TERTIAIRE

Doctorat
Université/EPF

Master
Université/EPF

Passerelle de
raccordement
HES-UNI/EPF

Bachelor
Université/EPF

Master Haute
école pédagogique

Master Haute
école spécialisée

Bachelor Haute
école pédagogique

Bachelor Haute
école spécialisée

SECONDAIRE 1

SECONDAIRE 2

Examen
Passerelle

Gymnase (GYM)

(Maturité gymnasiale)

Cours préparatoire HEP

École de culture
générale (ECG)

(Maturité spécialisée)

École
de commerce (EC)

Expérience
professionnelle

École
d'informatique (EI)

(Maturité professionnelle (Maturité professionnelle
et CFC)
et CFC)

Sélectionne une image
ou un nom sur le graphique
et explore les voies de
formation qui te sont
ouvertes.
Maturité
Maturité
professionnelle MP 1 professionnelle MP 2
(en parallèle à un
apprentissage CFC)

(après un
apprentissage CFC)

Apprentissage CFC

Voie prégymnasiale

6e ANNÉE PRIMAIRE

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

Voie directe
Voie indirecte

www.maturanavigator.ch

6e année primaire

Doctorat
Université/EPF

(6. Primarklasse)

Master
Université/EPF

Passerelle de
raccordement
HES-UNI/EPF

Bachelor
Université/EPF

Master Haute
école pédagogique

Master Haute
école spécialisée

Bachelor Haute
école pédagogique

Bachelor Haute
école spécialisée

Examen
Passerelle

Gymnase (GYM)

(Maturité gymnasiale)

Cours préparatoire HEP

École de culture
générale (ECG)

SECONDAIRE 1

(Maturité spécialisée)

École
de commerce (EC)

Expérience
professionnelle

École
d'informatique (EI)

(Maturité professionnelle (Maturité professionnelle
et CFC)
et CFC)

Maturité
Maturité
professionnelle MP 1 professionnelle MP 2
(en parallèle à un
apprentissage CFC)

(après un
apprentissage CFC)

Apprentissage CFC

Voie prégymnasiale

6e ANNÉE PRIMAIRE

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

Voie directe
Voie indirecte

Vue synoptique

www.maturanavigator.ch

Voie prégymnasiale

Doctorat
Université/EPF

(Untergymnasium)

Passerelle de
raccordement
HES-UNI/EPF

Bachelor
Université/EPF

Le programme scolaire s’appuie sur celui de l’école primaire
mais, pour certaines disciplines, la dotation horaire se différencie partiellement de celle de l’école secondaire.

Bachelor Haute
école pédagogique

SECONDAIRE 2

Examen
Passerelle

SECONDAIRE 1

Master Haute
école spécialisée

Master Haute
école pédagogique

Master
Université/EPF

La voie prégymnasiale correspond aux 1re et 2e années de
l’école secondaire. Les élèves de la voie prégymnasiale
s’intéressent à des disciplines d’études variées, intègrent
rapidement de nouveaux savoirs, aiment apprendre et font
preuve de motivation dans leurs apprentissages scolaires.
Comme au gymnase, le plan d’études de la voie prégymnasiale
vise autant à la transmission de connaissances qu’au développement personnel.

Bachelor Haute
école spécialisée

Cours préparatoire HEP

Lorsque les conditions de promotion sont remplies, la voie
prégymnasiale ouvre un accès direct et sans examen au
gymnase.
Elèves concernés
La voie prégymnasiale s’adresse aux élèves ayant de très
bonnes performances scolaires qui projettent d’étudier
ensuite au gymnase et, plus tard, à l’Université.

Expérience
professionnelle

Durée
Deux ans.

Gymnase (GYM)

(Maturité gymnasiale)

École de culture
générale (ECG)

(Maturité spécialisée)

École
de commerce (EC)

École
d'informatique (EI)

(Maturité professionnelle (Maturité professionnelle
et CFC)
et CFC)

Maturité
Maturité
professionnelle MP 1 professionnelle MP 2
(en parallèle à un
apprentissage CFC)

(après un
apprentissage CFC)

Apprentissage CFC

Voie prégymnasiale

6e ANNÉE PRIMAIRE

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

Coûts
La voie prégymnasiale est en principe gratuite, mais des taxes
peuvent être perçues. Les coûts relatifs à l’achat de matériel
scolaire, aux excursions, aux camps de ski et aux semaines de
projet, etc. sont à la charge des parents. Le montant total
s’élève à Fr. 2’100.– environ (sans les frais de déplacement et
de repas).
Certification
Aucune. Accès direct et sans examen au gymnase.

Voie directe
Voie indirecte

Vue synoptique

www.maturanavigator.ch

2e degré
de l’école secondaire

Doctorat
Université/EPF

(2. Oberstufe)

Master
Université/EPF

Passerelle de
raccordement
HES-UNI/EPF

Bachelor
Université/EPF

Master Haute
école pédagogique

Master Haute
école spécialisée

Bachelor Haute
école pédagogique

Bachelor Haute
école spécialisée

SECONDAIRE 1

SECONDAIRE 2

Examen
Passerelle

Gymnase (GYM)

(Maturité gymnasiale)

Cours préparatoire HEP

École de culture
générale (ECG)

(Maturité spécialisée)

École
de commerce (EC)

Expérience
professionnelle

École
d'informatique (EI)

(Maturité professionnelle (Maturité professionnelle
et CFC)
et CFC)

Maturité
Maturité
professionnelle MP 1 professionnelle MP 2
(en parallèle à un
apprentissage CFC)

(après un
apprentissage CFC)

Apprentissage CFC

Voie prégymnasiale

6e ANNÉE PRIMAIRE

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

Voie directe
Voie indirecte

Vue synoptique

www.maturanavigator.ch

3e degré
de l’école secondaire

Doctorat
Université/EPF

(3. Oberstufe)

Master
Université/EPF

Passerelle de
raccordement
HES-UNI/EPF

Bachelor
Université/EPF

Master Haute
école pédagogique

Master Haute
école spécialisée

Bachelor Haute
école pédagogique

Bachelor Haute
école spécialisée

SECONDAIRE 1

SECONDAIRE 2

Examen
Passerelle

Gymnase (GYM)

(Maturité gymnasiale)

