreux domaines :
ingénieurie du son, cinéma, eﬀets spéciaux, conception de jeux vidéo,
industrie musicale, communication digitale, technologies du web...

SAE Institute Genève a ouvert en 1997, ses locaux se trouvent à
Carouge. En plus de 20 ans, des centaines d'étudiants ont été formés,
et beaucoup vivent aujourd'hui de leur passion.

Les étudiants, les membres du personnel enseignant, ainsi que la
direction se feront un plaisir de vous renseigner sur les différentes
formations proposées à Genève et sur le concept SAE. Que vous
ayez un projet d'études précis ou que vous vous intéressiez à
plusieurs de nos formations, n'hésitez pas à venir nous rencontrer
et à en discuter avel'un des membres du staff !

Des questions ? N'hésitez pas !
Florian Salar
Responsable des admissions
admissions.geneve@sae.edu
Contact
SAE Institute Genève
42-44, Av. Cardinal-Mermillod
1227 Carouge

28
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MATURANTS

UNIVERSITÉS ET HAUTES ÉCOLES

Viens pratiquer ton
futur métier à nos côtés

 VUE D'ENSEMBLE

 # SalondesMaturantsRomandie

EMPLOYEURS

Employeurs

Les étapes à suivre pour
trouver le bon

employeur

1 Bilan de compétence

5 Perception de la réalité

L'entrée dans la vie professionnelle

Il est important d'essayer de déterminer

dépend de vos compétences, de votre

si la culture d'entreprise vous convient,

expérience et de vos intérêts.

si vous pouvez soutenir les valeurs,

Dans un premier temps, pour trouver le

les produits et les services de votre

bon employeur, vous devez donc

employeur potentiel et si vous arrivez

prendre le temps de faire une analyse de

à vous projeter travaillant pour

votre situation personnelle.

l'entreprise que vous avez retenue.

2  Régions / Branches

6 Candidature

La deuxième étape consiste à avoir une

Si tel est le cas, l'étape suivante consiste

Le choix d'un employeur est une décision

Afin de ne pas se perdre dans le dédale des

vue d'ensemble du marché du travail et

à déposer votre candidature. Il faut pour

cruciale au début de votre carrière profes-

possibilités, nous vous recommandons une

à obtenir des informations sur les

commencer vous assurer que vous

sionnelle. Il est donc important de bien vous

approche structurée pour trouver le bon

différentes régions et industries.

avez le bon profil et que vous avez les

renseigner afin d'avoir une vue d'ensemble

employeur :

Le choix du lieu de travail, en particulier,

qualifications requises. Il faudra ensuite

a des conséquences importantes

vous renseigner sur la procédure de

des opportunités qui s'offrent à vous.

sur la vie.

postulation : Comment dois-je soumettre
ma candidature afin d'optimiser mes
chances d'obtenir le poste ?

Bilan de compétence

1

(Caractère, compétences, expérience, formation)

Régions / Branches

2

3  Employeurs
Il faut ensuite identifier les employeurs

Employeurs

4 Profils d'emploi / formation

lettre de motivation prometteuse ?

qui répondent à vos critères personnels
et recueillir le plus d'information
pertinentes à leur sujet. Quelle est la

3

Comment rédiger un bon CV et une

7 Processus de recrutement

réputation de l'employeur, quelles sont

Après avoir franchi avec succès la

les conditions de travail, quelles sont

dernière étape du processus de

les perspectives de carrière ?

sélection – éventuellement avec
plusieurs employeurs – vous pourrez
enfin décider quelle offre vous

5

Perception de la réalité

4  Profils d'emploi / formation

souhaitez accepter.

L'étape suivante consiste à se

Candidature

renseigner sur les profils d'emploi et

Processus de

par les employeurs sélectionnés.

