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1

ADMISSION, BRANCHES D'EXAMEN et INSCRIPTION

1.1

Admission
Les candidates et les candidats1 qui désirent obtenir un certificat fédéral de la maturité professionnelle doivent disposer d'un diplôme fédéral de capacité ou d'un diplôme équivalent.

1.2

Branches d'examen
Les examens peuvent se passer en une seule session (examen complet) ou répartis sur deux sessions (examens partiels). Les seconds examens partiels doivent cependant être passés au plus tard
dans le courant de l’année civile suivant les premiers examens partiels.
La première partie des examens partiels comporte les branches qui font uniquement l'objet d'un
examen écrit ou d'un examen oral:
pour l’orientation technique:

- Histoire et institutions politiques
- Economie politique, économie d’entreprise et droit
- Physique
- Chimie
- Branche complémentaire 1

pour l’orientation commerciale:

- Histoire et institutions politiques
- Mathématiques
- Gestion financière
- Branche complémentaire 1
- Branche complémentaire 2

pour l’orientation santé-social:

- Histoire et institutions politiques
- Economie politique, économie d’entreprise et droit
- Mathématiques
- Sciences naturelles
- Branche complémentaire 1

La deuxième partie des examens partiels comprend les quatre disciplines restantes:
- première langue nationale
- deuxième langue nationale
- troisième langue
- pour l’orientation technique:

Mathématiques

- pour l’orientation commerciale:

Economie politique, économie d’entreprise et droit

- pour l’orientation santé-social:

Sciences sociales

Le TIP sera présenté soit pendant l’examen complet, soit lors des 1ers ou des 2èmes examens partiels.

1

Lorsque la forme masculine est employée dans ce texte, elle s'applique également à des personnes de sexe féminin et/ou à plusieurs personnes.
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1.3

Demande d’admission et inscription

La demande d'admission, dûment remplie (recto et verso), devra parvenir quatre mois (date du cachet postal faisant foi) avant le début des examens au Secrétariat.
La demande d'admission doit être accompagnée des pièces suivantes:
-

l'attestation des renseignements personnels

-

le questionnaire sur le curriculum vitae

-

les formulaires «Domaines et thèmes spécifiques, branches complémentaires»

-

le certificat fédéral de capacité ou un certificat équivalent *

-

une confirmation de stage pratique professionnel de 39 semaines pour les détentrices et les détenteurs d’un diplôme de l’ESC

-

le cas échéant une demande de dispense pour les examens portant sur la deuxième langue nationale ou la troisième langue, ainsi qu’une copie du diplôme de langue requis pour une dispense.

-

une preuve de paiement de la caution de 500 CHF**

*

C'est le secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) qui décide de
l'équivalence et de ce fait de l'admission.
La caution est remboursée à chaque candidat, à l’exception des candidats qui ne se présentent
pas à l’examen au sens de l’art. 21, al. 1, let. a.

**
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2

EXTRAIT DE L’ORDONNANCE ET DU RÈGLEMENT DES EXAMENS

2.1

Moyens auxiliaires et sanctions
Ne sont autorisés que les moyens auxiliaires énumérés dans les plans d’études et/ou dans le Guide
et communiqués aux candidates et aux candidats.
L’utilisation de moyens auxiliaires non autorisés ainsi que toute autre irrégularité entraînent
l’exclusion immédiate de la candidate resp. du candidat de la session d’examen. Dans ce cas,
l’examen est considéré comme non réussi. Dans des cas particulièrement graves, la Commission
des examens de la maturité professionnelle peut prononcer l’exclusion définitive de la candidate fautive resp. du candidat fautif.

2.2

Réussite de l’examen
Dans chaque branche, les prestations des candidates et des candidats sont évaluées par des notes
échelonnées de 6 à 1. 6 est la meilleure note, 1 est la plus mauvaise. Les notes égales ou supérieures à 4 expriment des prestations suffisantes.
L’examen est réussi si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a. la note globale est égale ou supérieure à 4,0;
b. pas plus de trois notes de branche ne sont insuffisantes;
c. la somme des écarts des notes insuffisantes par rapport à 4,0 ne dépasse pas 2,0 points, et
d. le TIP est suffisant.

2.3

Motifs de non-réussite de l’examen
L’examen est considéré comme non réussi si:
a. une candidate ou un candidat ne se présente pas aux examens et ne donne pas de motifs excu
sables à temps; ou
b. une candidate ou un candidat a utilisé des moyens auxiliaires non autorisés ou s’est rendu fautif
de toute autre irrégularité; ou
c. une candidate ou un candidat ayant passé les premiers examens partiels ne se présente pas
aux seconds examens partiels dans le délai fixé d’un an à l’art. 15 al. 2 du Règlement des exa
mens fédéraux de la maturité professionnelle.