Cours préparatoire HEP

École de culture
générale (ECG)

(Maturité spécialisée)

École
de commerce (EC)

Expérience
professionnelle

École
d'informatique (EI)

(Maturité professionnelle (Maturité professionnelle
et CFC)
et CFC)

Maturité
Maturité
professionnelle MP 1 professionnelle MP 2
(en parallèle à un
apprentissage CFC)

(après un
apprentissage CFC)

Apprentissage CFC

Voie prégymnasiale

6e ANNÉE PRIMAIRE

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

Voie directe
Voie indirecte

Vue synoptique

www.maturanavigator.ch

Apprentissage CFC

Doctorat
Université/EPF

(Lehre EFZ)

Passerelle de
raccordement
HES-UNI/EPF

Bachelor
Université/EPF

Bachelor Haute
école pédagogique

Examen
Passerelle

SECONDAIRE 2

Master Haute
école spécialisée

Master Haute
école pédagogique

Master
Université/EPF

Le certificat fédéral de capacité (CFC) est délivré au terme
d’un apprentissage de trois ou quatre ans. Pour l’obtenir, il
faut réussir un examen de fin d’apprentissage organisé en
dernière année. Cet examen porte à la fois sur des compétences pratiques et sur des connaissances théoriques.
Pendant leur formation professionnelle, les apprentis et
apprenties travaillent dans leur entreprise formatrice et
suivent des cours dans une école professionnelle. Il est
possible de préparer une maturité professionnelle pendant
l’apprentissage (MP intégrée ou MP1).
Elèves concernés
L’apprentissage CFC s’adresse à des élèves ayant achevé
l’école obligatoire avec succès et qui souhaitent entrer dans
le monde du travail par le biais d’une formation professionnelle (apprentissage).

Bachelor Haute
école spécialisée

Cours préparatoire HEP

Durée
Un apprentissage dure généralement trois ou quatre ans.

Expérience
professionnelle

Coût
L’apprentissage se déroule le plus souvent dans une entreprise formatrice et n’occasionne en principe pas de frais.
L’apprentie et l’apprentie reçoivent un salaire, dans la plupart
des cas.

Gymnase (GYM)

(Maturité gymnasiale)

École de culture
générale (ECG)

(Maturité spécialisée)

École
de commerce (EC)

École
d'informatique (EI)

(Maturité professionnelle (Maturité professionnelle
et CFC)
et CFC)

Maturité
Maturité
professionnelle MP 1 professionnelle MP 2
(en parallèle à un
apprentissage CFC)

(après un
apprentissage CFC)

Certification
Certificat fédéral de capacité (CFC)
Perspectives
Monde du travail, maturité professionnelle, formation
professionnelle supérieure

Apprentissage CFC

Voie prégymnasiale

6e ANNÉE PRIMAIRE

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

Voie directe
Voie indirecte

Vue synoptique

www.maturanavigator.ch

Gymnase (Gym)

TERTIAIRE

Doctorat
Université/EPF

(Gymnasium)

Master
Université/EPF

Passerelle de
raccordement
HES-UNI/EPF

Bachelor
Université/EPF

Master Haute
école pédagogique

Master Haute
école spécialisée

Bachelor Haute
école pédagogique

Bachelor Haute
école spécialisée

SECONDAIRE 2

Examen
Passerelle

Gymnase (GYM)

(Maturité gymnasiale)

Cours préparatoire HEP

École de culture
générale (ECG)

(Maturité spécialisée)

École
de commerce (EC)

Le gymnase encourage l’ouverture d’esprit et la capacité de
jugement. Les élèves du gymnase acquièrent la maturité
requise pour entreprendre des études dans une Haute école,
celles-ci les préparant à assumer des tâches exigeantes au sein
de la société. Les gymnasiens et gymnasiennes sont mis au
défi de travailler de manière autonome tout en faisant preuve
d’esprit de collaboration. Ces objectifs sont développés au
cours d’un programme de quatre ans ( à la suite de la 2e ou de
la 3e année secondaire). La maturité gymnasiale permet un
accès direct aux Hautes écoles universitaires (UNI) et
polytechniques (EPF).
Elèves concernés
Le gymnase s’adresse aux bons élèves qui souhaitent entamer
plus tard des études à l’Université ou dans une autre Haute
école.
Durée
Quatre ans (à plein temps).

Expérience
professionnelle

École
d'informatique (EI)

(Maturité professionnelle (Maturité professionnelle
et CFC)
et CFC)

Maturité
Maturité
professionnelle MP 1 professionnelle MP 2
(en parallèle à un
apprentissage CFC)

(après un
apprentissage CFC)

Apprentissage CFC

Voie prégymnasiale

6e ANNÉE PRIMAIRE

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

Coûts
L’Ecole de maturité est en principe gratuite, mais des taxes
peuvent être perçues. Les coûts relatifs à l’achat de matériel
scolaire, d’un ordinateur portable ou d’une tablette, aux
excursions et aux séjours linguistiques, etc. sont à la charge
des parents. Le montant total s’élève à Fr. 4’500.– environ
(sans les frais de déplacement et de repas).
Certification
Maturité gymnasiale
Perspectives
Hautes écoles universitaires et polytechniques. Les autres
formations du degré tertiaire (Haute école pédagogique,
Hautes écoles spécialisées, Ecoles supérieures, etc.) sont
également accessibles. Pour certaines d’entre elles, d’autres
conditions d’admission doivent être remplies (expérience
professionnelle, formation préalable).

Voie directe
Voie indirecte

Vue synoptique

www.maturanavigator.ch

Ecole de culture générale
(ECG)

TERTIAIRE

Doctorat
Université/EPF

(Fachmittelschule, FMS)

Elèves concernés
Accessible après l’école obligatoire, l’Ecole de culture
générale s’adresse aux bons élèves de l’école secondaire.
Passerelle de
raccordement
HES-UNI/EPF

Bachelor
Université/EPF

Bachelor Haute
école pédagogique

Examen
Passerelle

SECONDAIRE 2

Master Haute
école spécialisée

Master Haute
école pédagogique

Master
Université/EPF

L’Ecole de culture générale prépare les élèves ayant de bonnes
performances scolaires à des métiers des domaines de la
santé, du social, de la pédagogie, des arts et de la communication/information, soit à des formations dans une Ecole
supérieure, une Haute école pédagogique ou une Haute école
spécialisée.