7 recrutement

32
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les cours de formation proposés
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EMPLOYEURS

6

FELFEL

LabCorp

Skyguide

Vaudoise Assurances

34
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Caisse cantonale vaudoise
de compensation AVS

ChiroSuisse


Credit Suisse


Etat de Vaud























IAESTE Switzerland



La Poste Suisse






































EURES Schweiz
Suisse orientale
Tessin
Suisse centrale
Zurich
Étranger
N° de stand











13
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Audit / services financiers

Secteur des assurances

Conseil en gestion d'entreprise

Logistique et transports

Tourisme / voyages / loisirs

Conseil juridique

Placement de personnel

Suisse du Nord-Ouest

Services publics / associations

ONG / OBNL

Médias / imprimerie / édition

Industrie des machines-outils

Biens de luxe

Biens de consommation

Informatique

Secteur de l'immobilier

Hardware / télécommunications

Secteur de la santé

Secteur énergétique / énergie hydraulique

Industrie électrotechnique /
technique médicale

Secteur des services

Commerce de détail / de gros

Secteur chimique et pharmaceutique

Secteur de l'éducation

Habillement / textile

Secteur de la construction

Secteur bancaire et financier

Secteur automobile

Maturité Porfessionnelle Technique

Région lémanique / Valais



Espace Mittelland

Administration fédérale
des douanes AFD























23



34
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EMPLOYEURS

Armée suisse
Maturité Professionnelle

Maturité Fédérale

Répertoire des employeurs selon

Diplômes obtenus, Branches & Régions

16

29

14
20
4

30
26
–

Lancé en 1994, EURES (EURopean Employment Services) est un réseau
de coopération entre les services publics de l'emploi de l'Union
européenne (UE) et ceux des Etats membres de l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE). Le réseau se compose d'environ

Oser le grand saut dans
la vie professionnelle.

EURES
Le réseau européen de l'emploi :
– 3'641'211 emplois sur EURES
– 100'013 CVs
– 15'384 employeurs
– 1'006 conseillers EURES

1'000 conseillers et a notamment pour but de faciliter la mobilité des
travailleurs au sein de l'UE / AELE.

Lance-toi.

Conseils gratuits sur :
– le marché du travail
– les opportunités d'emploi

Des conseillers EURES de plusieurs nations européennes vous

Investis dès maintenant dans ton avenir avec une formation
au Credit Suisse et envoie-nous ta candidature.

informent et vous conseillent gratuitement, pour leur pays respectif, sur :

credit-suisse.com/carriere

– Les conditions de travail et de vie
– La recherche d'un emploi

– les conditions de vie
– les conditions de travail
– la sécurité sociale
– la reconnaissance des diplômes
EURES s'engage à améliorer la
mobilité au sein de l'UE / AELE.

– Les possibilités de formation professionnelle
– Les stages et la reconnaissance des diplômes
– Le marché du travail
– Les assurances sociales

Choisis ton
avenir.

Campus
Mendrisio

Quel est l'avantage de votre expérience professionnelle ou de
vos études dans un autre pays européen ?
–V
 ous augmentez significativement vos compétences
professionnelles et votre employabilité.

Campus
Lugano

– Vous vous démarquez des autres candidats par une expérience

Bachelor en:
Architecture
Communication
Langue, littérature
et civilisations italiennes
Économie
Informatique
Médecine

à l'international.
– Vous renforcez votre capacité à vous adapter à un nouvel
environnement socioculturel.
– Votre polyvalence permet d'ouvrir plus facilement les portes
des grandes entreprises internationales.
– Vous développez de nouvelles compétences linguistiques,
sociales et personnelles.
– Vous améliorez vos compétences en matière de communication

Pour plus
d’informations :
www.
36
usi.ch/bachelor

SALON DES MATURANTS ROMANDIE 2021

Saisissez cette opportunité et obtenez des conseils gratuits et sans

Intérêt suscité ?

obligation sur les possibilités offertes dans le pays de votre choix.

www.eures.europa.eu

Bienvenue à :

Lancez votre projet international et donnez une autre dimension à
votre carrière !
SALON DES MATURANTS ROMANDIE 2021
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et en acquérez de nouvelles.