2.4

Répétition de l’examen
La candidate resp. le candidat qui a échoué à l’examen a le droit de se présenter à un second examen. Elle resp. il peut subir ce second examen sous la forme d’un examen complet ou sous la forme
d’examens partiels.
Si la candidate resp. le candidat se présente dans un délai de deux ans au plus après son échec,
elle resp. il est dispensé des examens portant sur les branches où il avait obtenu au moins la note
de 4 la première fois. Les notes suffisantes obtenues lors du premier examen lui sont acquises.
Un TIP jugé insuffisant peut être recommencé une fois. Les candidates et les candidats qui recommencent le TIP doivent traiter un nouveau thème.
Il n’est pas permis de se présenter une troisième fois.

2.5

Procédure de recours
La candidate resp. le candidat peut faire recours par écrit contre les décisions de l’office fédéral concernant la non-admission à l’examen ou la non-attribution du certificat de la maturité professionnelle,
dans les 30 jours à compter de leur notification auprès du Tribunal administratif fédéral, Case postale, 9023 St-Gall. Le recours doit exposer les propositions de la recourant resp. du recourant et
fournir les motifs du recours. La décision du Tribunal administratif fédéral est sans appel. Si le recours est rejeté, les frais de la procédure sont à la charge de la recourant resp. du recourant.
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3

MATURITE PROFESSIONNELLE ORIENTATION TECHNIQUE
La matière d'examen de toutes les disciplines qui font l'objet d'examens ainsi que les modalités de
ceux-ci sont décrites dans les « Plans d'études d’examens fédéraux de maturité professionnelle –
Orientation technique ». Ces documents ainsi que d’autres fiches diverses peuvent être téléchargés
sous www.sbfi.admin.ch/efmp.
Nous attirons votre attention sur le fait que le présent guide ne contient que des indications d’ordre
général. Il est indispensable que vous consultiez également les plans d’études susmentionnés lors de votre préparation. Concernant les examens fédéraux de la maturité professionnelle, il s’agit d’examens externes. Le contenu des examens correspond à la matière définie
dans le plan d’études.

3.1

Prescriptions générales concernant les examens
Les examens commencent exactement à l'heure prévue et indiquée. Tous les téléphones portables
et autres appareils doivent être remis au surveillant de l’examen.
Examens oraux
Lors des épreuves en groupes toutes les candidates resp. tous les candidats sont dans la salle durant toute la durée de l'examen. Pour certaines épreuves orales, les candidat-e-s doivent se présenter avant le début de l'examen pour une étude de texte. Dans ces cas, vous trouverez une indication
correspondante sur les grilles d’horaire des examens qui sont remises à tous les candidats.
Examens écrits
Les candidat-e-s devront apporter une carte d'identité pour chaque examen écrit.
Un stylo à bille ou encre (et non pas un crayon à papier ou un stylo effaçable) est indispensable.
L’ensemble du papier sur lequel les candidat-e-s auront à rédiger leur travail sera fourni avant le début de l'épreuve par le secrétariat des examens. Seul le papier officiel remis par le secrétariat des
examens pourra être utilisé (même pour les brouillons ou autres). Les feuilles stipulant les énoncés
des travaux écrits vous seront remises au début de l'examen. Ces feuilles d'interrogation sont à
rendre avec votre travail.
Non comparution aux examens
Celle ou celui qui ne se présente pas aux examens ne pourra, pas rattraper ces examens à une date
ultérieure. Une pièce justifiant l’absence de la candidate resp. du candidat (par exemple certificat
médical) devra être produite dans les plus brefs délais. Si la ou le candidat-e ne donne pas à temps
de raisons fondées pour sa non comparution, son examen sera considéré comme non réussi.
Moyens auxiliaires
Les candidat-e-s apportent les instruments de travail autorisés (voir indications spécifiques pour
chaque branche dans les plans d'études). La calculatrice de poche est considérée comme moyen de
travail personnel et est donc également à fournir par chaque candidat-e. La responsabilité quant au
bon fonctionnement de l'appareil relève de la personne qui l'utilise. Si le fonctionnement de la calculatrice devait s'avérer défectueux, la candidate resp. le candidat n'aurait pas droit à un appareil de
remplacement (sauf si elle ou il en dispose elle-même resp. lui-même), ni à une prolongation du
temps d'examen, ni à une répétition de l’examen. Chaque moyen auxiliaire ne peut être utilisé que
par un-e seul-e candidat-e.