Gymnase (GYM)

(Maturité gymnasiale)

Bachelor Haute
école spécialisée

Cours préparatoire HEP

École de culture
générale (ECG)

(Maturité spécialisée)

Durée
Au terme de trois ans d’études à l’Ecole de culture générale,
les élèves obtiennent un certificat de culture générale dans
l’option suivie ; au terme de quatre ans, une maturité spécialisée dans l’orientation suivie.

École
de commerce (EC)

Coûts
L’Ecole de culture générale est en principe gratuite, mais des
taxes peuvent être perçues. Les coûts relatifs à l’achat de
matériel scolaire, d’un ordinateur portable ou d’une tablette,
aux excursions et aux séjours linguistiques, etc. sont à la
charge des parents. Le montant total s’élève à Fr. 9’000.–
environ (sans les frais de déplacement et de repas, ni les frais
de cours d’arts visuels ou de musique).

Expérience
professionnelle

École
d'informatique (EI)

(Maturité professionnelle (Maturité professionnelle
et CFC)
et CFC)

Maturité
Maturité
professionnelle MP 1 professionnelle MP 2
(en parallèle à un
apprentissage CFC)

(après un
apprentissage CFC)

Apprentissage CFC

Voie prégymnasiale

6e ANNÉE PRIMAIRE

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

Certification
Certificat de culture générale et maturité spécialisée
Perspectives
Accès à la procédure d’admission des Ecoles supérieures, de
la Haute école pédagogique et des Hautes écoles spécialisées
d’un domaine spécifique. Accès à l’examen Passerelle.

Voie directe
Voie indirecte

Vue synoptique

www.maturanavigator.ch

Ecole de commerce (EC)

Doctorat
Université/EPF

(Wirtschaftsmittelschule, WMS)

TERTIAIRE

L’Ecole de commerce propose deux options: « Langues » (EC-L)
et « Informatique » (EC-I). Elle s’inscrit dans le prolongement
de la 3e année de l’école secondaire. Les élèves obtiennent
un certificat fédéral de capacité d’employé/employée de
commerce assorti de la maturité professionnelle Economie
et services, type économie.

Master
Université/EPF

Passerelle de
raccordement
HES-UNI/EPF

Bachelor
Université/EPF

Master Haute
école pédagogique

Master Haute
école spécialisée

Bachelor Haute
école pédagogique

Bachelor Haute
école spécialisée

SECONDAIRE 2

Examen
Passerelle

Cours préparatoire HEP

EC-L
L’EC-L allie une formation générale approfondie mettant
l’accent sur les langues étrangères (anglais et français) à une
formation pratique en économie, et prépare les élèves à une
activité professionnelle dans le domaine commercial. Elle
donne également accès à la procédure d’admission d’une
Haute école spécialisée ou d’une Ecole supérieure, mais elle
n’ouvre pas les portes de l’Université.
EC-I
L’EC-I combine une formation générale approfondie avec une
formation pratique en économie et en informatique, et prépare
les élèves à une activité professionnelle dans le domaine
commercial. Elle donne également accès à la procédure
d’admission d’une Haute école spécialisée ou d’une Ecole
supérieure, mais elle n’ouvre pas les portes de l’Université.

Expérience
professionnelle

Elèves concernés
Immédiatement accessible après l’école obligatoire, l’Ecole
de commerce s’adresse aux bons élèves de l’école secondaire
ayant un intérêt particulier pour l’économie et les langues/
l’informatique.

Gymnase (GYM)

(Maturité gymnasiale)

École de culture
générale (ECG)

(Maturité spécialisée)

École
de commerce (EC)

École
d'informatique (EI)

(Maturité professionnelle (Maturité professionnelle
et CFC)
et CFC)

Maturité
Maturité
professionnelle MP 1 professionnelle MP 2
(en parallèle à un
apprentissage CFC)

(après un
apprentissage CFC)

Apprentissage CFC

Durée
Quatre ans: 3 ans en école, suivis de 1 an de stage en entreprise.
Coûts
L’Ecole de commerce est en principe gratuite, mais des taxes
peuvent être perçues. Les coûts relatifs à l’achat de matériel
scolaire, d’un ordinateur portable ou d’une tablette, aux
excursions et séjours linguistiques, etc. sont à la charge des
parents. Le montant total s’élève à Fr. 8’500.– (sans les frais
de déplacement et de repas).
Certification
Certificat fédéral de capacité d’employé/employée de
commerce et maturité professionnelle Economie et services,
type économie.

Voie prégymnasiale

6e ANNÉE PRIMAIRE

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

Voie directe
Voie indirecte

Perspectives
Activité professionnelle commerciale et accès à la procédure
d’admission des Hautes écoles spécialisées. Accès à l’examen
Passerelle et au cours préparatoire HEP.

Vue synoptique

www.maturanavigator.ch

Ecole d’informatique (EI)

TERTIAIRE

Doctorat
Université/EPF

(Informatikmittelschule, IMS)

Master
Université/EPF

Passerelle de
raccordement
HES-UNI/EPF

Bachelor
Université/EPF

Master Haute
école pédagogique

Master Haute
école spécialisée

Bachelor Haute
école pédagogique

Bachelor Haute
école spécialisée

SECONDAIRE 2

Examen
Passerelle

Cours préparatoire HEP

L’Ecole d’informatique allie une formation générale approfondie à une formation pratique, et prépare les élèves à une
activité professionnelle dans la programmation. Elle donne
également accès à la procédure d’admission d’une Haute
école spécialisée ou d’une Ecole supérieure, mais elle n’ouvre
pas les portes de l’Université.
Deux orientations
Les élèves de l’Ecole d’informatique ont le choix entre une
orientation commerciale ou une orientation technique. La
maturité professionnelle Economie et services (ES-E), type
économie, est proposée à l’Ecole cantonale am Brühl à
Saint-Gall et à l’Ecole cantonale de Sargans. La maturité
professionnelle Technique, architecture et sciences de la vie
(TASV) est proposée au Centre de formation professionnelle
et continue de Rapperswil-Jona.
Elèves concernés
Immédiatement accessible après l’école obligatoire, l’Ecole
d’informatique s’adresse aux bons élèves de l’école secondaire
manifestant de l’intérêt pour l’informatique.

