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Résumé 

L’examen fédéral de maturité professionnelle (examen fédéral) offre aux candidats qui n’ont pas suivi 

l’enseignement menant à la maturité professionnelle dans le cadre d’une filière de formation reconnue 

la possibilité de passer un examen fédéral organisé de manière centralisée. Après une longue phase 

stable, une augmentation des inscriptions à l’examen et des certificats octroyés est constatée depuis 

2014. Il est vraisemblable que la demande pour l’examen fédéral va augmenter, dans la mesure où 

les hautes écoles spécialisées (HES) demandent désormais toutes le certificat fédéral de maturité 

professionnelle et ne proposent plus d’examens d’admission propres.  

Cette évolution reflète le besoin de perméabilité verticale du système de formation professionnelle 

aussi chez les personnes déjà actives et qui optent pour une préparation en autodidacte, offrant da-

vantage de flexibilité (ou pour une préparation auprès de prestataires privés). Les parcours de forma-

tion et de carrière non linéaires, qui sont de plus en plus fréquents dans notre société actuelle, sont 

rendus possibles et donc valorisés grâce à l’examen fédéral réglementé par le Secrétariat d’Etat à la 

formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI). 

L’examen fédéral se base sur les buts et les objectifs de la maturité professionnelle au sens de l’or-

donnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)1. Le certificat fédéral de ma-

turité professionnelle atteste, indépendamment de la voie choisie, l’aptitude à entreprendre des études 

dans une HES ainsi que l’acquisition des compétences en termes de formation générale approfondie 

telles qu’elles sont définies dans le plan d’études cadre du 18 décembre 2012 pour la maturité profes-

sionnelle (PEC MP). Suite à la révision de l’OMPr en 2009, une adaptation de l’examen fédéral aux 

nouvelles bases légales est nécessaire. La conception de la maturité professionnelle fédérale axée, 

d’une part, sur les professions (certificat fédéral de capacité) et, d’autre part, sur les domaines et les 

filières d’études des HES a donné lieu à la définition de cinq orientations. Ces orientations sont égale-

ment valables pour l’examen fédéral.  

La Commission fédérale de la maturité professionnelle (CFMP) en tant qu’organe consultatif pour les 

questions de la maturité professionnelle (art. 71 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la forma-

tion professionnelle [LFPr]2), met fin aux tâches opérationnelles qu’elle a exécutées jusqu’à présent 

dans le cadre de l’examen fédéral. En vertu de l’art. 4 OMPr, le SEFRI réglemente l’examen fédéral et 

est responsable de l’offre et de l’organisation.  

L’ordonnance du SEFRI sur l’examen fédéral de maturité professionnelle (OEFMP) remplace le règle-

ment des examens fédéraux de maturité professionnelle du 22 septembre 2009 et tient compte des 

nouvelles bases légales et d’exécution. 

  

                                                      
1 RS 412.103.1 
2 RS 412.10 
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1 Contexte 

La maturité professionnelle est un modèle à succès qui trouve ses origines au début des années 90. 

Elle découle du besoin de mieux positionner les formations techniques au niveau international grâce à 

une formation générale approfondie. Dans le même temps, le but était de renforcer la formation pro-

fessionnelle et de la mettre sur un pied d’égalité avec la voie de formation générale. Aujourd’hui, la 

maturité professionnelle s’est imposée comme condition d’accès aux études dans les hautes écoles 

spécialisées (HES), et le lien entre la profession apprise et les domaines d’études HES est devenu 

encore plus net grâce aux nouvelles orientations de la maturité professionnelle. 

Afin d’augmenter la perméabilité après une formation professionnelle et d’élargir les perspectives 

d’études, l’examen complémentaire («passerelle») permet en outre aux titulaires d’un certificat fédéral 

de maturité professionnelle d’accéder à toutes les hautes écoles universitaires suisses et à tous les 

domaines d’études. 

 

L’examen fédéral de maturité professionnelle (examen fédéral) offre la possibilité d’obtenir la maturité 

professionnelle fédérale sans avoir obligatoirement suivi une filière de la maturité professionnelle re-

connue. Les personnes qui exercent une activité professionnelle et qui sont dépendantes de formes 

d’apprentissage flexibles obtiennent de ce fait une chance supplémentaire de se préparer à des 

études HES et d’obtenir une qualification au degré tertiaire A. Cette possibilité est d’autant plus impor-

tante que les parcours de formation et les carrières sont aujourd’hui plus hétérogènes et s’éloignent 

de plus en plus d’une voie linéaire au profit d’un apprentissage tout au long de la vie.  

 

Les nouveautés apportées par l’OMPr nécessitent une nouvelle réglementation de l’examen fédéral 

qui garantit que les titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle disposent de qualifica-

tions équivalentes quelle que soit la voie par laquelle ils ont acquis leur certificat. Cette nouvelle régle-

mentation fait l’objet du projet d’ordonnance du SEFRI sur l’examen fédéral de maturité profession-

nelle (OEFMP) ci-joint. 