3.2

Première langue nationale (allemand, français ou italien)
L'examen comporte une partie écrite et une partie orale. La moyenne des notes obtenues pour ces
deux parties représente la note globale pour cette branche. L’examen écrit dure 120 minutes.
Lors de l'inscription, la candidate resp. le candidat, indique les cinq œuvres qu'elle ou il a étudiées
plus particulièrement (voir plans d’études). L’examen portera sur ces cinq œuvres ainsi que sur des
connaissances de bases du domaine de la littérature et de la communication (voir p. 3 et suivantes
des plans d’études). Le ou la candidat-e devra pouvoir être en mesure de répondre à toute question
portant sur les cinq œuvres qu’elle ou il a étudiées plus particulièrement. L’examen portera sur ces
cinq œuvres ainsi que sur des connaissances de bases du domaine de la littérature et de la communication. Une présentation soignée avec des transparents est attendue (forme, structure, respecter
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les tailles d’écriture). Les bases pour mener à bien la discussion après l’exposé sont les déclarations
faites pendant l’exposé.
Indications concernant votre présentation lors de la partie orale:
-

-

-

Au plus tard un mois avant l’examen, vous recevrez deux sujets à choix pour un bref exposé.
Vous aurez à choisir l’un des thèmes, à préparer un exposé et à conduire la discussion qui suivra.
Ne vous présentez pas à l'examen avec un texte écrit dans l'intention de le lire. Parlez librement, éventuellement à l’aide de mots clé que vous aurez notés sur une carte ; n’utilisez pas
des formulations que vous auriez apprises par cœur.
Visualisez vos allégations. N’écrivez toutefois pas des phrases entières pour la présentation. Un
Visualizer est à votre disposition dans la salle d’examen.

(Evaluation selon annexe I)
3.3

Deuxième langue nationale (français, allemand ou italien) et troisième langue
L'examen est basé sur les connaissances requises dans le Cadre européen commun de référence
(niveau B1, voir plans d’études).
L'examen comporte une partie écrite et une partie orale. La moyenne des notes obtenues pour ces
deux parties représente la note globale pour cette branche. L’examen écrit dure 120 minutes.
Indications concernant votre présentation lors de la partie orale:
Votre examen oral portera sur un thème librement choisi et sujet à controverse. Après la présentation de votre thème, vous devrez conduire une discussion de laquelle ressortiront les divers aspects
controversés. Veuillez tenir compte de ce fait lors de la planification du temps qui vous est mis à
disposition. Les équipes d’expert-e-s ont la possibilité d’intervenir activement dans la discussion des
candidat-e-s. Lors de votre inscription, on vous demandera d’indiquer le thème choisi ainsi qu’un argument défendant une position positive et un argument défendant une position négative par rapport
à ce thème (voir formulaire «Domaines et thèmes spécifiques, branches complémentaires»). Les
expert-e-s n’accepteront pas que les candidat-e-s choisissent des thèmes identiques ou similaires
pour les parties orales de la 2ème et de la 3ème langue.
Recommandations concernant la structuration de votre présentation:
Introduction
Justification du choix du thème
Sources d'information
Cheminement adopté, présentation succincte de la structure
Par l'introduction les auditrices et auditeurs doivent être en mesure de savoir ce qui sera présenté et
de quelle façon, de manière à éveiller leur intérêt et à les motiver.
Corps du sujet
Divers aspects du thème
Argumentation pour ou contre
Statistiques, esquisses etc. (transparents)
Conclusion
Résultats
Remarques finales
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Indications complémentaires:
-

-

-

-

Ne vous présentez pas à l'examen avec un texte écrit dans l'intention de le lire. Parlez librement, éventuellement à l’aide de mots clé que vous aurez notés sur une carte ; n’utilisez pas
des formulations que vous auriez apprises par cœur.
Visualisez vos allégations. N’écrivez toutefois pas des phrases entières pour la présentation. Un
Visualizer est à votre disposition dans la salle d’examen. Toutes les présentations sont à faire
dans la langue examinée, y compris les illustrations.
Votre présentation sera à structurer de manière à ce que les points controversés (sur lesquels
portera entre autres la discussion) soient clairement énoncés.
Votre exposé devra contenir des faits concrets (statistiques, résultats d’enquêtes etc.), si possible présentés sous forme graphique. Si désiré par les examinateurs/-trices, les candidat-e-s
devront être en mesure d’indiquer les sources des informations utilisées dans leur présentation.
L’aspect visuel de votre présentation est important, mais ne négligez pas pour autant le contenu ! Vous devez relever clairement les thèmes essentiels de votre exposé et les aspects controversés.

