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Stadtentwicklung 
Integrationsförderung 

Stadthaus, Stadthausquai 17 
Postadresse: Postfach, 8022 Zürich 
Tel. 044 412 37 37 

Fax 044 412 37 42 
www.stadt-zuerich.ch/integration 

integrationsfoerderung@zuerich.ch 

 

Informations importantes pour les 

nouveaux arrivants 

 

Reconnaissance de diplômes étrangers 
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Si vous êtes titulaire d’un diplôme étranger, de formation professionnelle ou d’études su-

périeures, et souhaitez exercer une profession correspondante en Suisse, il y a diverses 

procédures à suivre pour faire reconnaître vos qualifications et compétences en termes de 

pratique professionnelle ou d’études. 

 

À la page suivante, un diagramme présente les procédures à suivre en fonction de 

la position initiale de la personne. Ci-après, quelques informations préalables utiles: 

 

Professions réglementées 

En Suisse, de nombreuses professions (du domaine de la santé, de la pédagogie, des 

techniques, du droit, du travail social) sont réglementées et leur pratique est soumise à 

une procédure de reconnaissance. Le SEFRI a dressé une liste de ces professions (qui 

requièrent un diplôme professionnel ou universitaire) ainsi que des autorités compétentes 

pour leur reconnaissance. 

 

Professions non réglementées 

Si votre profession n’est pas réglementée en Suisse, vous pouvez l’exercer sans recon-

naissance du diplôme étranger. Dans ce cas, c ’est le marché du travail actuel ou les futurs 

employeurs qui décideront de vous embaucher ou de ne pas vous embaucher. Vous pou-

vez également demander une attestation de niveau, qui permet aux employeurs de 

mieux évaluer un diplôme inconnu en Suisse. 

Toutefois, cela n’améliore pas automatiquement la situation sur le marché du travail. Une 

validation de compétence peut aussi être utile, si vous souhaitez entreprendre une forma-

tion professionnelle continue qui requiert un diplôme de formation du degré secondaire II. 

Le SEFRI peut également fournir une reconnaissance d’équivalence. Cette alternative 

comporte cependant des coûts plus élevés et n’est pas absolument nécessaire. 

 

Reconnaissance de l’expérience professionnelle sans diplôme professionnel 

Si vous n’avez ni qualification ni expérience professionnelles dans la profession souhai-

tée, vous pouvez effectuer un apprentissage ordinaire.  

Si vous possédez déjà une expérience professionnelle, trois voies s’offrent à vous pour 

obtenir un diplôme professionnel reconnu, dépendant de votre situation initiale: apprentis-

sage raccourci, procédure de qualification ou procédure de validation pour certaines 

professions. Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser au Service Certifi-

cation professionelle pour adultes. 

 

Reconnaissance de diplômes universitaires  

Le Centre d’information Swiss ENIC peut émettre une recommandation de reconnaissance 

pour les personnes détenant un diplôme universitaire étranger d’une profession non 

réglementée. Ceci n’est pas juridiquement contraignant, mais révèle une classification 

comparable pour la Suisse. 

 

Si vous êtes titulaire d’un baccalauréat étranger et souhaitez entreprendre ou poursuivre 

des études, adressez-vous directement à l’université ou à l’école supérieure spécialisée 

de votre choix. Pour les programmes de master en allemand et en anglais, le niveau C1 

est généralement exigé. 

Pour toute autre question, n’hésitez pas à contacter notre Welcome Desk. Nous pouvons 

vous indiquer les départements compétents pour votre cas ou disposant de plus amples 

informations. 

https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2016/08/reglementierte-berufe.pdf.download.pdf/Liste_regl_Berufe_F.pdf
https://ajb.zh.ch/internet/bildungsdirektion/ajb/de/berufsberatung/standorte/biz-oerlikon/fachstelle-berufsabschluss-fuer-erwachsene.html
https://ajb.zh.ch/internet/bildungsdirektion/ajb/de/berufsberatung/standorte/biz-oerlikon/fachstelle-berufsabschluss-fuer-erwachsene.html
https://www.swissuniversities.ch/fr/services/reconnaissanceswiss-enic/
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/integrationsfoerderung/neu_zugezogen/welcome_desk.html
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Situation initiale Procédure 

Autorité compétente pour les 

habitants du Canton de Zurich 

Avec qualification 

professionnelle 

Avec qualification 

d’enseignement 

supérieur 

Avec diplôme  

professionnel 

Sans diplôme  

professionnel 

Diplôme universitaire 

pour une profession 

réglementée 

Études sans diplôme Maturité 

5 ans  

d’expérience  

professionnelle 

Profession  

réglementée 

Profession non 

réglementée 

Délivré par une 

université 

étrangère 

Délivré par une 

université  

étrangère 

 