2 L’examen fédéral 

La  première réglementation de la maturité professionnelle (modification du 18 janvier 19933 de l’or-

donnance du 8 février 1983 concernant l’organisation, les conditions d’admission, la promotion et 

l’examen final de l’école professionnel supérieur), assurait déjà que les personnes qui avaient acquis 

les connaissances requises pour la maturité professionnelle en dehors du cadre d’un filière de la ma-

turité professionnelle reconnue pouvaient passer un examen conçu pour elles afin d’obtenir le certifi-

cat fédéral de maturité professionnelle. L’examen fédéral de maturité professionnelle ainsi introduit a 

été ancré dans l’ordonnance sur la maturité professionnelle de 1998 et est désormais régi par l’art. 4, 

al. 2, OMPr. 

 

L’examen fédéral a évolué au fil des ans. Bien qu’il ne représente qu’une petite partie du nombre total 

de certificats fédéraux de maturité professionnelle décernés, il répond à une demande constante, 

comme l’illustrent les statistiques ci-après. 

 

La dénomination de l'examen fédéral de maturité professionnelle s'est bien établie au cours des an-

nées et elle correspond à un concept précis pour les personnes concernées. Tant les prestataires de 

cours préparatoires (écoles privées et autres organisations) que les services cantonaux (offices de la 

formation professionnelle, centres d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière) et les can-

didats potentiels, qui reçoivent depuis des années des renseignements à ce sujet sous cette dénomi-

nation, reconnaissent dans l'examen fédéral de maturité professionnelle l'offre spécifique pour pouvoir 

obtenir la maturité professionnelle sans fréquenter une filière de formation reconnue. 

 

                                                      
3 RO 1993 313 
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Dans le cadre de la nouvelle réglementation de l’examen fédéral par l’OEFMP, une attention particu-

lière a été accordée à l’harmonisation avec les objectifs et la structure de la maturité professionnelle et 

la procédure de qualification selon l’OMPr et le PEC MP afin de garantir l’égalité de traitement entre 

différents cas spécifiques (p. ex. en ce qui concerne la prise en compte de diplômes de langue étran-

gère reconnus, la durée et la forme des examens finaux, les conditions de réussite). Sur le plan orga-

nisationnel, l’accent est mis sur un traitement équitable des candidats qui se préparent auprès d’un 

prestataire de formation privé ou qui s’inscrivent à l’examen en candidat libre, ainsi que sur un proces-

sus simple avec des coûts administratifs raisonnables. L’objectif est en outre de réglementer l’examen 

fédéral de sorte à renforcer l’équivalence de la voie de formation professionnelle par rapport à la voie 

gymnasiale en termes d’accès à des études au degré tertiaire A. 

 

2.1 Données statistiques 

Au cours des dernières années, la maturité professionnelle a gagné toujours plus d’importance en tant 

que voie d’accès aux HES. Selon une étude mandatée par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la re-

cherche et à l’innovation (SEFRI), le nombre de certificats fédéraux de maturité professionnelle décer-

nés a continuellement augmenté, passant d’environ 10 000 en 2004 à près de 14 000 en 2013. Tandis 

que la maturité professionnelle en cours d’apprentissage (MP 1) a perdu en attrait ces dernières an-

nées, la part de certificats fédéraux de maturité professionnelle remis à l’issue de la formation profes-

sionnelle initiale avec certificat fédéral de capacité (MP 2) a presque doublé. Divers facteurs sont 

avancés pour expliquer cet état de fait: d’une part, la baisse de la demande chez les apprentis et un 

changement de disposition des entreprises à proposer des places d’apprentissage avec MP 1 et, 

d’autre part, la demande plus importante des titulaires d’un certificat fédéral de capacité (CFC), de 

même que les nouvelles offres de la maturité professionnelle et les nouvelles filières d’études des 

HES.  

 

La statistique des candidats à l’examen fédéral entre 2002 et 2015 affiche une évolution comparable, 

mais non uniforme au fil des ans. Le tableau 1 présente un nombre relativement constant d’inscrip-

tions et de certificats fédéraux de maturité professionnelle décernés. Les deux indicateurs ont presque 

triplé en 2015 avec 169 inscriptions et 77 certificats de maturité professionnelle décernés. Cette forte 

augmentation est probablement due au respect des dispositions des HES en matière d’admission 

(certificat de maturité professionnelle en tant que condition d’accès ordinaire pour les titulaires d’un 

CFC, abandon des examens d’admission propres aux écoles). 

 

Tableau 1: Statistique de l’examen fédéral de maturité professionnelle de 2002 à 2015 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nombre de candidats 
inscrits*  

47 64 60 57 73 72 68 60 36 65 61 97 76 169 

Nombre de certificats 
MP décernés  

13 12 32 21 26 27 15 20 18 15 20 22 26 77 

* Inscriptions aux 1er et 2e examens partiels, examen complet, examens de rattrapage, y c. désistements de der-

nière minute 

Source: Secrétariat d’examen de la CFMP 

 

La statistique des trois dernières sessions d’examen (2013-2015, tableau 2) fournit une vue d’en-

semble de la répartition des candidats en fonction de la première langue nationale. Comme le montre 

le tableau, la forte augmentation du nombre de candidats est surtout enregistrée en Suisse aléma-

nique. 