Università
della
Svizzera
italiana

Séjours à l'étranger,

Plateformes éducatives,
Voyages linguistiques
et Bourses d'études
 # SalondesMaturantsRomandie

SÉJOURS À L'ÉTRANGER / PLATEFORMES ÉDUCATIVES / VOYAGES LINGUISTIQUES / BOURSES D'ÉTUDES

 VUE D'ENSEMBLE

Connais-tu

EF Education











ESL – Séjours linguistiques











ICYE Freiwilligeneinsätze









SCI Suisse Volontariat









WWF







–
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8



8









–

La première plateforme
réservée aux étudiant-e-s
Tous les jobs et les stages

www.talendo.ch
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SÉJOURS À L'ÉTRANGER / PLATEFORMES ÉDUCATIVES / VOYAGES LINGUISTIQUES / BOURSES D'ÉTUDES



N° de stand



Étranger



Suisse

Plates-formes d'éducation



Bourses d'études

Séjour à l'étranger



Voyages linguistiques

Maturité Porfessionnelle Technique

EDUCA SWISS

Maturaarbeiten

Maturité Professionnelle

Diplômes obtenus &
Régions
Maturité Fédérale

?

Répertoire par

Plan des Stands
N° de stand

13

AGEMEL – Association Genevoise pour
les Métiers de Laboratoire

44

Armée suisse

16

B
Business School Lausanne

45

Changins –
Haute école de viticulture et oenologie

29
9

ChiroSuisse

23

CREA OMNES EDUCATION

11

Credit Suisse

34

1
39

HES-SO Valais-Wallis

32

HETSL– Haute école de travail social
et de la santé Lausanne

ICYE Freiwilligeneinsätze
IFM University Institute of Finance and
Management

41

L
LabCorp

26

3

43

SAE Institute AG Switzerland

19

École internationale Tunon

18

École supérieure de tourisme IST

42

SAWI Academy for Marketing,
Communication and Sport Management

27

EF Education

38

SCI Suisse Volontariat

EHL École hôtelière de Lausanne

31

Skyguide

ESL – Séjours linguistiques

36

Etat de Vaud

14

20

F
FELFEL

4

37

H
Haute école de gestion Fribourg

21

Haute école d'ingénierie et d'architecture
de Fribourg

25

Haute école spécialisée bernoise

15

42
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45
44
43
42

S

36

35

16

8
33

37

38

39

41

34

31 32

29

33

26 30

24

20
18 19

21

27

25

23
22

24

Lounge

U
Università della Svizzera italiana (USI)

24

Université de Bâle

24

Université de Fribourg

24

Université de Lausanne – Faculté des HEC

10

Université de St-Gall

24

15

13

3 10



14

11 9


V

G
Glion / Les Roches

eat & meet

P

École Hôtelière de Genève

EURES Schweiz

Coin
médias

8

11

7

Salle de
Salle de
Salle de
présentation présentation présentation
5A
5B
5C

30

EBS Genève

EU Business School

Lounge
des exposants

2

I

PrEP

E

N° de stand

HEPIA – Génie mécanique / microtechniques

IAESTE Switzerland

C
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS

H
HEIG-VD

Vestiaire

A
Administration fédérale des douanes AFD

Conseils d'études
et de carrière

Vatel Martigny, Switzerland –
Hotel & Tourism Business School

22

Vaudoise Assurances

35

1 2

4 5

7 8

Photo de
candidature

Welcome Desk

W
Webster University

5

Entrée
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Quels sont les

programmes d’études en économie
proposés en Suisse ?
Quel est le degré d’ancrage de

la durabilité ?

Le guide d’études en sciences économiques
du WWF met cela en lumière :

wwf.ch/sciences-economiques