(Evaluation selon annexe I)
3.4

Anglais (examen écrit)
Written Technical Option: Exam Overview (B1 Level)
Part A
Listening

Sentence completion & multiple choice sentences

(ca.15 minutes)

Reading Comprehension
(Multiple choice / multiple matching & Vocabulary)

(ca.30 minutes)

Part B
Reading Comprehension
Part C
Use of English / Grammar

Various grammar exercises
(ca.30 minutes)
Eg. sentence completion, multiple choice, key word formation etc.
See level B1 and book: English Grammar in Use (R. Murphy) for
detailed information

Part D
Writing

Possible writing tasks = Essay, Review, Report, Story

(ca. 45 minutes)

There is a choice of 3 tasks. The students choose 1 task.
Length 150–180 words.
Evaluation
Task, quality (5p) / structure & coherence: logical sequence, paragraphs, linking phrases (3p) / sentence patterns: word order, variety, complexity (2p) / vocabulary: range & accuracy (4p) / grammar:
range & accuracy (4p) /orthography (2p)
3.5

Certificats et diplômes de langues internationaux reconnus (deuxième et troisième langue)
D’après l’art. 27 de l’ordonnance sur la maturité professionnelle du 30 novembre 1998, les certificats
ou les diplômes de langues octroyés par des organisations tierces et reconnus par le SEFRI peuvent
donner droit à des équivalences dans les branches correspondantes (deuxième et troisième langue)
et dispenser la candidate ou le candidat de l’examen.
En cas de réussite des examens de la maturité professionnelle, la notion « disp. » est mentionnée
pour la branche dans laquelle le/la candidat-e est dispensé/e. Le résultat acquis à l’examen extérieur
ne figure toutefois pas dans ce certificat et n’est pas compté. Les conditions concernant la réussite à
l’examen, fixées à l’art. 19 du règlement des examens fédéraux de la maturité professionnelle,
s’appliquent sans changement aux autres branches. Les diplômes et certificats de langues reconnus
par le secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) sont listés dans
l’annexe II ci-jointe. La demande de dispense, accompagnée du certificat ou diplôme de langues,
doit être remise à temps avant le début des examens écrits.
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3.6

Histoire et institutions politiques
L'examen est oral et dure 15 minutes.
Contenu et déroulement de l’examen:
A l'inscription, la candidate resp. le candidat choisit deux thèmes historiques spécifiques concernant
des domaines historiques différents (selon chiffre 3.3.1 al. a) à d) des plans d’études: Histoire
suisse; Histoire européenne et mondiale; Histoire culturelle, sociale et économique; Histoire des
techniques); on admet qu'elle ou il a acquis des connaissances approfondies dans les domaines traités à l'examen.
Exemple:
1er thème du domaine a):
La naissance de la Suisse moderne et l’Etat suisse confédéré
2è thème du domaine b):
L’époque des Guerres mondiales: la Première Guerre mondiale: origine, déroulement, conséquences; l’Entre-deux-guerres, le fascisme, le national-socialisme; la Deuxième Guerre mondiale:
origine, déroulement, conséquences.
Les institutions politiques constituent le deuxième volet obligatoire de l'examen. A l'inscription, la
candidate resp. le candidat choisit un des deux domaines décrits sous 3.3.2 al. a) et b) des plans
d’études (Mécanismes, chances et problèmes de la démocratie directe ou Débats choisis sur divers
problèmes d’actualité en Suisse) ; on admet qu'elle ou il a acquis des connaissances approfondies
dans le domaine traité à l'examen et qu’elle ou il peut, si demandé, le mettre en rapport avec les
thèmes d’histoire.
Outre les questions portant sur les thèmes historiques spécifiques choisis par la ou le candidat-e,
l’examen peut porter, de manière plus générale, sur l’ensemble de la matière d’examen décrite sous
le point 3.3 des plans d’études. On attend du ou de la candidat-e qu’il ou elle puisse mettre en relation l’histoire de la Suisse avec l’histoire européenne et mondiale et qu’elle ou il sache établir le rapport avec le présent (si le thème le permet).
En vue de la discussion orale, l’examen sera immédiatement précédé d’une étude de texte. On attend du ou de la candidat-e qu’elle ou il se réfère ensuite à ce texte.
Moyen auxiliaire : aucun

3.7

Economie politique, économie d’entreprise et droit
Contenu et déroulement de l’examen:
En économie politique, la candidate resp. le candidat choisit à l'inscription un des domaines décrits
sous chiffre 4.3.1 al. b) à d) des plans d’études.
En économie d’entreprise, la candidate resp. le candidat choisit à l'inscription un des domaines décrits sous chiffre 4.3.2 al. b) à d) des plans d’études.
En règle générale, l’examen porte sur une étude de cas concrète. Les thèmes sont liés par un contexte, c. à. d. que les tâches proposées impliquent à la fois des aspects d’économie politique,
d’économie d’entreprise et de droit. Ces modèles théoriques servent de base à des questions concernant l'économie et le droit, et non au questionnement de définitions et de termes théoriques. Vu
que le temps accordé à l’examen oral est limité, les examinateurs/-trices ne peuvent pas poser des
questions portant sur les trois domaines susmentionnés. Ils concentreront donc leur questionnement
sur une partie de la matière choisie au hasard.
Moyens auxiliaires:
Code civil CC et code des obligations CO (non commentés, Post-it avec mot-clé autorisé, marquage avec surligneur autorisé)
Calculatrice type Ti-30