 

Tableau 2: Répartition des candidats en fonction de la première langue nationale, 2013 à 2015 

1re langue nationale 2013 2014 2015 
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EC, 2e EP, ré-

pétition* 
réussis 

EC, 2e EP, ré-
pétition* 

réussis 
EC, 2e EP, ré-

pétition* 
réussis 

Allemand 36 17 31 14 120 69 

Français 11 4 19 6 20 6 

Italien 1 1 12 6 3 2 

Abréviations: EC = examen complet, 2e EP = 2e examen partiel 

* Le 1er examen partiel et les désistements ne sont pas comptabilisés ici. 

Source: Secrétariat d’examen de la CFMP 

 

En ce qui concerne la répartition en fonction des orientations de la maturité professionnelle propo-

sées, la statistique des sessions d’examen 2013-2015 (tableau 3) montre que la demande est la plus 

forte dans l’orientation commerciale en 2015 avec 75 participants. La demande s’est continuellement 

accrue au cours de ces trois dernières années et le nombre de candidats a doublé à chaque fois, no-

tamment parce que d’autres prestataires de formation proposent une préparation à l’examen fédéral 

dans cette orientation. 

L’orientation technique et l’orientation santé et social arrivent en deuxième et troisième positions. 

Dans ces deux orientations, une augmentation significative du nombre de participants est apparue 

seulement en 2015. 

 

Tableau 3: Répartition en fonction des orientations de la maturité professionnelle, 2013 à 2015 

Orientation de la maturité professionnelle 2013 2014 2015 

 
EC, 2e EP, 
répétition* 

réussis 
EC, 2e EP, 
répétition* 

réussis 
EC, 2e EP, 
répétition* 

réussis 

Orientation commerciale 18 10 32 13 75 36 

Orientation technique 25 10 24 10 41 24 

Orientation santé et social 5 2 6 3 27 17 

Abréviations: EC = examen complet, 2e EP = 2e examen partiel 

* Le 1er examen partiel et les désistements ne sont pas comptabilisés ici. 

Source: Secrétariat d’examen de la CFMP 

2.2 Renforcement de la perméabilité verticale 

Le plus grand attrait pour la MP 2 et l’augmentation de la demande pour l’examen fédéral confirment 

la pertinence des offres de formation qui font suite à l’acquisition de la première certification profes-

sionnelle. Dans la société et sur le marché du travail, les personnes qui complètent une première ex-

périence professionnelle par une formation continue au degré tertiaire sont toujours plus nombreuses. 

L’examen fédéral offre aux titulaires d’un CFC qui exercent une activité professionnelle la possibilité 

de se préparer à la maturité professionnelle en cours d’emploi, hors du cadre d’une filière de formation 

reconnue. Il s’adresse donc à des personnes qui acquièrent la formation générale approfondie auprès 

d’associations ou d’écoles privées ou en tant qu’autodidacte et qui dépendent d’une offre d’examen 

conçue en fonction de leurs besoins. La volonté et la disposition de cette catégorie de professionnels 

à suivre des études doit être soutenue, ne serait-ce que compte tenu de la pénurie de main-d’œuvre 

spécialisée qui se profile dans certains domaines. Afin de renforcer la perméabilité verticale, il faut 

maintenir ces autres possibilités de préparation et veiller à ce que l’examen fédéral ait un niveau de 

qualité élevé tout en restant accessible. 

2.3 Répartition des compétences 

En vertu de l’art. 71 LFPr4, la Commission fédérale de la maturité professionnelle (CFMP) est un or-

gane consultatif. En tant que commission extraparlementaire, elle n’a aucune compétence exécutive 

et n’assume aucune tâche opérationnelle. Afin de tenir compte de cette situation juridique, l’OMPr 

                                                      
4 RS 412.10 
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confère au SEFRI la compétence en matière de réglementation de l’examen fédéral. Le SEFRI as-

sume également la responsabilité en matière d’organisation et de déroulement de l’examen fédéral. 

La CFMP est consultée avant le début de l’audition sur l’OEFMP et lors de l’élaboration des directives. 

2.4 Bases uniformes de la maturité professionnelle fédérale 

L’OMPr est liée à un PEC MP unique. Le PEC MP précise les contenus au sens de l’art. 12, al. 2, 

OMPr et sert également de base à la qualité de l’examen fédéral. Il définit les compétences minimales 

qui constituent la base de l’examen de maturité professionnelle dans le cadre d’une filière de forma-

tion reconnue dans chacune des branches, fixe la forme et la durée de l’examen final dans les 

branches et définit les critères généraux applicables pour l’évaluation du travail interdisciplinaire cen-

tré sur un projet (TIP). Ces standards sont également valables pour l’examen fédéral. 

 

L’examen fédéral reprend les orientations de la maturité professionnelle fixées dans le PEC MP. Sur 

la base des faibles contingents et de l’expérience faite jusqu’à présent, l’examen fédéral est proposé 

pour trois orientations. Il ne s’agit toutefois pas d’un nombre limite fixe et l’offre peut être élargie en 

cas de demande suffisante (cf. commentaire de l’art. 10). 

