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Formation professionnelle 
Informations sur la maturité professionnelle 

Informations d’ordre général 

La maturité professionnelle t’ouvre de nouvelles possibilités. Elle allie une formation professionnelle 

initiale (apprentissage) et une formation élargie en culture générale. En tant que titulaire d’une maturité 

professionnelle, tu disposes ainsi d’une double qualification. 

Tu fréquentes l’école de maturité professionnelle parallèlement à ton apprentissage de trois ans dans la 

construction (MP 1) ou au terme de ton apprentissage (MP 2). Vu que tu apprends un métier technique, 

tu suivras l’orientation technique, architecture et sciences de la vie. Les branches spécifiques sont les 

mathématiques et la physique/chimie. 

Si tu aimes travailler de tes mains et aller à l’école, alors la maturité professionnelle est le bon choix. Tu 

iras deux jours à l’école, au lieu de n’y aller qu’un seul. La formation menant à la maturité professionnelle 

prévoit au moins 1440 périodes d’enseignement. 

Par an, on recense plus de 10‘000 personnes obtenant le certificat de maturité professionnelle. Celui qui 

se décide pour cette filière, doit être prêt à fournir de gros efforts. Pour cette raison, cette voie est 

appropriée pour des personnes motivées, ambitieuses avec une forte résistance au stress.  

 

Prestataires 

Pas moins de 180 écoles (écoles professionnelles, écoles de commerce, écoles des métiers, quelques 

prestataires privés) proposent la maturité professionnelle comme filière. Sur Internet, tu trouveras l’école 

la plus proche de chez toi. 

 

Conditions d’admission 

Tu pourras fréquenter l’école préparant à la maturité professionnelle si tu as réussi l’examen d’admission 

ou si tu as obtenu la moyenne des notes requise pendant la dernière année scolaire. Ceci varie, bien 

entendu, un peu d’un canton à l’autre. Par conséquent, informe-toi auprès du centre d’information 

professionnelle de ton canton. 

 

Cinq orientations de la maturité professionnelle 

Les écoles de maturité professionnelle proposent cinq orientations diverses. Attention: toutes les 

orientations ne sont pas proposées dans chaque canton. 

 Technique, architecture et sciences de la vie avec comme branches spécifiques les mathématiques 

et la physique/chimie  

 Economie et services avec les types Economie et Services. Tous les deux types ont comme 

branches spécifiques les finances et la comptabilité, l’économie et le droit. Dans le type Economie, 

une part plus élevée est réservée aux langues.  

 Arts visuels et arts appliqués avec comme branches spécifiques arts appliqués, art, culture et 

information, communication  

 Nature, paysage et alimentation avec comme branches spécifiques la biologie et la physique/chimie  

 Santé et social avec comme branches spécifiques les sciences naturelles et les sciences sociales  
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Possibilité de suivre une haute école spécialisée 

La maturité professionnelle donne droit à l’accès sans examens à une haute école spécialisée qui 

concorde avec la formation professionnelle initiale. La maturité professionnelle, par exemple, te permet 

avec l’orientation Technique, architecture et sciences de la vie d’être admis sans examens à une haute 

école technique (p.ex. en tant qu’ingénieur civil). Si une formation professionnelle initiale ne correspond 

pas au domaine, un stage qualificatif d’une année sur le marché du travail est exigé. 

 

Possibilité de fréquenter l’université 

Il y a deux possibilités pour être admis à l’université ou à l‘EPF: 

1. Rattraper la maturité gymnasiale en 4-5 semestres. 

2. Par la passerelle: les cours préparatoires durent 1-3 semestres et sont sanctionnés par le certificat 

d’examen complémentaire. 

 

Obtenir la maturité gymnasiale avec la maturité professionnelle 

Une fois la maturité professionnelle en poche, tu seras aussi en mesure d’obtenir la maturité gymnasiale 

en moins de temps (en général au terme de deux ans et demi). Après, tu pourras suivre des études à 

l’université ou à l’EPF dans toutes les branches. De même, tu seras admis à une université à l’étranger. 


