Maturité
professionnelle
CFC
+ MATU PRO
HES

La maturité professionnelle est une formation générale approfondie
qui complète une formation professionnelle initiale de 3 ou 4 ans
(apprentissage) sanctionnée par un certificat fédéral de capacité (CFC).
Elle permet principalement l’accès aux études dans une haute école
spécialisée (HES).

2 VOIES PRINCIPALES
1

VOIE INTÉGRÉE

2

La maturité professionnelle est préparée parallèlement
au CFC, pendant l’apprentissage. Les élèves ont un jour
de cours supplémentaire à l’école professionnelle.

VOIE POST-CFC
La maturité professionnelle est préparée
l’obtention du CFC. Deux possibilités :

après

• 1 an à plein temps (5 jours de cours par semaine)
• 2 ans à temps partiel (2.5 jours de cours par semaine)

Il est également possible d’obtenir un CFC et une maturité professionnelle en suivant une formation gymnasiale en école de
commerce ou en école de culture générale (option socio-éducative).

5 ORIENTATIONS
Le choix d’une orientation dépend principalement du domaine d’études HES envisagé.
ORIENTATIONS

DOMAINES D’ÉTUDES HES

EXEMPLES DE FILIÈRES HES

TECHNIQUE,
ARCHITECTURE
ET SCIENCES DE LA VIE

Technique et technologies
de l’information

Génie mécanique, informatique,
microtechniques, systèmes industriels,
télécommunications, génie électrique, etc.

Architecture, construction
et planification

Architecture, génie civil, géomatique, etc.

Chimie et sciences de la vie

Chimie, technologies du vivant,
gestion de la nature, etc.

NATURE, PAYSAGE
ET ALIMENTATION

Agriculture et économie forestière

Agronomie, œnologie, etc.

ECONOMIE ET SERVICES
• Type économie*
• Type services

Economie et services

Economie d’entreprise, informatique
de gestion, information documentaire,
hôtellerie et tourisme, etc.

ARTS VISUELS
ET ARTS APPLIQUÉS

Design

Communication visuelle, design industriel et de
produits, architecture d’intérieur, arts visuels, etc.

SANTÉ ET SOCIAL

Santé

Soins infirmiers, technique en radiologie
médicale, physiothérapie, ergothérapie, etc.

Travail social

Education sociale, animation socioculturelle, service social

* Une maturité professionnelle bilingue français-anglais en voie post-CFC est proposée à l’Ecole professionnelle commerciale de Nyon (EPCN).
L’admission est soumise à un test d’admission spécifique (anglais).

ENSEIGNEMENT
L’enseignement comprend quatre domaines.
DOMAINE

BRANCHES

FONDAMENTAL

4 branches, communes à
toutes les orientations

Français / Allemand ou italien / Anglais / Mathématiques

SPÉCIFIQUE

Mathématiques

2 branches, en fonction du CFC
et du domaine HES visé

Sciences naturelles (chimie, physique et/ou biologie)
Finances et comptabilité
Economie et droit
Arts appliqués, art et culture
Information et communication
Sciences sociales

COMPLÉMENTAIRE

2 branches

Histoire et institutions politiques
Economie et droit
Technique et environnement

INTERDISCIPLINARITÉ

Travail interdisciplinaire dans les branches de tous
les domaines d’enseignement (TIB)
Travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP)

TECHNIQUE, ARCHITECTURE
ET SCIENCES DE LA VIE

CONDITIONS D’ADMISSION:
A

ARTS VISUELS ET ARTS APPLIQUÉS

ECONOMIE ET SERVICES

SANTÉ ET SOCIAL

ACCÈS AUX HAUTES ÉCOLES

VOIE INTÉGRÉE
CERTIFICAT D’ÉTUDES
SECONDAIRES VP (VSB)
CERTIFICAT D’ÉTUDES
SECONDAIRES VSG
Avec min. 14 points au total des
évaluations de français, mathématiques et une deuxième langue.
CERTIFICAT D’ÉTUDES
SECONDAIRES VG
Avec 18 points en français, mathématiques, allemand et sciences de
la nature si l’élève a suivi les trois
disciplines en niveau 2 ou 19 points
si l’élève a suivi deux disciplines en
niveau 2 et une discipline en niveau 1.

B

NATURE, PAYSAGE ET ALIMENTATION

VOIE POST-CFC
Remplir les mêmes conditions
que pour la voie intégrée ou
réussir le test d’admission.

Le certificat de maturité professionnelle permet l’accès aux études dans les
Hautes écoles spécialisées qui délivrent des diplômes de niveau bachelor
et master.
La maturité professionnelle ouvre également les portes des universités et
écoles polytechniques (EPF) moyennant un complément de formation (passerelle «Dubs»/CMS).

INSCRIPTIONS
Formulaires disponibles sur

www.vd.ch/apprentissage

Délais : Voie intégrée - Juillet
Voie post-CFC - Avril

INFORMATIONS
www.vd.ch/orientation
www.vd.ch/apprentissage
www.sefri.admin.ch

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC)
Direction générale de l’enseignement postobligatoire (DGEP)
Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation (SESAF)
Office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle (SESAF-OCOSP)

V. AVRIL 2015