 

Lors de l’application des directives de l’OMPr et du PEC MP à l’examen fédéral, il faut également 

adapter de manière pertinente les dispositions concernant les branches d’examen, le calcul des notes 

et les conditions de réussite. Cette adaptation permet de prendre en compte l’absence d’examen dans 

les branches complémentaires et les notes d’expérience manquantes dans les branches et dans le 

travail interdisciplinaire.  

 

La prise en compte des diplômes de langue étrangère dans la maturité professionnelle est prévue par 

l'art. 23, OMPr. Cette réglementation s’applique par analogie à l’examen fédéral de maturité profes-

sionnelle, conformément aux dispositions des art. 6 et 13 OEFMP. (cf. commentaire des art. 6 et 13). 

2.5 Coûts 

L’examen fédéral de maturité professionnelle est gratuit pour les candidats. Ils ne sont redevables que 

d’une caution qui leur est restituée s’ils ont passé l’examen dans les règles. Le mode de préparation à 

l’examen est laissé au libre choix des candidats (préparation en autodidacte et/ou fréquentation de 

cours préparatoires proposés par des prestataires privés), les frais étant à leur propre charge. 

En 2015, pour 169 candidats, les coûts pour l’organisation de l’examen fédéral (examinateurs/experts) 

se sont élevés à quelque 200 000 CHF. La forte augmentation du nombre de candidats au cours des 

dernières années (de 76 en 2014 à 169 en 2015) laisse présager une augmentation des coûts. Une 

réduction dans le futur n’est pas probable, étant donné que cette augmentation est due au respect des 

dispositions des HES en matière d’admission. 

La possibilité d'élargir l'offre de l'examen fédéral à toutes les orientations de la maturité profession-

nelle peut également amener à une augmentation des coûts, qui devrait toutefois être limitée. 

L’examen continuera à être financé sur le budget du SEFRI. 

3 Commentaires des articles 

Titre et préambule 

L’examen fédéral est réglementé par le SEFRI par voie d’ordonnance. Cette dernière se fonde sur 

l’art. 4, al. 2, de l’ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)5. Ce même 

article prescrit la dénomination de l'examen et le titre de l'OEFMP. Le SEFRI est responsable de la 

réglementation de l’examen (art. 4, al. 2, OMPr). 

 

Section 1 Dispositions générales 

Art. 1 Objet 

                                                      
5 RS 412.103.1 
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L’objet de cette ordonnance est la réglementation de l’examen fédéral. 

L’examen fédéral permet d’obtenir la maturité professionnelle fédérale sans fréquenter une filière de 

formation reconnue. La détention d’un CFC ou d’une qualification équivalente à un CFC valent comme 

condition d’admission. Pour l’équivalence, cf. commentaire de l’art. 5. 

 

Art. 2 Autorité compétente 

Le SEFRI est désormais responsable du déroulement de l’examen fédéral et reprend cette tâche de la 

Commission fédérale pour la maturité professionnelle (CFMP), qui, en sa qualité de commission extra-

parlementaire, remplit une fonction purement consultative et n’assume aucune tâche opérationnelle 

(cf. art. 71 LFPr; cf. chap. 2.3. Répartition des compétences).  

Les examinateurs et les experts aux examens sont des enseignants qualifiés dans des filières de la 

maturité professionnelle reconnues, des gymnases et des HES. Pour les tâches des examinateurs et 

des experts, cf. art. 14. 

 

Section 2 Sessions d’examen, inscription, admission et retrait 

Art. 3 Sessions d’examen 

Une session d’examen est organisée au Tessin pour les candidats de langue italienne et une session a 

lieu à Berne pour les candidats de langue allemande, française et romanche. Les informations sur les 

sessions d’examen sont publiées et transmises en outre aux offices cantonaux de la formation profes-

sionnelle.  

Les dates des sessions d’examens sont publiées en décembre de l’année précédente. Le délai d’ins-

cription est fixé au plus tard à quatre mois avant le début de l’examen fédéral. 

 

Art. 4 Conditions d’admission 

Les diplômes d’écoles de commerce reconnues sont considérés comme une qualification profession-

nelle équivalente à un CFC. Ils étaient déjà considérés comme équivalant à un CFC dans la loi fédérale 

du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (aLFPr; cf. art. 46 et 47)6. 

Sont également considérés comme équivalant à un CFC les certificats étrangers pour lesquels la re-

connaissance de l’équivalence par le SEFRI est donnée.  

Ne sont pas équivalents au CFC les certificats des écoles de culture générale, étant donné qu’ils n’at-

testent aucune aptitude professionnelle. De même, les diplômes du degré tertiaire B ne sont pas équi-

valents à un CFC et ne sont pas valables pour l’admission à l’examen. Toutefois, les personnes titulaires 

d'un diplôme du degré tertiaire B ont la possibilité, sous certaines conditions, de demander une admis-

sion sur dossier à des études HES. 

