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Filières de formation reconnues et filières de formations dans la procé-
dure de reconnaissance SEFRI 
 

Filière Prestataires Reconnaissance 

Filières de formation pour les forma-
teurs actifs dans les entreprises for-
matrices, proposées à l'échelle natio-
nale  
(100 heures de formation) 

CYP 
www.cyp.ch 

depuis le 19.02.2007 

Swissmem Academy 
www.swissmem.ch 

depuis le 08.04.2009 

Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten VSSM 
www.vssm.ch 

depuis le 11.03.2009 

  

http://www.cyp.ch/
http://www.swissmem.ch/
http://www.vssm.ch/


  

 

 

 2/9 
 

Filière Prestataires Reconnaissance 

Filières de formation pour les forma-
teurs à titre accessoire actifs dans 
les cours interentreprises et dans les 
écoles des métiers 
(300 heures de formation) 

Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP 
- Zollikofen und Lausanne 
- Lugano 
- en coopération avec PH St. Gallen 

www.hefp.swiss 

 
depuis le 22.12.2009 
depuis le 15.06.2015 
depuis le 24.03.2022 

Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP 
- Zollikofen, Lausanne et Lugano 
- en coopération avec PH St. Gallen 

Module complémentaire de pédagogie professionnelle pour les titulaires du certificat FSEA1 
www.hefp.swiss 

depuis le 13.07.2022 

Lernwerkstatt Olten 
Filière de formation intégrée avec certificat FSEA 
www.lernwerkstatt.ch 

depuis le 18.10.2011 

Lernwerkstatt Olten 
Module complémentaire de pédagogie professionnelle pour les titulaires du certificat FSEA 
www.lernwerkstatt.ch 

en cours de recon-
naissance 

Pädagogische Hochschule Luzern PH LU / Akademie für Erwachsenenbildung aeB 
Filière de formation intégrée avec certificat FSEA 
www.phlu.ch / www.aeb.ch 

depuis le 13.06.2016 

Pädagogische Hochschule Luzern PHLU / Akademie für Erwachsenenbildung aeB 
Module complémentaire de pédagogie professionnelle pour les titulaires du certificat FSEA 
www.phlu.ch  / www.aeb.ch 

depuis le 14.06.2017 

Pädagogische Hochschule Zürich PH ZH 
www.phzh.ch/Sek2 

depuis le 30.09.2010 

  

 
1 certificat FSEA niveau 1« Formatrice/formateur – Animation de sessions de formation » (anciennement certificat FSEA formateur/formatrice d’adultes) 

http://www.hefp.swiss/
http://www.hefp.swiss/
http://www.lernwerkstatt.ch/
http://www.lernwerkstatt.ch/
http://www.phlu.ch/
http://www.aeb.ch/
http://www.phlu.ch/
http://www.aeb.ch/
http://www.phzh.ch/Sek2
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Filière Prestataires Reconnaissance 

Filières de formation pour les forma-
teurs à titre principal actifs dans les 
cours interentreprises et dans les 
écoles des métiers 
(600 heures de formation) 

Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP 
- Zollikofen und Lausanne 
- Lugano  

www.hefp.swiss 

 
depuis le 22.12.2009 
depuis le 16.06.2015 

Lernwerkstatt Olten 
Filière de formation intégrée avec brevet fédéral de formatrice/formateur d’adultes 
www.lernwerkstatt.ch 

depuis le 07.05.2013 

Lernwerkstatt Olten 
Module complémentaire de pédagogie professionnelle pour les titulaires du brevet fédéral 
de formatrice/formateur d’adultes 
www.lernwerkstatt.ch 

en cours de reconnais-
sance 

Filière Prestataires Reconnaissance 

Filières d'étude pour les enseignants 
à titre accessoire en charge de l’en-
seignement des connaissances pro-
fessionnelles 
(300 heures de formation) 

Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP 
- Zollikofen, Lausanne et Lugano  
- en coopération avec PH St. Gallen 

www.hefp.swiss 

 
depuis le 29.11.2010 
depuis le 24.03.2022 

Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP 
- Zollikofen, Lausanne et Lugano 
- en coopération avec PH St. Gallen 