Expérience
professionnelle

Durée
Quatre ans: 3 ans en école, suivis de 1 an de stage en entreprise.

Gymnase (GYM)

(Maturité gymnasiale)

École de culture
générale (ECG)

(Maturité spécialisée)

École
de commerce (EC)

École
d'informatique (EI)

(Maturité professionnelle (Maturité professionnelle
et CFC)
et CFC)

Maturité
Maturité
professionnelle MP 1 professionnelle MP 2

Coûts
L’Ecole d’informatique est en principe gratuite, mais des taxes
peuvent être perçues. Les coûts relatifs à l’achat de matériel
scolaire, d’un ordinateur portable ou d’une tablette, aux
excursions et aux séjours linguistiques, etc. sont à la charge
des parents. Le montant total s’élève à Fr. 8’500.– (sans les
frais de déplacement et de repas).

Apprentissage CFC

Certification
Certificat fédéral de capacité d’informaticien/informaticienne,
orientation Développement d’applications, et maturité
professionnelle Technique, architecture et sciences de la vie
ou Economie et services, type économie.

(en parallèle à un
apprentissage CFC)

(après un
apprentissage CFC)

e

Voie prégymnasiale

6e ANNÉE PRIMAIRE

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

Voie directe
Voie indirecte

Perspectives
La combinaison d’une formation générale étendue avec une
formation pratique orientée sur les TIC ouvre de très bonnes
perspectives dans le monde complexe de l’informatique.
Accès à l’examen Passerelle et au cours préparatoire HEP.

Vue synoptique

www.maturanavigator.ch

Maturité professionnelle
MP 1 + CFC

TERTIAIRE

Doctorat
Université/EPF

(Berufsmaturität BM 1 + EFZ)

Passerelle de
raccordement
HES-UNI/EPF

Bachelor
Université/EPF

Bachelor Haute
école pédagogique

Examen
Passerelle

SECONDAIRE 2

Master Haute
école spécialisée

Master Haute
école pédagogique

Master
Université/EPF

Gymnase (GYM)

(Maturité gymnasiale)

(Maturité spécialisée)

Elèves concernés
La maturité professionnelle s’adresse à de bons élèves qui
souhaitent approfondir leur culture générale pendant
l’apprentissage ou après, à plein temps ou en emploi, et qui
envisagent d’entamer un jour des études dans une Haute
école spécialisée.

Bachelor Haute
école spécialisée

Cours préparatoire HEP

École de culture
générale (ECG)

La maturité professionnelle réunit une formation générale
étendue et une formation professionnelle. Elle peut être
préparée pendant l’apprentissage (MP 1) ou après (MP 2).
La maturité professionnelle ouvre l’accès sans examen à la
procédure d’admission des Hautes écoles spécialisées.
Complétée par l’examen Passerelle, la maturité professionnelle ouvre également l’accès aux Hautes écoles universitaires.
Complétée par un cours préparatoire, elle ouvre en outre
l’accès à la Haute école pédagogique.

École
de commerce (EC)

Durée
La maturité professionnelle peut être préparée en parallèle
à un apprentissage de trois ou quatre ans, avec l’accord de
l’entreprise formatrice. L’enseignement des cours de préparation à la maturité professionnelle représente généralement
un demi-jour de cours supplémentaire, et commence en
principe en première année.

Expérience
professionnelle

École
d'informatique (EI)

(Maturité professionnelle (Maturité professionnelle
et CFC)
et CFC)

Maturité
Maturité
professionnelle MP 1 professionnelle MP 2
(en parallèle à un
apprentissage CFC)

(après un
apprentissage CFC)

Coûts
La maturité professionnelle relève de la formation professionnelle et n’occasionne aucun frais.
Certification
Maturité professionnelle

Apprentissage CFC

Voie prégymnasiale

6e ANNÉE PRIMAIRE

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

Perspectives
Marché du travail, formation supérieure, bachelor/master
HES. Bachelor/master universitaire, polytechnique (HEU) ou
pédagogique (HEP) – moyennant la réussite de l’examen
Passerelle.

Voie directe
Voie indirecte

Vue synoptique

www.maturanavigator.ch

Maturité professionnelle
post-CFC (MP 2)

TERTIAIRE

Doctorat
Université/EPF

(Berufsmaturität BM 2)

Passerelle de
raccordement
HES-UNI/EPF

Bachelor
Université/EPF

Bachelor Haute
école pédagogique

Examen
Passerelle

SECONDAIRE 2

Master Haute
école spécialisée

Master Haute
école pédagogique

Master
Université/EPF

Gymnase (GYM)

(Maturité gymnasiale)

(Maturité spécialisée)

Elèves concernés
La maturité professionnelle s’adresse à de bons élèves qui
souhaitent approfondir leur culture générale pendant
l’apprentissage ou après, à plein temps ou en emploi, et qui
envisagent d’entamer un jour des études dans une Haute
école spécialisée.

Bachelor Haute
école spécialisée

Cours préparatoire HEP

École de culture
générale (ECG)

La maturité professionnelle réunit une formation générale
étendue et une formation professionnelle. Elle peut être
préparée pendant l’apprentissage (MP 1) ou après (MP 2).
La maturité professionnelle ouvre l’accès sans examen à la
procédure d’admission des Hautes écoles spécialisées.
Complétée par l’examen Passerelle, la maturité professionnelle ouvre également l’accès aux Hautes écoles universitaires.
Complétée par un cours préparatoire, elle ouvre en outre
l’accès à la Haute école pédagogique.

École
de commerce (EC)

Durée
La maturité post-CFC peut être préparée dès la fin de la
formation professionnelle. A plein temps, les cours durent
1 an. En emploi, ils varient entre 3 et 4 semestres. Des cours
préparatoires à l’examen d’admission en maturité professionnelle post-CFC sont organisés par certaines écoles
professionnelles.