 

Art. 5 Inscription 

En vue de l’inscription à l’examen fédéral, le SEFRI publie sur son site internet des formulaires pour une 

éventuelle dispense de l’examen écrit dans les langues (art. 6) et pour la demande de compensation 

des inégalités (art. 17, al. 5). Le formulaire d’inscription contient notamment les données suivantes: 

- pour les candidats qui se présentent avec le romanche comme première langue nationale, la 

langue nationale souhaitée pour l’examen dans les autres branches (art. 13, al. 3); 

- l’orientation et le domaine d’études HES visé ou, pour l’orientation «économie et services», le 

type (art. 13, al. 5 et 6); 

- le choix de passer l’examen complet ou la répartition en deux examens partiels (art. 16). 

Il n’est pas nécessaire de faire authentifier les copies de documents à joindre (CFC et éventuels di-

plômes de langue étrangère). 

 

                                                      
6 RO 1979 1687 ss. 
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Art. 6 Dispense partielle de l’examen dans la deuxième langue nationale et dans la troisième 

langue 

Le SEFRI tient une liste des diplômes de langue étrangère reconnus selon l’art. 23 OMPr.  

Une dispense de l’examen écrit dans la deuxième langue nationale ou dans la troisième langue est 

possible sur présentation d’un diplôme de langue étrangère reconnu..  

Etant donné que les compétences du domaine de formation «culture et compréhension culturelle» ne 

sont pas couvertes par les diplômes de langue étrangère reconnus, elles font l’objet d’un examen oral 

(art. 13, al. 4). Cela garantit l'analogie avec les modalités prévues par l'art. 23 OMPr, où l'évaluation des 

compétences du domaine de formation «culture et compréhension culturelle» est assurée par la note 

d’école. 

 

Art. 7 Admission 

Sont admis les candidats qui possèdent la qualification professionnelle requise selon l’art. 4, se sont 

acquittés de la caution et qui ont remis tous les documents nécessaires à l’inscription complets et dans 

les délais impartis au sens de l’art. 5.  

La décision écrite sur l’admission à l’examen fédéral est accompagnée des informations suivantes: 

- lieu et date de la session d’examen; 

- délai de remise du travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP); 

- renvoi à l’OEFMP et à sa référence; 

- décision sur une éventuelle demande de dispense en présence de diplômes de langue étran-

gère reconnus (art. 6); 

- forme de l’examen dans les branches complémentaires (art. 17, al. 3); 

- décision sur une éventuelle demande de compensation des inégalités (art. 17, al. 5); 

- information sur les modalités de retrait (art. 8), les conditions de réussite (art. 20) et les sanc-

tions (art. 21). 

Les candidats qui se sont inscrits à l’examen fédéral dans une orientation qui n’est pas encore offerte 

selon l’art. 10, al. 2, se voient communiquer la décision d’admission à l’examen fédéral le plus tôt pos-

sible, au plus tard dans les délais prévus à l’art. 7.  

Une décision négative est communiquée au candidat par le SEFRI par voie de décision avec indication 

des motifs et des voies de recours au plus tard 90 jours avant le début de l’examen fédéral. 

 

Art. 8 Retrait 

L’art. 8 règle les modalités de retrait de l’examen fédéral, les conséquences du retrait et la procédure à 

respecter en cas de retrait. Le retrait au sens des al. 1 et 2 reste sans conséquence en vue d’une 

prochaine présentation à l’examen fédéral; la caution est remboursée.  

Le retrait au sens de l’al. 5 aboutit à l’échec à l’examen fédéral (cf. art. 20, al. 2) et à la perte de la 

caution. 

 

Section 3 Examen 

Art. 9 But de l’examen 

 

Art. 10 Orientations 

Le PEC MP définit les branches en fonction des orientations des formations professionnelles initiales et 

des domaines d’études apparentés (art. 9, al. 5, OMPr). L’examen fédéral est proposé dans trois des 

cinq orientations de la maturité professionnelle fédérale conformément au PEC MP.  

Le choix des orientations proposées à l'al. 1 se base sur les enseignements tirés des examens fédéraux 

des années précédentes. L’examen fédéral dans les orientations «Nature, paysage et alimentation» et 

«Arts visuels et arts appliqués» est proposé si la demande est suffisante, c’est-à-dire en présence d’au 

moins dix inscriptions définitives pour une orientation, toutes langues confondues.  
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L'inscription définitive à l'examen fédéral dans une orientation selon l'al. 2 doit être déposée en même 

temps que le versement de la caution un an à l’avance. Afin que l’examen fédéral soit proposé dans 

l’orientation souhaitée, dix inscriptions définitives au moins doivent avoir été déposées avant le 31 juillet 

de l’année précédant l’examen. En l’absence d’une demande suffisante, on renonce à élargir l’offre à 

l'orientation souhaitée lors de la prochaine session d'examen. Les cautions déposées sont en principe 

remboursées, mais elles peuvent aussi être utilisées en vue d’un éventuel examen fédéral dans une 

autre orientation. 

La tenue de l'examen fédéral dans une orientation selon l'al. 2 est communiquée avec la publication 

des informations concernant les sessions d'examen selon l'art. 3, al. 2.  

