
A
ut

re
s 

vo
ie

s

Autres voies

Contact GastroSuisse
Formation professionnelle
Avenue Général-Guisan 42
1009 Pully
021 721 08 30
formationprof@gastrosuisse.ch

hotelleriesuisse
Marketing et vente Formation
Chemin de Boston 25
1004 Lausanne
021 331 40 70
welcome.romandie@hotelleriesuisse.ch

Formation écourtée
Celle ou celui qui a achevé avec succès une formation professionnelle initiale dans l’hôtellerie- 
restauration peut accomplir une seconde formation, de durée réduite. En principe, l’enseignement de 
culture générale ne doit plus être suivi ; l’enseignement se limite aux connaissances professionnelles.  
Il est en outre recommandé de suivre les cours interentreprises.

Formation complémentaire cuisinier/cuisinière en diététique CFC
L’apprentissage complémentaire de cuisinier en diététique CFC, d’une durée d’un an, présuppose une 
formation initiale de trois ans de cuisinier CFC. Les cuisiniers en diététique disposent de connaissances 
approfondies sur les moyens de maintenir et soutenir la santé et le bien-être des personnes servies dans le 
domaine hospitalier, dans les homes, dans la restauration collective, ainsi que dans l'hôtellerie du bien-être, 
au moyen d’une alimentation adaptées. Ils tiennent compte des mesures diététiques prescrites par le 
médecin et des directives sur l’alimentation, lors de la préparation de repas adaptés aux différents régimes. 
Dans les grands hôpitaux, le cuisinier travaille surtout en équipe, de concert avec le diététicien.

Contact Ecole professionnelle romande de cuisiniers  
en diététique
Boulevard de la Cluse 16
1205 Genève
022 388 34 69
www.geneve.ch/cefops
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Définition

La maturité professionnelle comprend une formation professionnelle 
initiale et une formation de culture générale approfondie. Elle se com-
pose d’un certificat fédéral de capacité (achèvement d’un apprentissage 
professionnel de 3 à 4 ans) et d'une maturité proprement dit.

Voies de formation

La maturité professionnelle peut être acquise de plusieurs manières :
 En suivant un cursus de formation reconnu, avec examen final 
 Parallèlement à la formation professionnelle initiale auprès d’une école 

professionnelle ou d’une école de commerce 
 Après avoir achevé une formation professionnelle initiale, à plein 

temps ou en cours d’emploi à temps partiel 
 Indépendamment de l’école suivie, au moyen de l’examen de maturité 

professionnelle, après avoir achevé une formation professionnelle 
initiale

La maturité professionnelle est proposée par près de 200 écoles 
(écoles professionnelles, écoles de commerce, quelques écoles privées). 

Structure de l’enseignement de la maturité professionnelle

L’enseignement de maturité professionnelle comprend :
 Un domaine fondamental
 Un domaine spécifique
 Un domaine complémentaire

Il comprend également l’élaboration ou la création d’un travail interdis-
ciplinaire centré sur un projet effectué conformément à des directives 
et sur la base d’un encadrement. Dans les domaines spécifique et 
complémentaire, les écoles proposent les 2 branches qui correspondent 
à l’orientation des formations professionnelles initiales des personnes 
en formation.

Les branches du domaine fondamental sont les suivantes 
 Première langue nationale
 Seconde langue nationale
 Troisième langue
 Mathématique

Le domaine spécifique vise à approfondir et à élargir le savoir et les 
connaissances dans la perspective d’études en haute école spécialisée 
dans un domaine d’études apparenté à la profession :

 Finances et comptabilité
 Arts appliqués, art, culture
 Information et communication
 Mathématiques
 Sciences naturelles
 Sciences sociales
 Economie et droit

En règle générale, l’enseignement doit être suivi
dans 2 branches

Les branches du domaine complémentaire  
complètent en règle générale celles du domaine
spécifique. Il s’agit de :

 Histoire et institutions politiques
 Technique et environnement
 Economie et droit

L’enseignement doit être suivi dans  
2 branches

Orientation de la maturité professionnelle
Il y a 5 orientations différentes: 

 Technique et architecture
 Sciences naturelles
 Economie et services
 Arts visuels et arts appliqués
 Santé et social
L'orientation «économie et services» représente  
la base idéale pour toute activité au sein de  
l’hôtellerie-restauration.