Expérience
professionnelle

École
d'informatique (EI)

(Maturité professionnelle (Maturité professionnelle
et CFC)
et CFC)

Maturité
Maturité
professionnelle MP 1 professionnelle MP 2
(en parallèle à un
apprentissage CFC)

(après un
apprentissage CFC)

Apprentissage CFC

e

Voie prégymnasiale

6e ANNÉE PRIMAIRE

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

Voie directe
Voie indirecte

Coûts
Dans le canton de domicile déterminant, selon la loi sur les
bourses d’études, les cours de préparation à la maturité
professionnelle post-CFC (MP 2) sont gratuits. La fréquentation d’une école hors-canton doit faire l’objet d’une
demande d’autorisation auprès du Service de la formation
professionnelle du canton de domicile.
Certification
Maturité professionnelle
Perspectives
Marché du travail, formation supérieure, bachelor/master
HES. Bachelor/master universitaire, polytechnique (HEU) ou
pédagogique (HEP) – moyennant la réussite de l’examen
Passerelle.

Vue synoptique

www.maturanavigator.ch

Examen Passerelle

TERTIAIRE

Doctorat
Université/EPF

(Passerelle)

Passerelle de
raccordement
HES-UNI/EPF

Bachelor
Université/EPF

Public-cible
L’examen Passerelle s’adresse aux personnes qui aspirent à
faire des études universitaires, polytechniques ou pédagogiques. La formation est exigeante, en particulier dans le
domaine des mathématiques et des sciences.

Bachelor Haute
école pédagogique

Examen
Passerelle

SECONDAIRE 2

Master Haute
école spécialisée

Master Haute
école pédagogique

Master
Université/EPF

Une Passerelle d’un an prépare les titulaires d’une maturité
professionnelle ou d’une maturité spécialisée à l’examen
complémentaire Passerelle. Sa réussite ouvre l’accès à toutes
les Universités, Hautes écoles polytechniques et pédagogiques
suisses ainsi qu’à l’Université de la Principauté du Liechtenstein.

Bachelor Haute
école spécialisée

Cours préparatoire HEP

Durée
D’octobre à septembre (à plein temps)
Coûts
Fr. 3’400.– (matériel scolaire inclus)

Expérience
professionnelle

Certification
Sur le plan juridique, le certificat délivré après réussite de
l’examen Passerelle n’est pas équivalent à une maturité
gymnasiale. C’est sa combinaison avec une maturité professionnelle ou une maturité spécialisée qui ouvre l’accès à
toutes les facultés des Hautes écoles universitaires suisses.

Gymnase (GYM)

(Maturité gymnasiale)

École de culture
générale (ECG)

(Maturité spécialisée)

École
de commerce (EC)

École
d'informatique (EI)

(Maturité professionnelle (Maturité professionnelle
et CFC)
et CFC)

Maturité
Maturité
professionnelle MP 1 professionnelle MP 2
(en parallèle à un
apprentissage CFC)

(après un
apprentissage CFC)

Perspectives
Etudes universitaires, polytechniques ou pédagogiques.

Apprentissage CFC

Voie prégymnasiale

6e ANNÉE PRIMAIRE

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

Voie directe
Voie indirecte

Vue synoptique

www.maturanavigator.ch

Cours préparatoire HEP

Doctorat
Université/EPF

(Vorkurs PH)

TERTIAIRE

Public-cible
Titulaires d’une maturité professionnelle ou d’une maturité
spécialisée; professionnels/professionnelles titulaires d’un
certificat fédéral de capacité complété par une expérience
professionnelle de trois ans au moins.

Passerelle de
raccordement
HES-UNI/EPF

Bachelor
Université/EPF

Durée
D’août (après les vacances d’été) à fin mai
Coûts
Etudiants et étudiantes des cantons de SG, AI, AR, GL, GR et
de la Principauté du Liechtenstein : Fr. 1’200.– (y compris taxe
d’inscription et d’examen, sans langues étrangères).

Bachelor Haute
école pédagogique

Examen
Passerelle

SECONDAIRE 2

Master Haute
école spécialisée

Master Haute
école pédagogique

Master
Université/EPF

Bachelor Haute
école spécialisée

Cours préparatoire HEP

Certification
L’examen d’admission à la filière Enseignement dans les
classes enfantines et primaires de la Haute école pédagogique
est organisé à la fin de l’année de formation.

Expérience
professionnelle

Perspectives
Accès à la filière de formation Enseignement dans les classes
enfantines et primaires de la Haute école pédagogique des
cantons de Saint-Gall et des Grisons.

Gymnase (GYM)

(Maturité gymnasiale)

École de culture
générale (ECG)

(Maturité spécialisée)

École
de commerce (EC)

École
d'informatique (EI)

(Maturité professionnelle (Maturité professionnelle
et CFC)
et CFC)

Maturité
Maturité
professionnelle MP 1 professionnelle MP 2
(en parallèle à un
apprentissage CFC)

(après un
apprentissage CFC)

Apprentissage CFC

Voie prégymnasiale

6e ANNÉE PRIMAIRE

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

Voie directe
Voie indirecte

Vue synoptique

www.maturanavigator.ch

Expérience professionnelle

Doctorat
Université/EPF

(xBerufserfahrung)

TERTIAIRE

La maturité gymnasiale (cantonale ou fédérale) complétée par
une année de stage dans le domaine des études visées
permet de se présenter à la procédure d’admission dans les
filières bachelor d’une Haute école spécialisée.

Passerelle de
raccordement
HES-UNI/EPF

Bachelor
Université/EPF

Durée
1 an

Bachelor Haute
école pédagogique

Examen
Passerelle

SECONDAIRE 2

Public-cible
Titulaires d’une maturité gymnasiale projetant d’obtenir un
bachelor orienté vers la pratique et la recherche appliquée
délivré par une Haute école spécialisée.