 

Art. 11 Objectifs et contenus de l’examen 

En accord avec l’OMPr, les objectifs et les contenus de l’examen fédéral sont régis par le PEC MP. Ce 

dernier contient une description détaillée des compétences à atteindre dans les branches et constitue 

aussi une base suffisante et contraignante pour les candidats qui se préparent en autodidactes à l’exa-

men fédéral. De ce fait, la définition des exigences dans les différentes branches par le biais de plans 

d’études disparaît, alors qu’elle était encore nécessaire selon l’ancien règlement. 

Les candidats peuvent en outre se faire une idée du niveau d’exigences requis à l’examen fédéral grâce 

aux séries d’examen modèles publiées sur le site internet du SEFRI. 

 

Art. 12 Directives 

Les directives du SEFRI règlent les aspects organisationnels et les contenus de l’examen fédéral. 

Elles sont publiées sur le site internet du SEFRI et actualisées en fonction des besoins. 

al. 2, let. a: 

- «répartition de l’examen» se réfère à la répartition des différentes branches sur les deux exa-

mens partiels (art. 16); 

al. 2, let. b: 

- «structure de l’examen» désigne la structure de l’examen fédéral dans chaque branche avec 

des précisions sur le type de tâches (p. ex. dissertation, exercice de grammaire, interprétation 

de textes; conduite de groupe ou examen individuel, etc.) et le régime linguistique pour les 

candidats qui choisissent le romanche comme première langue nationale. Pour la forme de 

l’examen (écrit ou oral), cf. art. 17; 

- les «critères d’évaluation» pour l’examen fédéral dans les différentes branches sont définis en 

lien avec les compétences spécifiques et les compétences transdisciplinaires du PEC MP.  

al. 2, let. c: 

Exigences posées en ce qui concerne l’élaboration du TIP. Les directives fournissent des informations 

sur la manière dont le TIP doit être élaboré, sur la forme sous laquelle le projet de TIP et le travail écrit 

doivent être remis ainsi que sur la forme sous laquelle la présentation doit avoir lieu. Les critères 

d’évaluation spécifiques aux thèmes sont communiqués pour chaque session d’examen en même 

temps que le thème en question (cf. art. 13).  

al. 2, let. d et e, al. 3:  

La liste des ouvrages littéraires et la liste des moyens auxiliaires autorisés sont actualisées en fonc-

tion des besoins et publiées sur le site internet du SEFRI au plus tard un an avant le début de l’exa-

men fédéral. C’est pourquoi la publication a lieu à part. 
 

Art. 13 Branches d’examen et travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP) 

L’examen fédéral s’étend à toutes les branches selon l’orientation ou le type dans le PEC MP. À l’in-

verse de l’examen de maturité professionnelle dans le cadre de filières de formation reconnues, où les 

évaluations des branches du domaine complémentaire sont prises en compte dans la note globale 

sous la forme de notes d’expérience, l’examen fédéral porte aussi sur toutes les branches du domaine 

complémentaire. 
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Une des quatre langues nationales peut être choisie comme première langue nationale. Les candidats 

qui choisissent le romanche comme première langue nationale ne passent que cette branche d’exa-

men en romanche (cf. commentaire de l’art. 5).  

En cas de dispense de l’examen écrit dans la deuxième langue nationale ou dans la troisième langue 

sur la base d’un diplôme de langue étrangère reconnu par le SEFRI en vertu de l’art. 23 OMPr 

(cf. commentaire de l’art. 6), le domaine de formation «culture et compréhension culturelle», qui n’est 

pas couvert par les diplômes de langue étrangère, est évalué à l’oral. 

Dans le domaine spécifique et le domaine complémentaire, le choix des branches d’examen pour 

l’orientation «économie et services» dépend du type choisi et, dans l’orientation «santé et social», du 

domaine d’études HES visé (cf. commentaire de l’art. 5). 

Le TIP est la seule base d’évaluation pour le travail interdisciplinaire. Un thème de TIP est prescrit 

pour chaque orientation afin de permettre la prise en compte des branches du domaine spécifique et 

du domaine complémentaire. Le thème et les branches pour le TIP dans chaque orientation ainsi que 

les critères d’évaluation spécifiques sont communiqués jusqu’au 31 octobre de l’année précédant la 

session d’examen. 

 

Art. 14 Organes responsables de l’examen et tâches 

L’art. 14 définit les organes responsables de l’examen fédéral ainsi que leurs tâches. Concernant 

l’al. 4, il convient de noter que les examinateurs peuvent, sur demande du candidat, donner leur avis 

dans le cadre d’une discussion si un projet de TIP a été remis. Cet avis sert à orienter le candidat 

dans la suite de l’élaboration du TIP et remplace l’encadrement pendant l’enseignement au sens de 

l’art. 7, al. 2, OMPr. 

L’examinateur ou l’expert posent des questions d’approfondissement lors de la présentation du TIP. 

 

Art. 15 Accès aux examens 

En principe, les examens ne sont pas publics. Les exceptions sont autorisées par la direction de l’exa-

men. 

 
Section 4 Procédure de qualification, évaluation et conditions de réussite 

Art. 16 Répartition de l’examen 

Etant donné que les candidats préparent l’examen fédéral en cours d’emploi, il est utile de pouvoir ré-

partir les contenus d’examen sur deux sessions. La répartition exacte des branches entre deux exa-

mens partiels est fixée dans les directives (art. 12, al. 2, let. a). Lors de leur inscription à l’examen, les 

candidats décident s’ils souhaitent passer un examen complet ou deux examens partiels (cf. commen-

taire de l’art. 5). 