-9-

Pour vous faciliter la préparation, les examinateurs/-trices ont précisé quelques-uns des points mentionnés sous chiffre 4.3 (p. 10 à 13). Nous avons noté ces indications complémentaires ci-dessous
en gras:
Matière: Economie politique
Thème: a) Notions de base
3è tiret: formes de marché et systèmes économiques (formes d’organisation économiques et leur
différenciation)
Thème: c) Interventions de l’Etat
1er tiret: politique conjoncturelle (politique monétaire et budgétaire)
Matière: Economie d’entreprise
Thème: a) L’entreprise
4è tiret: concepts d’entreprise (business plan)
Thème: c) Domaine économique et financier
7è tiret: rôle des assurances, catégories d’assurance (vous devez être en mesure de nommer différents types d’assurances)
Thème: d) Domaine social
1er tiret: culture d’entreprise, éthique économique (normes éthiques dans les processus économiques mais aussi au sein des entreprises)
3.8

Mathématiques
L'examen se compose d'une épreuve écrite de 120 minutes et d'une interrogation orale de 15 minutes. La moyenne des notes obtenues pour ces deux parties représente la note globale pour cette
branche.
Remarque concernant l’évaluation:
Toute la démarche de votre résolution doit être présentée clairement. Les résultats non justifiés ne
seront pas pris en considération.
Moyens auxiliaires pour l’examen écrit:
-

-

-

Pour la préparation aux examens, un recueil des formules établi par les examinateurs se trouve
dans l’annexe VI du guide. Une liste de ces mêmes formules sera fournie aux candidats durant
l’épreuve.
Un fascicule de formules sans exemples ni explications théoriques.
Les listes de formules personnelles (écrites à la main) doivent être remises au secrétariat des
examens au plus tard 5 semaines avant la date de l’examen afin que ce dernier puisse les valider.
Calculatrice type Ti-30

Moyen auxiliaire pour l’examen oral: aucun
3.9

Physique
L'examen est constitué par une épreuve écrite de 120 minutes.
Remarque concernant l’évaluation:
Toute la démarche de votre résolution doit être présentée clairement. Les résultats non justifiés ne
seront pas pris en considération.
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Moyens auxiliaires:
-

3.10

Le formulaire de la branche mathématique est également fourni aux candidats durant l’épreuve
de physique.
Un fascicule de formules sans exemples ni explications théoriques
Les listes de formules personnelles (écrites à la main) doivent être remises au secrétariat des
examens au plus tard 5 semaines avant la date de l’examen afin que ce dernier puisse les valider.
Calculatrice type Ti-30

Chimie
L'examen est constitué par une épreuve écrite de 120 minutes.
Remarque concernant l’évaluation:
Toute la démarche de votre résolution doit être présentée clairement. Les résultats non justifiés ne
seront pas pris en considération.
Les candidat-e-s devront apporter : un compas, une équerre, une règle, des crayons de couleur et
un crayon.
Moyens auxiliaires:
-

3.11

Table de classification périodique des éléments (sera mise à disposition durant l’épreuve)
Le formulaire de la branche mathématique est également fourni aux candidats durant l’épreuve
de chimie (voir paragraphe 3.6).
Un fascicule de formules sans exemples ni explications théoriques
Les listes de formules personnelles (écrites à la main) doivent être remises au secrétariat des
examens au plus tard 5 semaines avant la date de l’examen afin que ce dernier puisse les valider.
Calculatrice type Ti-30