Master Haute
école spécialisée

Master Haute
école pédagogique

Master
Université/EPF

Bachelor Haute
école spécialisée

Cours préparatoire HEP

Coûts
Aucun
Certification
Aucune

Expérience
professionnelle

Perspectives
Marché du travail, Haute école spécialisée (bachelor)

Gymnase (GYM)

(Maturité gymnasiale)

École de culture
générale (ECG)

(Maturité spécialisée)

École
de commerce (EC)

École
d'informatique (EI)

(Maturité professionnelle (Maturité professionnelle
et CFC)
et CFC)

Maturité
Maturité
professionnelle MP 1 professionnelle MP 2
(en parallèle à un
apprentissage CFC)

(après un
apprentissage CFC)

Apprentissage CFC

Voie prégymnasiale

6e ANNÉE PRIMAIRE

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

Voie directe
Voie indirecte

Vue synoptique

www.maturanavigator.ch

Bachelor Université/EPF

TERTIAIRE

Doctorat
Université/EPF

(Bachelor Universität/ETH)

Master Haute
école spécialisée

Master Haute
école pédagogique

Master
Université/EPF

Passerelle de
raccordement
HES-UNI/EPF

Bachelor
Université/EPF

Le bachelor délivré par les Universités et Ecoles polytechniques fédérales atteste d’une formation scientifique de
base dans un domaine particulier. Les études universitaires
se caractérisent par une approche critique et réflexive des
fondements théoriques et des savoirs spécialisés. Le bachelor
représente 180 crédits ECTS. Dans la plupart des cas, le
bachelor est également conçu comme un premier titre
qualifiant et permet d’accéder au marché du travail.
Public-cible
Le bachelor universitaire s’adresse généralement à des
personnes titulaires d’une maturité gymnasiale voulant faire
des études reposant sur des bases théoriques et scientifiques.

Bachelor Haute
école pédagogique

Examen
Passerelle

Bachelor Haute
école spécialisée

Cours préparatoire HEP

Durée
Six semestres à plein temps, en règle générale. Les cursus à
temps partiel restent exceptionnels.

Expérience
professionnelle

Coûts
Les frais d’études de bachelor varient entre Fr. 4’500.- et
Fr. 8’000.-. A cela s’ajoutent des coûts supplémentaires liés
à l’achat de matériel de cours, livres et ordinateur portable.
Certification
Bachelor of Arts (BA) ou Bachelor of Science (BSc)

Gymnase (GYM)

(Maturité gymnasiale)

École de culture
générale (ECG)

(Maturité spécialisée)

École
de commerce (EC)

École
d'informatique (EI)

(Maturité professionnelle (Maturité professionnelle
et CFC)
et CFC)

Maturité
Maturité
professionnelle MP 1 professionnelle MP 2
(en parallèle à un
apprentissage CFC)

(après un
apprentissage CFC)

Perspectives
Master universitaire ou polytechnique, en principe; plus
rarement marché du travail.

Apprentissage CFC

Voie prégymnasiale

6e ANNÉE PRIMAIRE

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

Voie directe
Voie indirecte

Vue synoptique

www.maturanavigator.ch

Master Université/EPF

TERTIAIRE

Doctorat
Université/EPF

(Master Universität/ETH)

Master Haute
école spécialisée

Master Haute
école pédagogique

Master
Université/EPF

Passerelle de
raccordement
HES-UNI/EPF

Bachelor
Université/EPF

Le master universitaire s’inscrit dans le prolongement des
études de bachelor. Il couronne le deuxième cycle d’études
universitaires et offre un complément de formation axé sur
l’acquisition de connaissances approfondies et spécialisées.
Le master représente de 90 à 120 crédits ECTS et s’achève sur
un travail de master. Le master obtenu avec de bons résultats
permet d’accéder à des études de doctorat.
Public-cible
Le master universitaire s’adresse à des personnes qui
souhaitent approfondir leur études scientifiques dans un
domaine spécifique.

Bachelor Haute
école pédagogique

Examen
Passerelle

Bachelor Haute
école spécialisée

Cours préparatoire HEP

Durée
Trois à quatre semestres à plein temps; en cours d’emploi ou
à temps partiel, la durée de la formation est prolongée.
Coûts
Les coûts relatifs à des études de master varient entre
Fr. 4’000.– et Fr. 8’000.–.

Expérience
professionnelle

Certification
Selon la filière d’études: MA (Master of Arts), MEng (Master
of Engineering), MLaw (Master of Law), MMed (Master of
Medicine), MSc (Master of Science), MTh (Master of Theology)

Gymnase (GYM)

(Maturité gymnasiale)

École de culture
générale (ECG)

(Maturité spécialisée)

École
de commerce (EC)

École
d'informatique (EI)

(Maturité professionnelle (Maturité professionnelle
et CFC)
et CFC)

Maturité
Maturité
professionnelle MP 1 professionnelle MP 2
(en parallèle à un
apprentissage CFC)

(après un
apprentissage CFC)

Perspectives
Marché du travail, Certificate of Advanced Studies, Diploma
of Advanced Studies, Master of Advanced Studies

Apprentissage CFC

Voie prégymnasiale

6e ANNÉE PRIMAIRE

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

Voie directe
Voie indirecte

Vue synoptique

www.maturanavigator.ch

Doctorat Université/EPF

TERTIAIRE

Doctorat
Université/EPF

(Doktorat)

Master Haute
école spécialisée

Master Haute
école pédagogique

Master
Université/EPF

Passerelle de
raccordement
HES-UNI/EPF

Bachelor
Université/EPF

Le doctorat est un titre académique auquel on accède après
un master. Il est classiquement délivré par les Universités.
Depuis peu, il est également possible de préparer un doctorat
dans une Haute école spécialisée. L’admission aux études de
doctorat repose sur la base d’un dossier personnel et de bons
résultats aux études de master. Le doctorat se caractérise par
un travail de recherche approfondi dans le prolongement du
travail de master, et par la rédaction et la soutenance d’une
thèse.

Bachelor Haute
école pédagogique

Public-cible
Selon le domaine de spécialisation, les études de doctorat
s’adressent aux personnes qui souhaitent approfondir leurs
études scientifiques sur un thème spécifique.