Le deuxième examen partiel doit avoir lieu peu de temps après le premier examen partiel. Des excep-

tions peuvent être autorisées dans des cas dûment justifiés. Outre les motifs cités à l’art. 8, al. 2, il est 

par exemple possible de tenir compte d’obligations professionnelles importantes ou d’un séjour lin-

guistique prolongé à l’étranger afin d’acquérir ou d’améliorer une langue d’examen. Un autre exemple 

de cas justifié est la répétition du premier examen partiel avant le deuxième examen partiel selon 

l'art. 24, al. 5. 

 

Art. 17 Forme d’examen et durée 

Les évaluations dans les branches du domaine complémentaire sont prises en compte sous la forme 

de notes d’expérience dans la note globale de l’examen de maturité professionnelle dans le cadre des 

filières de formation reconnues; dans l’examen fédéral, ces branches font l’objet d’un examen. La 

forme et la durée de l’examen doivent être réglementées dans l’OEFMP. La forme d’examen est com-

muniquée aux candidats en même temps que la décision d’admission (art. 7). La durée de l’examen 

en fonction de la forme d’examen est prescrite par l’art. 17, al. 3. 
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Les candidats disposent de 10 minutes au maximum pour la présentation du TIP. La durée restante 

de l’examen oral est réservée à la discussion qui découle des questions d’approfondissement de 

l’examinateur sur le TIP. 

La prise en compte des besoins particuliers en raison d’un handicap est ancrée aussi bien dans la 

LFPr que dans l’ordonnance sur la formation professionnelle (art. 3, let. c, LFPr; art. 35, al. 3, OFPr). 

L’égalité des chances pour les personnes handicapées lors de l’examen est assurée grâce à la com-

pensation des inégalités. La demande doit être adressée en même temps que l’inscription à l’examen 

fédéral (cf. commentaire de l’art. 5). La décision incombe à la direction de l’examen. Celle-ci peut s'ap-

puyer par exemple sur les recommandations, les feuilles d’information ou les aide-mémoire du SEFRI, 

de la CSFP ou du CSFO dans ce domaine. 

 

Art. 18 Appréciation des prestations 

 

Art. 19 Calcul et pondération des notes 

En cas de dispense partielle de l’examen dans la deuxième langue nationale ou dans la troisième 

langue, la pondération appliquée tient compte, dans le calcul de la note de cette langue, du fait que 

l’examen oral englobe une plus petite part de compétences spécifiques (cf. commentaire de l’art. 13). 

La pondération proposée tient aussi compte du fait que les compétences dans le domaine de la com-

munication orale sont déjà attestées par le diplôme de langue étrangère. 

Le SEFRI s’appuie sur la pratique en vigueur dans les filières de formation de la maturité profession-

nelle reconnues pour convertir en notes les résultats obtenus à l’examen de diplôme dans la langue 

étrangère. 

Etant donné qu'il n'y a pas d’évaluation du processus d’élaboration, la note du TIP correspond à l'ap-

préciation pondérée seulement du produit final et de la présentation. La pondération envisagée reflète 

le plus grand travail investi dans le produit et permet de tenir compte de certains aspects comme 

l'interdisciplinarité ou le travail de recherche (cf. PEC MP, Annexe 3: Critères généraux pour l’évalua-

tion du TIP). 

La note de la présentation du TIP se réfère à la présentation du travail de projet par le candidat, 

y compris la discussion.  

La note globale est composée de la moyenne des notes des différentes branches d’examen et de la 

note pour le travail interdisciplinaire. Toutes les notes sont pondérées de la même manière. 

 

Art. 20 Conditions de réussite 

À l’exception de la note du travail interdisciplinaire, les dispositions régissant l’examen de maturité 

professionnelle dans le cadre d’une filière de formation reconnue sont également applicables pour la 

réussite de l’examen fédéral. Ici, cette note est éliminatoire afin d’assurer que les exigences posées 

au TIP en termes de qualité soient respectées. 

 

Art. 21 Sanctions 

L’art. 21 prévoit des sanctions en cas de comportement fautif au sens de l’art. 20, al. 2. Les sanctions 

aux sens de l’art. 21 sont notifiées par le SEFRI par voie de décision avec une justification et une indi-

cation des voies de recours.  

Si un candidat passe l’examen fédéral sous réserve, les actes d’examen et le résultat d’examen doi-

vent être gardés sous clé jusqu’à l’entrée en force de la décision concernant les plaintes relatives à 

l’exclusion. En cas de confirmation de l’exclusion, l’examen est considéré comme non réussi et les 

notes déjà obtenues sont annulées. Le secrétariat d’examen tient une liste des candidats qui ont été 

exclus à titre permanent. En cas d’admission du recours, le résultat de l’examen doit être notifié. 