Informations  
supplémentaires

www.formationprof.ch
www.formationprofessionnelleplus.ch
www.sefri.admin.ch (plan d’études cadre)
www.hotelgastro.ch

Contact hotelleriesuisse
Marketing et vente Formation
Chemin de Boston 25, 1004 Lausanne
021 331 40 70
welcome.romandie@hotelleriesuisse.ch

GastroSuisse
Promotion de la relève
Avenue Général-Guisan 42, 1009 Pully
021 721 08 30
formationprof@gastrosuisse.ch

La maturité professionnelle complète la formation profes-
sionnelle initiale au moyen d’une formation de culture 
générale étendue, et combinée avec une formation spéci-
fique. La maturité professionnelle permet d’accéder 
directement aux hautes écoles spécialisées. A contrario, 
elle ne permet pas d'accéder directement à l’université ou  
à l'EPF. Pour être admis dans ces cursus, l'étudiant doit  
soit obtenir en plus la maturité fédérale ou passer avec 
succès un examen d’admission ou un examen complémen-
taire (passerelle). La formation peut être suivie aussi bien 
pendant la formation initiale (MP1) qu’après (MP2).  

Pendant la formation professionnelle initiale, l'apprenti 
suit l’enseignement pour la maturité professionnelle en 
général à raison d'un jour par semaine. Après la formation 
professionnelle initiale, il est possible de choisir entre une 
formation à plein temps d’une durée d’une année ou une 
formation en cours d’emploi, d’une durée de trois à quatre 
semestres. Pour être admis à la formation, il faut être  
en possession d’un contrat d’apprentissage (MP1) ou être 
titulaire d'un CFC (MP2), et remplir les conditions 
d’admission.

Maturité professionnelle
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Pour chaque métier, il est possible d’obtenir le diplôme après coup, si le candidat dispose d’une expérience 
pratique de plusieurs années. Il est alors nécessaire de rattraper les connaissances professionnelles  
et – si cela n’a pas encore été fait dans le cadre d’une première formation – les connaissances de culture 
générale acquises normalement au cours de la formation professionnelle initiale. La préparation à la 
procédure de qualification peut se faire de manière individuelle. Pour certains métiers, il existe des cursus 
de préparation spécialement destinés aux adultes, ou encore la possibilité de fréquenter l'école profession-
nelle avec les apprentis.
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Autres voiesConditions d’admission particulières 
selon l’art. 32 OFPr

Informations  
supplémentaires

www.orientation.ch
www.sefri.admin.ch

Contact GastroSuisse
Promotion de la relève
Avenue Général-Guisan 42
1009 Pully
021 721 08 30
formationprof@gastrosuisse.ch

hotelleriesuisse
Marketing et vente Formation
Chemin de Boston 25
1004 Lausanne
021 331 40 70
welcome.romandie@hotelleriesuisse.ch

Validation des acquis
La validation des acquis est très importante pour les personnes adultes ne possédant pas de diplôme de 
degré secondaire. Elle leur permet d’obtenir une première ou une nouvelle qualification et d’améliorer ainsi 
leur position sur le marché de l’emploi. La validation des acquis permet d’inclure, au sein d’une procédure 
structurée, des acquis très variés, d’attester des compétences pratiques professionnelles et d’achever 
formellement sa formation (certificat de capacité). 

Validation des acquis

Phase 1 : Information et conseil
Le service de conseil compétent de votre canton de domicile vous ren-
seignera sur l’offre de validation et vous indiquera s’il existe une procédure 
adaptée à votre cas.

Phase 2 : Bilan
Au cours de cette étape, vous identifiez, analysez et documentez vos 
compétences opérationnelles dans un dossier de validation. Pour ce faire, 
vous vous basez sur le profil de qualification du diplôme professionnel visé, 
profil qui contient toutes les compétences opérationnelles dont vous devez 
disposer. La culture générale en tant qu’élément de la formation profes-
sionnelle initiale est également attestée.

Phase 3 : Evaluation
Les experts de la profession évaluent votre dossier de validation et 
mènent dans ce cadre un entretien approfondi avec vous.

Phase 4 : Validation des acquis
Vous obtenez une attestation des acquis, qui détaille les acquis pris  
en compte. Cette attestation définit également, le cas échéant, les 
domaines dans lesquels vous devez encore effectuer un complément  
de formation.