Bachelor Haute
école spécialisée

Durée
De trois à cinq ans, en général.
Examen
Passerelle

Cours préparatoire HEP

Expérience
professionnelle

Coûts
Les conditions pour la réalisation d’un doctorat résultent d’un
accord particulier entre les doctorants et les hautes écoles,
aussi les coûts ne peuvent-ils être chiffrés.
Certification
Doctorat

Gymnase (GYM)

(Maturité gymnasiale)

École de culture
générale (ECG)

(Maturité spécialisée)

École
de commerce (EC)

École
d'informatique (EI)

(Maturité professionnelle (Maturité professionnelle
et CFC)
et CFC)

Maturité
Maturité
professionnelle MP 1 professionnelle MP 2
(en parallèle à un
apprentissage CFC)

(après un
apprentissage CFC)

Perspectives
Marché du travail, Certificate of Advanced Studies, Diploma
of Advanced Studies, Master of Advanced Studies

Apprentissage CFC

Voie prégymnasiale

6e ANNÉE PRIMAIRE

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

Voie directe
Voie indirecte

Vue synoptique

www.maturanavigator.ch

Bachelor
Haute école pédagogique

TERTIAIRE

Doctorat
Université/EPF

(Bachelor Pädagogische Hochschule)

Master
Université/EPF

Passerelle de
raccordement
HES-UNI/EPF

Bachelor
Université/EPF

Master Haute
école pédagogique

Master Haute
école spécialisée

Bachelor Haute
école pédagogique

Bachelor Haute
école spécialisée

SECONDAIRE 2

Examen
Passerelle

Gymnase (GYM)

(Maturité gymnasiale)

Cours préparatoire HEP

École de culture
générale (ECG)

(Maturité spécialisée)

École
de commerce (EC)

Le bachelor HEP couronne une formation pédagogique pour
l’enseignement dans les premiers degrés de l’école obligatoire (école enfantine et école primaire). Le bachelor représente
180 crédits ECTS. Les études sont fortement axées sur la
didactique et sur les sciences de l’éducation. La formation
pratique occupe une part importante du programme.
Le bachelor HEP ouvre l’accès aux études de master pour
l’enseignement aux degrés du secondaire. Il est également
possible de poursuivre des études de niveau master dans le
domaine de l’enseignement spécialisé ou dans une branche
apparentée à l’Université.
Public-cible
La Haute école pédagogique s’adresse aux personnes qui se
destinent à l’enseignement.
Durée
Six semestres à plein temps; à temps partiel ou en emploi,
la durée de la formation est prolongée.

Expérience
professionnelle

École
d'informatique (EI)

(Maturité professionnelle (Maturité professionnelle
et CFC)
et CFC)

Maturité
Maturité
professionnelle MP 1 professionnelle MP 2
(en parallèle à un
apprentissage CFC)

(après un
apprentissage CFC)

Apprentissage CFC

Voie prégymnasiale

6e ANNÉE PRIMAIRE

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

Coûts
Les coûts relatifs à l’obtention d’un bachelor dans une Haute
école pédagogique s’élèvent à environ Fr. 4’800.–. Des frais
supplémentaires sont occasionnés par l’achat de matériel de
cours, livres et ordinateur portable, et par d’éventuels séjours
linguistiques.
Certification
Bachelor of Arts (BA) ou Bachelor of Science (BSc) accompagné d’un diplôme d’enseignement reconnu au niveau suisse.
Perspectives
Marché du travail, Master HEP, Certificate of Advanced
Studies, Diploma of Advanced Studies, Master of Advanced
Studies, acquisition de compétences complémentaires dans
une HEP (nouvelles disciplines, autre niveau d’enseignement,
spécialisation).

Voie directe
Voie indirecte

Vue synoptique

www.maturanavigator.ch

Master
Haute école pédagogique

TERTIAIRE

Doctorat
Université/EPF

(Master Pädagogische Hochschule)

Master
Université/EPF

Passerelle de
raccordement
HES-UNI/EPF

Bachelor
Université/EPF

Master Haute
école pédagogique

Master Haute
école spécialisée

Bachelor Haute
école pédagogique

Bachelor Haute
école spécialisée

Examen
Passerelle

Gymnase (GYM)

(Maturité gymnasiale)

Cours préparatoire HEP

École de culture
générale (ECG)

(Maturité spécialisée)

École
de commerce (EC)

Le master délivré par une HEP atteste de compétences pour
l’enseignement à l’école secondaire. Le master est accompagné d’un diplôme d’enseignement reconnu. Plusieurs disciplines sont enseignées au niveau secondaire. Le nombre de
disciplines et la combinaison des branches varient d’une école
pédagogique à l’autre. Une partie importante des études est
dédiée à la formation spécifique qui comporte également un
angle interdisciplinaire, à la didactique et aux sciences de
l’éducation. Les études accordent en outre une valeur importante à la formation pratique. Après le master, il est possible
de poursuivre des études dans le domaine de l’enseignement
spécialisé ou dans un domaine apparenté à l’Université.
Public-cible
La Haute école pédagogique s’adresse aux personnes qui se
destinent à l’enseignement.

Expérience
professionnelle

École
d'informatique (EI)

(Maturité professionnelle (Maturité professionnelle
et CFC)
et CFC)

Durée
9 semestres à plein temps ; à temps partiel ou en emploi,
la durée de la formation est prolongée.

Maturité
Maturité
professionnelle MP 1 professionnelle MP 2
(en parallèle à un
apprentissage CFC)

(après un
apprentissage CFC)

Apprentissage CFC

Voie prégymnasiale

6e ANNÉE PRIMAIRE

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

Coûts
Les coûts relatifs à l’obtention d’un master dans une Haute
école pédagogique s’élèvent à environ Fr. 7’200.–. Des frais
supplémentaires sont occasionnés par l’achat de matériel de
cours, livres et ordinateur portable, et par d’éventuels séjours
linguistiques.
Certification
Master of Arts (MA) ou Master of Science (MSc), accompagné
d’un diplôme d’enseignement reconnu au niveau suisse.
Perspectives
Marché du travail, Certificate of Advanced Studies, Diploma of
Advanced Studies, Master of Advanced Studies, acquisition de
compétences disciplinaires complémentaires dans une HEP.

Voie directe
Voie indirecte

Vue synoptique

www.maturanavigator.ch

Bachelor
Haute école spécialisée

TERTIAIRE

Doctorat
Université/EPF

(Bachelor Fachhochschule)

Master Haute
école spécialisée

Master Haute
école pédagogique

Master
Université/EPF

Le bachelor est le titre obtenu au terme du premier cycle
d’études. Contrairement à l’Université, les Hautes écoles
spécialisées se caractérisent par l’orientation appliquée de
ses programmes. Le bachelor représente 180 crédits ECTS
et s’obtient en 3 ans (à plein temps) ou 4 ans (en emploi).
Le bachelor HES débouche sur une activité professionnelle
ou sur des études de master.
Public-cible
Le bachelor HES s’adresse aux personnes voulant suivre une
formation de niveau académique orientée vers la pratique.