Module complémentaire de pédagogie professionnelle pour les titulaires du certificat FSEA 
www.hefp.swiss 

depuis le 13.07.2022 

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich ETH, Didaktische Ausbildung 
http://www.didaktische-ausbildung.ethz.ch/ 

depuis le 14.11.2014 

Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften HAFL 
Filière d’étude intégrée avec certificat FSEA  
www.hafl.bfh.ch 

depuis le 25.05.2010 
 

http://www.hefp.swiss/
http://www.lernwerkstatt.ch/
http://www.lernwerkstatt.ch/
http://www.hefp.swiss/
http://www.hefp.swiss/
http://www.didaktische-ausbildung.ethz.ch/
http://www.hafl.bfh.ch/
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Pädagogische Hochschule Luzern PH LU / Akademie für Erwachsenenbildung aeB 
Filière de formation intégrée avec certificat FSEA 
www.phlu.ch / www.aeb.ch 

depuis le 13.06.2016 
 

Pädagogische Hochschule Luzern PH LU / Akademie für Erwachsenenbildung aeB 
Module complémentaire de pédagogie professionnelle pour les titulaires du certificat FSEA 
www.phlu.ch / www.aeb.ch 

depuis le 14.06.2017 

Pädagogische Hochschule Zürich PH ZH 
www.phzh.ch/Sek2 

depuis le 30.09.2010 

 

Filière Prestataires Reconnaissance 

Filières d'étude pour les enseignants 
à titre principal en charge de l’ensei-
gnement des connaissances profes-
sionnelles 
(1800 heures de formation) 

Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP  
- Zollikofen, Lausanne et Lugano 

www.hefp.swiss 

 
depuis le 29.11.2010 

Pädagogische Hochschule Luzern PH LU / Akademie für Erwachsenenbildung aeB 
www.phlu.ch / www.aeb.ch 

depuis le 29.11.2010 

Pädagogische Hochschule St. Gallen PH SG 
www.phsg.ch 

depuis le 09.03.2012 

Pädagogische Hochschule Zürich PH ZH 
www.phzh.ch/Sek2 

depuis le 18.11.2008 

Filière Prestataires Reconnaissance 

Filières d'étude pour les enseignants 
en charge de la culture générale 
(1800 heures de formation) 

Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP 
- Zollikofen 
- Lausanne und Lugano 

www.hefp.swiss 

 
depuis le 30.09.2010  
depuis le 10.11.2014 

Pädagogische Hochschule St. Gallen PH SG 
www.phsg.ch 

depuis le 26.09.2012 

Pädagogische Hochschule Zürich PH ZH 
www.phzh.ch/Sek2 

depuis le 18.11.2008 

  

http://www.phlu.ch/
http://www.aeb.ch/
http://www.phlu.ch/
http://www.aeb.ch/
http://www.phzh.ch/Sek2
http://www.hefp.swiss/
http://www.phlu.ch/
http://www.aeb.ch/
http://www.phsg.ch/
http://www.phzh.ch/Sek2
http://www.hefp.swiss/
http://www.phsg.ch/
http://www.phzh.ch/Sek2
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Filière Prestataires Reconnaissance 

Filières d'étude pour les enseignants 
en charge de branches de maturité 
professionnelle 
(1800 heures de formation) 
Remarque: Pour personnes sans autorisation à 
enseigner au gymnase 

Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP 
- Zollikofen, Lausanne et Lugano 

www.hefp.swiss 

 
depuis le 09.07.2019 

Pädagogische Hochschule Luzern PH LU / Akademie für Erwachsenenbildung aeB 
www.phlu.ch / www.aeb.ch 

depuis le 29.11.2010 

Pädagogische Hochschule Zürich PH ZH 
www.phzh.ch/Sek2 

depuis le 02.03.2011 

  

http://www.hefp.swiss/
http://www.phlu.ch/
http://www.aeb.ch/
http://www.phzh.ch/Sek2
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Filière Prestataires Reconnaissance 

Filières d’étude pour les enseignants 
en charge de branches de maturité 
professionnelle avec autorisation à 
enseigner au gymnase 
(300 heures de formation) 
 

 

Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP /  
Haute école pédagogique Berne, Jura, Neuchâtel HEP BEJUNE 
www.hefp.swiss 

depuis le 10.11.2014 

Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP /  
Haute école pédagogique Vaud HEP Vaud 
www.hefp.swiss 

depuis le 11.10.2012 

Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP /  
Pädagogische Hochschule Bern PH Bern 
www.hefp.swiss 

depuis le 11.10.2012 

Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP /  
Pädagogische Hochschule Thurgau PH Thurgau 
www.hefp.swiss 

depuis le 10.11.2014 

Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP /  
Universität Freiburg Unifr 
www.hefp.swiss 

depuis le 10.11.2014 

Pädagogische Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz PH FHNW 
www.fhnw.ch 

depuis le 30.09.2010 

Pädagogische Hochschule Luzern PH LU 
www.phlu.ch 

depuis le 14.11.2014 

Pädagogische Hochschule Zürich PH ZH 
www.phzh.ch/Sek2 

depuis le 18.11.2008 

 Universität St. Gallen, Institut für Bildungsmanagement und Bildungstechnologien  
IBB-HSG 
www.iwp.unisg.ch 

depuis le 20.04.2015 

 Universität Zürich UZH 
www.ife.uzh.ch/llbm/zusatzqualifikationfuerberufsmaturitaetsschulen.html 

depuis le 18.11.2008 

 