Phase 5 : Certification
Si l’ensemble des compétences opérationnelles sont attestées, le canton 
de domicile établit le CFC ou l’AFP de la profession correspondante.

Informations  
supplémentaires

www.validacquis.ch 
www.orientation.ch

Contact Hotel & Gastro formation
Route des Pressoirs 8
1027 Lonay
021 804 85 30
lonay@hotelgastro.ch
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Cours pour formateurs en entreprise  
(40 heures de cours) 

Ceux-ci se basent sur le principe des heures de présence et visent le 
développement des connaissances en matière de pédagogie profes-
sionnelle et de savoir-faire.

Formation destinée aux formateurs en entreprise  
(100 heures de formation) 

Celle-ci applique le concept pédagogique développé pour l’ensemble 
des formateurs. La formation comprend, parallèlement au développe-
ment des connaissances et du savoir-faire, leur mise en pratique. La 
formation est achevée par une procédure de qualification.

En matière d’autorisations de former (délivrées par les cantons), les  
2 cursus proposés sont traités de manière égalitaire.

Admission

Les futurs formateurs en entreprise doivent détenir un certificat 
fédéral de capacité dans le domaine requis ou avoir une qualification 
équivalente, et disposer de 2 ans d’expérience professionnelle  
dans le domaine en question.

Achèvement de la formation 

40 heures de cours : attestation de formation
100 heures de formation : diplôme

Objectif de la formation 1

Concevoir les rapports avec les personnes en formation comme un 
processus interactif
Conduite, accompagnement et encouragement des personnes en for-
mation, socialisation de jeunes et d’adultes, rôle de formateur.

Objectif de la formation 2

Planifier, exécuter et contrôler les unités de formation de manière 
adaptée à la situation et en adéquation avec la pratique
Compréhension des plans de formation et application de ceux-ci aux 
procédures de l’entreprise, méthodes de développement de la qualité, 
conduite et accompagnement des personnes en formation dans 
l’entreprise.

Objectif de la formation 3

Evaluer et soutenir les personnes en formation  
d’après l’ensemble de leurs aptitudes
Sélection et évaluation des personnes en formation,  
rapports de formation, évaluation des prestations en entreprise,  
mesures de soutien.

Objectif de la formation 4

Connaître les bases légales, les offres en matière de conseil et  
le contexte scolaire, agir en conséquence et collaborer avec les 
représentants légaux
Système de la formation professionnelle, bases légales, offices de la 
formation professionnelle, coopération entre lieux de formation, offres 
et services de conseil, collaboration avec les représentants légaux, 
sécurité au travail, santé, genre, contexte socioculturel et multicultura-
lisme, développement durable.

Informations  
supplémentaires

www.formationprof.ch
www.hotelleriesuisse.ch

Contact hotelleriesuisse
Marketing et vente Formation
Chemin de Boston 25
1004 Lausanne
021 331 40 70
welcome.romandie@hotelleriesuisse.ch

GastroSuisse
Promotion de la relève
Avenue Général-Guisan 42
1009 Pully
021 721 08 30
formationprof@gastrosuisse.ch

la formation ou de son interruption. L’activité des forma-
teurs en entreprise a lieu dans un cadre d’apprentissage 
et d’étude orientés de part en part vers la pratique. 
L’acquisition de connaissances au sein de l’entreprise se fait 
dans le cadre du travail productif, en coopération avec les 
écoles professionnelles et les cours interentreprises. La 
législation prévoit deux formations pour les formateurs en 
entreprise.  

Les formateurs procèdent à la planification de la formation 
professionnelle initiale au sein des entreprises formatrices, 
encadrent les apprentis sur leur lieu de travail, leur expli-
quent les tâches qui leur échoient et les accompagnent 
durant le processus de travail. Ils les soutiennent au moyen 
de transmissions de savoir et de la mise en pratique 
correspondante. Ils sont directement responsables pour les 
apprentis, connaissent les dispositions contenues dans le 
contrat d’apprentissage ainsi que les dispositions de 
protection particulières s’appliquant aux mineurs. Ils 
décident de la conclusion du contrat et de la poursuite de 

Formation pour formatrice/formateur en entreprise