Branches complémentaires

3.11.1 Remarques générales
A l'inscription, la candidate resp. le candidat choisit sa branche complémentaire (voir chiffre 8. a des
plans d’études: gestion financière; création, culture et art ; biologie; écologie; sciences sociales). Il
retient ensuite deux sujets différents du programme d’études de la branche complémentaire choisie,
l’un comme base du dossier (par exemple Trafic de paiements et opérations de crédit) et l’autre à
titre de complément pour l’examen oral (par exemple Analyse du bilan et des résultats). Le dossier
est à déposer (en deux exemplaires) auprès du secrétariat des examens, simultanément, ce dossier
est à envoyer au format WORD et dans l’idéal aussi au format PDF à l’adresse
ebmp@sbfi.admin.ch deux mois avant le début des examens.
Contenu et déroulement de l’examen oral:
15 minutes avant l’examen, la candidate resp. le candidat reçoit une à deux questions auxquelles
elle ou il devra se préparer à répondre. L’examen porte principalement sur le dossier préétabli par le
ou la candidat-e. On admet qu'elle ou il a acquis des connaissances approfondies dans le domaine
traité par son dossier et qu’elle ou il comprend les termes utilisés dans son travail, qu’elle ou il peut
expliquer les ensembles et les systèmes décrits dans son dossier et qu’elle ou il sait situer le contenu de son dossier dans un contexte plus large. De plus, on vérifiera si elle/il est capable de mettre
son dossier en rapport avec le deuxième sujet choisi. Le ou la candidat-e doit être en mesure de répondre à toute question se rapportant au contenu du dossier.
Les candidat-e-s qui choisissent la branche complémentaire «Gestion financière» sont également
priés de prendre note des précisions données sous point 4.9 de ce guide.
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3.11.2 Recommandations concernant le dossier
Lors de l’évaluation, on prendra notamment en compte l’autonomie de la candidate resp. du candidat
lors de l’élaboration du dossier, ainsi que la structuration et la pertinence des données, l’indication
correcte des sources d’information, les qualités linguistiques et la présentation graphique du dossier.
Contenu du dossier:
Le sujet du dossier doit être choisi parmi les sujets indiqués pour chaque branche complémentaire.
On attend de la candidate ou du candidat qu’elle ou il élabore un dossier «authentique», original et
correspondant à ses idées et à ses convictions. L’engagement personnel doit transparaître. En plus
de sources d’information externes, le ou la candidat-e devra rédiger lui-même ou elle-même au
moins 8 à 12 pages de texte (par exemple en Arial 12).
Attention:
Toute citation devra être mise entre guillemets et les candidat-e-s auront à en indiquer la source.
Même pour des passages de texte que les candidat-e-s auront formulés personnellement mais qui
résument l’opinion d’une autre personne, les sources devront être indiquées. Pour toutes les sources
utilisées dans le dossier (livres, périodiques, Internet etc.), on trouvera une note correspondante en
bas de page. Ces sources seront également indiquées dans la bibliographie, triées par ordre alphabétique. De même, les illustrations (diagrammes, synoptiques, dessins, tableaux etc.) dont le/la candidat-e n’est pas l’auteur sont à pourvoir d’une légende, à mentionner dans le texte et à numéroter.
Là aussi, on établira une bibliographie détaillée. Toute transcription d’interview ou d’entretien devra
mentionner le nom et la fonction de la personne interrogée, ainsi que la date de l’interview ou de
l’entretien. Pour toute information tirée d’une émission radio ou de télévision il conviendra d’indiquer
le titre de l’émission, le programme, la station et la date de diffusion.
Chaque exemplaire du dossier devra être accompagné d’une déclaration d’authenticité, dûment
remplie et signée par le ou la candidat-e (voir annexe III). Les dossiers non accompagnés d’une telle
déclaration compteront comme non reçus. La remise d’un dossier contenant des sources
d’information (ouvrages de référence, Internet etc.) non déclarées pourra être considéré comme une
irrégularité au sens de l’art. 21, al. b du règlement des examens fédéraux de la maturité professionnelle. Dans ce cas, l’examen pourrait être considéré comme non réussi. Dans des cas particulièrement graves, la Commission fédérale de la maturité professionnelle (CFMP) peut prononcer
l’exclusion définitive de la candidate fautive resp. du candidat fautif au sens de l’art. 17 al. 3 du règlement.
Structuration et présentation du dossier:
Nous vous recommandons la structuration suivante:
1.

Titre

2.

Table des matières

3.

Introduction

4.

Partie principale (corps du sujet)

5.

Discussion du sujet avec prise de position personnelle

6.

Résumé

7.

Registre des sources utilisées (pour les sources tirées de l’Internet, avec indication de la date
de téléchargement)