Ouverture des filières d’étude aux 
enseignants du sport avec autori-
sation à enseigner au gymnase: 

• HEFP 
• HEFP et HEP BEJUNE 
• HEFP et HEP Vaud 
• HEFP et PH Bern 
• HEFP et PH Thurgau 
• HEFP et Unifr 
• PH FHNW 
• PH Luzern  
• PH Zürich 

http://www.hefp.swiss/
http://www.hefp.swiss/
http://www.hefp.swiss/
http://www.hefp.swiss/
http://www.hefp.swiss/
http://www.fhnw.ch/
http://www.phlu.ch/
http://www.phzh.ch/Sek2
http://www.iwp.unisg.ch/
http://www.ife.uzh.ch/llbm/zusatzqualifikationfuerberufsmaturitaetsschulen.html


  

 

 

 7/9 
 

Filière Prestataires Reconnaissance 

Filières d'étude pour les enseignants 
en charge du sport dans la formation 
professionnelle initiale 
(1800 heures de formation) 
 

Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP 
- Zollikofen et Lausanne 

www.hefp.swiss 

en cours de reconnais-
sance 

Pädagogische Hochschule St. Gallen PH SG 
www.phsg.ch 

en cours de reconnais-
sance 

  

http://www.hefp.swiss/
http://www.phsg.ch/
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Filière Prestataires Reconnaissance 

Filières d'étude pour les enseignants 
à titre accessoire actifs dans les 
écoles supérieures 
(300 heures de formation) 

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich ETH, Didaktische Ausbildung 
http://www.didaktische-ausbildung.ethz.ch/ 

depuis le 14.11.2014 

Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP 
- Zollikofen, Lausanne et Lugano 
- en coopération avec PH St. Gallen 

www.hefp.swiss 

 
depuis le 29.11.2010 
depuis le 24.03.2022 

Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP 
- Zollikofen, Lausanne et Lugano 
- en coopération avec PH St. Gallen 

Module complémentaire de pédagogie professionnelle pour les titulaires du certificat FSEA 
www.hefp.swiss 

depuis le 13.07.2022 

Pädagogische Hochschule Luzern PH LU 
Module complémentaire de pédagogie professionnelle pour les titulaires du certificat FSEA 
www.phlu.ch 

depuis le 14.06.2017 

Pädagogische Hochschule Luzern PH LU / Akademie für Erwachsenenbildung aeB 
Filière de formation intégrée avec certificat FSEA  
www.phlu.ch / www.aeb.ch 

depuis le 13.06.2016 

Pädagogische Hochschule Zürich PH ZH 
www.phzh.ch/Sek2 

depuis le 30.09.2010 

Pädagogische Hochschule Zürich PH ZH / Schweizerisches Institut für Erwachsenenbil-
dung SIEB.ch 
Filière de formation intégrée avec certificat FSEA  
www.phzh.ch/Sek2 / www.sieb.ch/ 

depuis le 20.06.2012 

Pädagogische Hochschule Zürich PH ZH / Schweizerisches Institut für Erwachsenenbil-
dung SIEB.ch 
Module complémentaire de pédagogie professionnelle pour les titulaires du certificat FSEA 
www.phzh.ch/Sek2 / www.sieb.ch/ 

depuis le 24.04.2018 

 

http://www.didaktische-ausbildung.ethz.ch/
http://www.hefp.swiss/
http://www.hefp.swiss/
http://www.phlu.ch/
http://www.phlu.ch/
http://www.aeb.ch/
http://www.phzh.ch/Sek2
http://www.phzh.ch/Sek2
http://www.sieb.ch/
http://www.phzh.ch/Sek2
http://www.sieb.ch/
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Filière Prestataires Reconnaissance 

Filières d'étude pour les ensei-
gnants à titre principal actifs dans 
les écoles supérieures 
(1800 heures de formation) 

Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP 
- Zollikofen, Lausanne et Lugano  

www.hefp.swiss 

 
depuis le 29.11.2010 

Pädagogische Hochschule Luzern PH LU / Akademie für Erwachsenenbildung aeB 
www.phlu.ch / www.aeb.ch 

depuis le 06.10.2010 

Pädagogische Hochschule St. Gallen PH SG 
www.phsg.ch 

depuis le 09.03.2012 

Pädagogische Hochschule Zürich PH ZH 
www.phzh.ch/Sek2 

depuis le 11.06.2020 

 

http://www.hefp.swiss/
http://www.phlu.ch/
http://www.aeb.ch/
http://www.phsg.ch/
http://www.phzh.ch/Sek2
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