Passerelle de
raccordement
HES-UNI/EPF

Bachelor
Université/EPF

Bachelor Haute
école pédagogique

Examen
Passerelle

Durée
Les études de bachelor durent six semestres à plein temps.
En emploi, la formation dure au moins huit semestres.

Bachelor Haute
école spécialisée

Cours préparatoire HEP

Coûts
Dans une Haute école spécialisée de droit public, les taxes
semestrielles varient entre Fr. 500.– et Fr. 800.–. Dans une
Haute école spécialisée privée, elles peuvent atteindre
Fr. 5000.- par semestre. Des frais s’ajoutent pour l’achat de
matériel de cours, livres et ordinateur portable.

Expérience
professionnelle

Certification
Bachelor of Arts (BA) ou Bachelor of Science (BSc)

Gymnase (GYM)

(Maturité gymnasiale)

École de culture
générale (ECG)

(Maturité spécialisée)

École
de commerce (EC)

École
d'informatique (EI)

(Maturité professionnelle (Maturité professionnelle
et CFC)
et CFC)

Maturité
Maturité
professionnelle MP 1 professionnelle MP 2
(en parallèle à un
apprentissage CFC)

(après un
apprentissage CFC)

Perspectives
Marché du travail, Master, Certificate of Advanced Studies,
Diploma of Advanced Studies, Master of Advanced Studies

Apprentissage CFC

Voie prégymnasiale

6e ANNÉE PRIMAIRE

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

Voie directe
Voie indirecte

Vue synoptique

www.maturanavigator.ch

Passerelle
de raccordement
HES-UNI/EPF

Doctorat
Université/EPF

TERTIAIRE

(Zusatzmodule Universität/ETH)

Master Haute
école spécialisée

Master Haute
école pédagogique

Master
Université/EPF

Passerelle de
raccordement
HES-UNI/EPF

Bachelor
Université/EPF

Bachelor Haute
école pédagogique

Examen
Passerelle

Un bachelor décerné par une Haute école spécialisée peut
être complété, moyennant l’obtention de crédits complémentaires, par des études de master dans une Université ou une
Ecole polytechnique fédérale, dans le même domaine
d’études. La liste de concordance de la CRUS-KFH-COHEP
précise les disciplines concernées par cette perméabilité.
Public-cible
Titulaires d’un bachelor HES obtenu avec de bons résultats
voulant donner une orientation scientifique à leur carrière,
se lancer dans des études doctorales ou acquérir une spécialisation dans leur domaine.

Bachelor Haute
école spécialisée

Cours préparatoire HEP

Durée
Un à deux semestre(s) selon le nombre de crédits à acquérir.

Expérience
professionnelle

Coûts
Taxe d’inscription semestrielle de l’Université/Ecole polytechnique fédérale.
Certification
Crédits ECTS dans les modules exigés. Pas de certification
formelle.

Gymnase (GYM)

(Maturité gymnasiale)

École de culture
générale (ECG)

(Maturité spécialisée)

École
de commerce (EC)

École
d'informatique (EI)

(Maturité professionnelle (Maturité professionnelle
et CFC)
et CFC)

Maturité
Maturité
professionnelle MP 1 professionnelle MP 2
(en parallèle à un
apprentissage CFC)

(après un
apprentissage CFC)

Perspectives
Master d’une Université suisse ou d’une Ecole polytechnique
suisse, puis doctorat dans le prolongement du master.

Apprentissage CFC

Voie prégymnasiale

6e ANNÉE PRIMAIRE

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

Voie directe
Voie indirecte

Vue synoptique

www.maturanavigator.ch

Master
Haute école spécialisée

TERTIAIRE

Doctorat
Université/EPF

(Master Fachhochschule)

Master
Université/EPF

Passerelle de
raccordement
HES-UNI/EPF

Bachelor
Université/EPF

Master Haute
école pédagogique

Master Haute
école spécialisée

Bachelor Haute
école pédagogique

Bachelor Haute
école spécialisée

Examen
Passerelle

Cours préparatoire HEP

Le master HES s’inscrit dans le prolongement d’un bachelor
HES. Il représente le deuxième cycle des études et vise à
l’approfondissement des savoirs ou à une spécialisation.
Le master vaut 90 à 120 crédits ECTS. Un travail de master
est exigé à la fin du cycle. Des études de master permettent
d’assumer professionnellement de nouvelles tâches et
fonctions, grâce à l’approfondissement des bases théoriques
et au développement des compétences métiers. Le master
HES ouvre en outre l’accès aux programmes de doctorat
d’universités étrangères. Il est également possible depuis
peu d’obtenir un titre de doctorat dans certaines écoles
spécialisées suisses.
Public-cible
Le master consécutif HES (dans la même branche d’études
que le bachelor) s’adresse aux titulaires d’un bachelor voulant
approfondir leurs connaissances/compétences dans un
domaine spécifique.

Expérience
professionnelle

Durée
Trois à quatre semestres à plein temps, en règle générale; la
durée de la formation suivie en emploi ou à temps partiel est
prolongée.

Gymnase (GYM)

(Maturité gymnasiale)

École de culture
générale (ECG)

(Maturité spécialisée)

École
de commerce (EC)

École
d'informatique (EI)

(Maturité professionnelle (Maturité professionnelle
et CFC)
et CFC)

Maturité
Maturité
professionnelle MP 1 professionnelle MP 2
(en parallèle à un
apprentissage CFC)

(après un
apprentissage CFC)

Coûts
Dans une Haute école spécialisée de droit public, les coûts
varient entre Fr. 800.– et 1’200.– par semestre. Dans une HES
privée, ils s’élèvent à environ Fr. 5’000.– par semestre.
Certification
Master of Arts (MA) ou Master of Science (MSc)

Apprentissage CFC

Voie prégymnasiale

6e ANNÉE PRIMAIRE

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

Perspectives
Marché du travail, Certificate of Advanced Studies, Diploma
of Advanced Studies, Master of Advanced Studies

Voie directe
Voie indirecte

Vue synoptique

www.maturanavigator.ch