Lors de l’évaluation, on considérera en premier lieu le contenu du dossier. Toutefois, une certaine
importance sera également accordée à la forme et à la mise en page.
Le dossier contient du matériel de travail visuel (cartes postales, photocopies, etc.), les résultats
d'investigations personnelles ainsi que des extraits de la littérature secondaire se rapportant au
thème. Un chapitre devra être consacré à quelques réflexions personnelles relatives au travail même
(par exemple les difficultés rencontrées lors de l’élaboration du dossier, les raisons pour lesquelles
certains résultats n’ont pas été obtenus etc.) mais aussi à la problématique liée au thème choisi. La
prise de position personnelle de la candidate resp. du candidat par rapport au thème doit ressortir du
contenu.
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3.11.3 Remarque concernant la branche complémentaire «Création, culture et art»
Le sujet du dossier que le ou la candidat-e aura à constituer lui sera communiqué par les expert-e-s
au maximum trois mois avant le début des examens écrits.
Le dossier doit en première ligne être consacré à l’analyse de l’œuvre et non à la biographie de
l’artiste. Cette dernière sera surtout d’intérêt pour les aspects où elle peut être mise en rapport direct
avec l’analyse de l’œuvre (par exemple un évènement dans la vie de l’artiste qui l’aura poussé à
peindre telle ou telle œuvre).
3.11.4 Remarque concernant la branche complémentaire «Ecologie»
Les candidat-e-s devront décrire la motivation qui les a poussés à choisir le thème du dossier.
L’engagement personnel doit transparaître.
Sous le thème b) «Aspects liés à l’environnement», les candidat-e-s devront décrire des situations
écologiques régionales et globales (interactions humains/nature, les conséquences – décrites par
certains indicateurs –, et les mesures individuelles et/ou collectives à prendre).
3.11.5 Remarques concernant la branche complémentaire « Sciences sociales »
Concernant la partie principale du dossier:
Le dossier se base sur une question principale délimitée, concrète et fixée par la candidate, resp. le
candidat (question appropriée: Comment la thérapie sociale et le travail socioprofessionnel sont-ils
mis en pratique au sein de l’Etablissement pénitentiaire de St-Jean pour le détenu XY ?; question
non appropriée car trop éloignée et non précise : La vie dans un établissement pénitentiaire). Tous
les termes techniques et concepts utilisés doivent être définis et expliqués. Il est essentiel que les
contenus nécessaires pour répondre à la question soient reliés entre eux. La description des méthodes utilisées constitue également une composante obligatoire du dossier.
Concernant l’examen oral:
Les critères principaux pour l’évaluation de l’examen sont les suivants :
Complexité des compétences techniques  expressivité, soit justesse et multiplicité des expressions techniques
Capacité d’interconnexion: pouvoir faire des liens entre la question principale du dossier, les thèmes
présentés et les termes techniques
Profondeur, détails
Capacité de définition
(Bases de l’examen oral, voir plan des matières)
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4

MATURITE PROFESSIONNELLE ORIENTATION COMMERCIALE
La matière d'examen de toutes les disciplines qui font l'objet d'examens ainsi que les modalités de
ceux-ci sont décrites dans les «Plans d'études d’examens fédéraux de la maturité professionnelle –
Orientation commerciale». Ces documents ainsi que d’autres fiches diverses peuvent être téléchargés sous www.sbfi.admin.ch/efmp.
Nous attirons votre attention sur le fait que le présent guide ne contient que des indications d’ordre
général. Il est indispensable que vous consultiez également les plans d’études susmentionnés lors de votre préparation. Concernant les examens fédéraux de la maturité professionnelle, il s’agit d’examens externes. Le contenu des examens correspond à la matière définie
dans le plan d’études.

4.1

Prescriptions générales concernant les examens
Les examens commencent exactement à l'heure prévue et indiquée. Tous les téléphones portables
et autres appareils doivent être remis au surveillant de l’examen.
Examens oraux
Lors des épreuves en groupes toutes les candidates resp. tous les candidats sont dans la salle durant tout le temps que dure l'examen. Pour certaines épreuves orales, les candidat-e-s doivent se
présenter avant le début de l'examen pour une étude de texte. Dans ces cas, vous trouverez une indication correspondante sur les grilles d’horaire des examens qui sont remises à tous les candidats.
Examens écrits
Les candidat-e-s devront apporter une carte d'identité pour chaque examen écrit.
Un stylo à bille ou encre (et non pas un crayon à papier ou un stylo effaçable) est indispensable.
L’ensemble du papier sur lequel les candidat-e-s auront à rédiger leur travail sera fourni avant le début de l'épreuve par le secrétariat des examens. Seul le papier officiel remis par le secrétariat des
examens pourra être utilisé (même pour les brouillons ou autres). Les feuilles stipulant les énoncés
des travaux écrits vous seront remises au début de l'examen. Ces feuilles d'interrogation sont à
rendre avec votre travail.
Non comparution aux examens
Celle ou celui qui ne se présente pas aux examens ne pourra, pas rattraper ces examens à une date
ultérieure. Une pièce justifiant l’absence de la candidate resp. du candidat (par exemple certificat
médical) devra être produite dans les plus brefs délais. Si la ou le candidat-e ne donne pas à temps
de raisons fondées pour sa non comparution, son examen sera considéré comme non réussi.
Moyens auxiliaires
Les candidat-e-s apportent les instruments de travail autorisés (voir indications spécifiques pour
chaque branche dans les plans d'études). La calculatrice de poche est considérée comme moyen de
travail personnel et est donc également à fournir par chaque candidat-e. La responsabilité quant au
bon fonctionnement de l'appareil relève de la personne qui l'utilise. Si le fonctionnement de la calculatrice devait s'avérer défectueux, la candidate resp. le candidat n'aurait pas droit à un appareil de
remplacement (sauf si elle ou il en dispose elle-même resp. lui-même) ni à une prolongation du
temps d'examen, ni à une répétition de l’examen. Chaque moyen auxiliaire ne peut être utilisé que
par un-e seul-e candidat-e.
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4.2