Validation des acquis de l’expé-

rience 

Reconnaissance (équivalence) 

du diplôme 

Reconnaissance (équivalence) 

du diplôme 

Recommandations de 
reconnaissance 

Contacter université / HES 

Début / Poursuivre des études  

Diplôme universitaire 

pour une profession 

non réglementée 

Attestation de niveau   

SEFRI  

SEFRI 

ENIC 

SEFRI – autres auto-

rités pour les profes-

sions réglementées 

Admission directe à l’examen 

final 

Apprentissage régulier ou 

raccourci  

Service Certification 

professionelle pour 

adultes 

Hautes écoles univer-

sitaires HEU 

Personne 

qualifiée 

 

Source: 

Service de l’intégration de la Ville de Zurich 

 

Hautes écoles spécia-

lisées HES 

https://orientation.ch/dyn/show/7246?lang=fr
https://orientation.ch/dyn/show/7246?lang=fr
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/bildung/reconnaissance-de-diplomes-etrangers/procedure-de-reconnaissance-lors-dun-etablissement-en-suisse/procedure-au-sefri/foire-aux-questions--faq-/procedure-de-reconnaissance.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/bildung/reconnaissance-de-diplomes-etrangers/procedure-de-reconnaissance-lors-dun-etablissement-en-suisse/procedure-au-sefri/foire-aux-questions--faq-/procedure-de-reconnaissance.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/bildung/reconnaissance-de-diplomes-etrangers/procedure-de-reconnaissance-lors-dun-etablissement-en-suisse/procedure-au-sefri/foire-aux-questions--faq-/procedure-de-reconnaissance.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/bildung/reconnaissance-de-diplomes-etrangers/procedure-de-reconnaissance-lors-dun-etablissement-en-suisse/procedure-au-sefri/foire-aux-questions--faq-/procedure-de-reconnaissance.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/bildung/reconnaissance-de-diplomes-etrangers/procedure-de-reconnaissance-lors-dun-etablissement-en-suisse/procedure-au-sefri/foire-aux-questions--faq-/procedure-de-reconnaissance.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/bildung/reconnaissance-de-diplomes-etrangers/procedure-de-reconnaissance-lors-dun-etablissement-en-suisse/procedure-au-sefri.html
ttps://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/bildung/reconnaissance-de-diplomes-etrangers/procedure-de-reconnaissance-lors-dun-etablissement-en-suisse/procedure-au-sefri.html
https://www.swissuniversities.ch/fr/services/reconnaissance-swiss-enic/
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/bildung/reconnaissance-de-diplomes-etrangers/procedure-de-reconnaissance-lors-dun-etablissement-en-suisse/procedure-au-sefri.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/bildung/reconnaissance-de-diplomes-etrangers/procedure-de-reconnaissance-lors-dun-etablissement-en-suisse/procedure-au-sefri.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/bildung/reconnaissance-de-diplomes-etrangers/procedure-de-reconnaissance-lors-dun-etablissement-en-suisse/procedure-au-sefri.html
https://orientation.ch/dyn/show/6215?lang=fr
https://orientation.ch/dyn/show/6215?lang=fr
https://orientation.ch/dyn/show/26909?lang=fr
https://orientation.ch/dyn/show/26909?lang=fr
https://ajb.zh.ch/internet/bildungsdirektion/ajb/de/berufsberatung/standorte/biz-oerlikon/fachstelle-berufsabschluss-fuer-erwachsene/validierung.html#a-content
https://ajb.zh.ch/internet/bildungsdirektion/ajb/de/berufsberatung/standorte/biz-oerlikon/fachstelle-berufsabschluss-fuer-erwachsene/validierung.html#a-content
https://ajb.zh.ch/internet/bildungsdirektion/ajb/de/berufsberatung/standorte/biz-oerlikon/fachstelle-berufsabschluss-fuer-erwachsene/validierung.html#a-content
https://orientation.ch/dyn/show/5435?lang=fr
https://orientation.ch/dyn/show/5435?lang=fr
https://orientation.ch/dyn/show/4654?lang=fr
https://orientation.ch/dyn/show/4654?lang=fr
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Service de l’intégration, Développement urbain de Zurich, Boîte postale, 8022 Zurich  

Lieu: Hôtel de Ville, Stadthausquai 17, 8001 Zurich 
Rédaction: Cristiana Baldauf-Hornig 
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