Dans les cas visés à l’art. 20, al. 2, l’examen est considéré comme non réussi et toutes les notes déjà 

obtenues sont annulées. En cas de répétition de l’examen après un premier échec au sens de 

l’art. 20, al. 2, le candidat doit repasser toutes les branches et remettre un nouveau TIP. Pour le TIP, 

le thème et les branches de la nouvelle session d’examen sont applicables.  
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Art. 22 Décision concernant le résultat de l’examen et communication des notes 

La non-réussite à l’examen fédéral est notifiée par le SEFRI par voie de décision avec indication des 

voies de recours. Les notes sont communiquées en cas d’échec à l’examen.  

Al. 3: Les candidats qui, à l’issue du premier examen partiel, ne peuvent plus remplir les conditions de 

réussite au sens de l’art. 20, al. 1, obtiennent aussi leurs notes. Il leur est ainsi possible de répéter les 

branches du premier examen partiel où leurs résultats ont été insuffisants avant de passer le deu-

xième examen partiel (cf. commentaire de l’art. 24). La communication des notes faite en ces circons-

tances ne correspond pas à la décision concernant le résultat de l’examen selon l’al. 2. Cette dernière 

est rendue après que le candidat a passé le deuxième examen partiel, et est déterminante pour définir 

les prestations qui font l'objet de la répétition et pour calculer le délai de deux ans prévu par l’art. 24, 

al. 2. Cela vaut aussi en cas de répétition avant le deuxième examen partiel des branches jugées in-

suffisantes lors du premier examen partiel. 

Les candidats qui ont réussi l’examen prennent connaissance de leurs notes dans les différentes 

branches et dans le travail interdisciplinaire dans l’attestation de notes (art. 23). 

 

Art. 23 Certificat fédéral de maturité professionnelle 

Le certificat fédéral de maturité professionnelle et l’attestation de notes afférente sont établis par le 

SEFRI. Ils correspondent, au niveau du contenu et de la forme, au certificat fédéral de maturité pro-

fessionnelle et à l’attestation de notes qui sont décernés par les autorités cantonales à l’issue de l’en-

seignement menant à la maturité professionnelle avec examen final. 

 

Art. 24 Répétition 

Comme pour l’examen de maturité professionnelle dans le cadre d’une filière de formation reconnue, 

l’examen fédéral peut être répété.  

Toutes les branches où les notes ont été insuffisantes ainsi que le TIP insuffisant doivent être répétés. 

Si la répétition a lieu dans les deux ans suivant la communication de la décision concernant le résultat 

de l’examen selon l’art. 22, al. 2, les notes suffisantes sont conservées. Passé le délai de deux ans, la 

répétition concerne aussi les branches où les notes ont été suffisantes ainsi que le TIP suffisant. 

S’il apparaît déjà au terme du premier examen partiel que les conditions de réussite ne peuvent pas 

être remplies, les candidats peuvent répéter les branches insuffisantes et le TIP insuffisant lors de la 

session avant le deuxième examen partiel, lors de la même session que le deuxième examen partiel, 

ou lors de la session d’examen d'après. La répartition des branches correspond à celle prévue dans 

les directives pour l’examen partiel aussi dans le cas d’une répétition de l’examen. 

Toutes les branches du premier et du deuxième examen partiel où les notes ont été insuffisantes doi-

vent être répétées aussi dans les cas selon l'al. 5. 

 

Art. 25 Remboursement de la caution 

 
Section 5 Procédure de recours 

Art. 26  

L’art. 26 renvoie aux dispositions applicables lors d’une procédure de recours. 

Les décisions rendues par le SEFRI constituent des décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 

20 décembre 1969 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) qui peuvent être attaquées de-

vant le Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 

2005 sur le Tribunal administratif fédéral, LTAF; RS 173.32). 

 
Section 6 Dispositions finales 

Art. 27 Abrogation d’un autre acte 
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Art. 28 Dispositions transitoires 

Les dispositions transitoires délimitent le champ d’application du règlement et de l’OEFMP. 

Le premier examen d’après la nouvelle ordonnance du SEFRI sur l’examen fédéral de maturité pro-

fessionnelle est prévu lors de la session d’examen 2019. Cet horizon temporel tient compte du délai 

pour l'inscription à l'examen dans une orientation qui n'est pas encore offerte. Il laisse en outre suffi-

samment de temps pour l'élaboration des directives et l'adaptation des cours préparatoires aux nou-

velles dispositions.  

 

Art. 29 Entrée en vigueur 

L’entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2017. 
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4 Glossaire 

Abréviation Signification 

aLFPr Loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle 

CFC Certificat fédéral de capacité 

CFMP Commission fédérale de la maturité professionnelle 

EFMP Examen fédéral de maturité professionnelle 

HES Haute école spécialisée 

LFPr Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle 

MP 1 Maturité professionnelle en cours d’apprentissage 

MP 2 Maturité professionnelle à l’issue du CFC 

OEFMP Ordonnance du SEFRI sur l’examen fédéral de maturité professionnelle 

OMPr Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale 

PEC MP Plan d’études cadre du 18 décembre 2012 pour la maturité professionnelle 

SEFRI Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation 

TIP Travail interdisciplinaire centré sur un projet 

 

 

 


