
Quelle voie choisir?   
Le navigateur des maturités aide à s‘orienter parmi 
les différentes écoles préparant à une maturité.

A découvrir également sur www.maturanavigator.ch

  Visualisation interactive des voies 
de formation

  Agenda des manifestations et dates 
des examens d‘admission

  Informations sur les procédures 
d‘admission et les examens 
d‘aptitudes

  Témoignages d‘élèves et d‘anciens 
élèves

  Documents et informations sur  
les voies de formation, les disciplines 
principales, les domaines et les  
orientations

  Informations sur les possibilités 
d‘études et sur les métiers

Conseil personnalisé à l‘Office cantonal d‘orientation 

professionnelle, universitaire et de carrière (www.bslb.sg.ch) 

et au Salon des métiers et de la formation OBA.
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(Wirtschaftsmittelschule, WMS)
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École d‘informatique
(Informatikmittelschule, IMS)
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WMS IMS

Berufsmaturität

Noemi 
BM 1, Orientation 

Technique, architecture 

et sciences de la vie

« La réussite de mon avenir 

professionnel me tient à 

coeur. Une maturité pro- 

fessionnelle m‘ouvre 

de nombreuses possibilités 

de formation continue. »

Alexandru
EI, orientation commerciale                   

« Les programmes se re- 

nouvellent constamment. 

C‘est très satisfaisant  

quand tout fonctionne. 

Mon projet de devenir 

programmeur se concrétise 

avec l‘École d‘informatique. 

Chaque module d‘informa-

tique me rapproche de mon 

objectif. »

Blerta 
ECG, orientation Communi-

cation et Information

« L‘orientation Communi- 

cation et Information me 

donne un bon aperçu des 

domaines variés de la 

communication et me 

familiarise avec les 

réseaux d‘information. »

Diana 
EC-L

« Mes séjours linguisti-

ques en français et en 

anglais ont été deux 

moments forts de l‘École 

de commerce. Ce qui me 

plaît aussi, c‘est la grande 

variété des disciplines qui 

me donnent à la fois des 

connaissances commer- 

ciales et les bases utiles 

pour poursuivre des  

études. Pendant l‘année 

de stage, je peux mettre 

la théorie en pratique. »

Voie d‘accès directe à des études universitaires 

ou à d‘autres hautes écoles, l‘École de maturité 

prépare à des tâches exigeantes dans la société. 

Aucune autre voie de formation ne permet 

d‘aborder une telle diversité de disciplines de 

manière aussi approfondie. Cette formation 

générale riche et variée ouvre l‘accès à des étu- 

des scientifiques dans n‘importe quel domaine. 

Elle permet également d‘accéder à une forma-

tion dans une Haute école spécialisée. 

L‘École de commerce dispense une formation 
étendue et orientée métier dans deux orientations, 
Langues (EC-L) et Informatique (EC-I). Elle conduit 
au certificat fédéral de capacité (CFC) d‘employé/
employée de commerce (branche Services et admi-
nistration) assorti de la maturité professionnelle 
Économie et services, type économie. L‘École de 
commerce prépare à une activité professionnelle 
commerciale ou à la procédure d‘admission dans 
une Haute école spécialisée. Moyennant la réussite 
de l‘examen Passerelle, elle ouvre l‘accès aux Uni-
versités et, moyennant le cours préparatoire HEP, 
celui de la Haute école pédagogique.

La maturité professionnelle allie une solide forma- 
tion professionnelle axée sur la pratique et un  
approfondissement de la culture générale. Elle peut 
être préparée pendant l‘apprentissage (MP 1) ou 
après, comme complément de formation au CFC 
(MP 2). La maturité professionnelle garantit un 
accès sans examen à toutes les Hautes écoles  
spécialisées. Complétée par l‘examen Passerelle,  
la maturité professionnelle permet d‘accéder à 
l‘Université ou à d‘autres Hautes écoles. L‘admission 
à la Haute école pédagogique peut également 
passer par le cours préparatoire HEP, alternative à 
l‘examen Passerelle.

L‘École d‘informatique propose deux domaines de for- 

mation visant à l‘acquisition de compétences spécifiques 

orientées sur le marché du travail : l‘orientation techni-

que avec la maturité professionnelle Technique, archi-

tecture et sciences de la vie (TASV), enseignée au Centre 

de formation professionnelle et continue de Rapperswil- 

Jona, et l‘orientation commerciale avec la maturité 

professionnelle Économie et services, type économie 

(ES-E), dans les écoles cantonales am Brühl de Saint-Gall 

et de Sargans. L‘École d‘informatique permet d‘obtenir à 

la fois une maturité professionnelle et le certificat fédéral  

de capacité (CFC) d‘informaticien/informaticienne.

École de culture générale
(Fachmittelschule, FMS)

L‘École de culture générale prépare de manière 
ciblée à des métiers exigeants dans les domaines 
professionnels de la santé, du travail social, de 
la pédagogie, des arts  et du design, ainsi que 
dans la communication-information, accessibles 
par des formations dans une École supérieure, 
une Haute école pédagogique ou une Haute école 
spécialisée. Au bout de trois ans, l‘École de culture 
générale s‘achève sur l‘obtention du certificat  
de culture générale reconnu au niveau suisse et, 
après un an supplémentaire, sur la maturité spécia-
lisée de l‘orientation choisie.

Moritz
Gymnase, option principale 

Physique et applications 

des mathématiques

« Tant en maths qu‘en 

physique, les thèmes 

passionnants abordés dans 

ces disciplines principales 

répondent à chaque fois à 

ma soif de connaissances 

techniques ! Le gymnase 

me donne de larges con-

naissances fondamentales, 

ce qui me prépare très bien 

à poursuivre des études 

dans une Haute école. »

Français



Voie prégymnasiale

6e ANNÉE PRIMAIRE

Gymnase (GYM)
(Maturité gymnasiale)

Apprentissage CFC

Voie directe

Voie indirecte

Examen 
Passerelle

Cours prépa-
ratoire HEP

Expérience 
professionnelle

Doctorat 
Université/EPF
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École de culture 
générale (ECG)

(Maturité spécialisée)

École 
de commerce (EC)

(Maturité professionnelle 
et CFC)

École 
d'informatique (EI)

(Maturité professionnelle 
et CFC)

Maturité 
professionnelle MP 1 

(en parallèle à un 
apprentissage CFC)

Maturité 
professionnelle MP 2

(après un 
apprentissage CFC)

Bachelor 
Université/EPF

Bachelor Haute 
école pédagogique

Bachelor Haute 
école spécialisée

Master 
Université/EPF

Master Haute 
école pédagogique

Master Haute 
école spécialisée

3e DEGRÉ DE L'ÉCOLE SECONDAIRE
2e DEGRÉ DE L'ÉCOLE SECONDAIRE
1er DEGRÉ DE L'ÉCOLE SECONDAIRE

Passerelle de 
raccordement
HES-UNI/EPF

Carte interactive des voies 
de formation à l‘adresse: 
www.maturanavigator.ch