Première langue nationale (allemand, français ou italien)
L'examen comporte une partie écrite et une partie orale. La moyenne des notes obtenues pour ces
deux parties représente la note globale pour cette branche. L’examen écrit dure 120 minutes.
Lors de l'inscription, la candidate resp. le candidat, indique les cinq œuvres qu'elle ou il a étudiées
plus particulièrement (voir plans d’études). L’examen portera sur ces cinq œuvres ainsi que sur des
connaissances de bases du domaine de la littérature et de la communication (voir p. 3 et suivantes
des plans d’études). Le ou la candidat-e devra pouvoir être en mesure de répondre à toute question
portant sur les cinq œuvres qu’elle ou il a étudiées plus particulièrement. L’examen portera sur ces
cinq œuvres ainsi que sur des connaissances de bases du domaine de la littérature et de la communication. Une présentation soignée avec des transparents est attendue (forme, structure, respecter
les tailles d’écriture). Les bases pour mener à bien la discussion après l’exposé sont les déclarations
faites pendant l’exposé.
Indications concernant votre présentation lors de la partie orale:
-

-

-

Au plus tard un mois avant l’examen, vous recevrez deux sujets à choix pour un bref exposé.
Vous aurez à choisir l’un des thèmes, à préparer un exposé et à conduire la discussion qui suivra.
Ne vous présentez pas à l'examen avec un texte écrit dans l'intention de le lire. Parlez librement, éventuellement à l’aide de mots clé que vous aurez notés sur une carte; n’utilisez pas des
formulations que vous auriez apprises par cœur.
Visualisez vos allégations. N’écrivez toutefois pas des phrases entières pour la présentation. Un
Visualizer est à votre disposition dans la salle d’examen.

(Evaluation selon annexe I)
4.3

Deuxième langue nationale (français, allemand ou italien) et troisième langue
Les examens portant sur les deux langues étrangères s’orientent sur les échelles du Cadre de référence européen commun pour les langues, niveau B2 (voir plans d’études).
L'examen comporte une partie écrite et une partie orale. La moyenne des notes obtenues pour ces
deux parties représente la note globale pour cette branche. L’examen écrit dure 120 minutes.
Indications concernant votre présentation lors de la partie orale:
Votre examen oral portera sur un thème librement choisi et sujet à controverse. Après la présentation de votre thème, vous devrez conduire une discussion de laquelle ressortiront les divers aspects
controversés. Veuillez tenir compte de ce fait lors de la planification du temps qui vous est mis à
disposition. Les équipes d’expert-e-s ont la possibilité d’intervenir activement dans la discussion des
candidat-e-s. Lors de votre inscription, on vous demandera d’indiquer le thème choisi ainsi qu’un argument défendant une position positive et un argument défendant une position négative par rapport
à ce thème (voir formulaire « Domaines et thèmes spécifiques, branches complémentaires »). Les
expert-e-s n’accepteront pas que les candidat-e-s choisissent des thèmes identiques ou similaires
pour les parties orales de la 2ème et de la 3ème langue.
Recommandations concernant la structuration de votre présentation:
Introduction
Justification du choix du thème
Sources d'information
Cheminement adopté, présentation succincte de la structure
Par l'introduction les auditrices et auditeurs doivent être en mesure de savoir ce qui sera présenté et
de quelle façon, de manière à éveiller leur intérêt et à les motiver.
Corps du sujet
Divers aspects du thème
Argumentation pour ou contre
Statistiques, esquisses etc. (transparents)
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Conclusion
Résultats
Remarques finales
Indications complémentaires:
-

-

-

-

Ne vous présentez pas à l'examen avec un texte écrit dans l'intention de le lire. Parlez librement, éventuellement à l’aide de mots clé que vous aurez noté sur une carte ; n’utilisez pas des
formulations que vous auriez apprises par cœur.
Visualisez vos allégations. N’écrivez toutefois pas des phrases entières pour la présentation. Un
Visualizer est à votre disposition dans la salle d’examen. Toutes les présentations sont à faire
dans la langue examinée, y compris les illustrations.
Votre présentation sera a structurer de manière à ce que les points controversés (sur lesquels
porteront entre autres la discussion) soient clairement énoncés.
Votre exposé devra contenir des faits concrets (statistiques, résultats d’enquêtes etc), si possible présentés sous forme graphique. Si désiré par les examinateurs/-trices, les candidat-e-s
devront être en mesure d’indiquer les sources des informations utilisées dans leur présentation.
L’aspect visuel de votre présentation est important, mais ne négligez pas pour autant le contenu ! Vous devez relever clairement les thèmes essentiels de votre exposé et les aspects controversés.

(Evaluation selon annexe I)
4.4

Anglais (examen écrit)
Written Commercial Option: Exam Overview (B2 Level)
Part A
Listening

Sentence completion & multiple choice sentences

(ca.15 minutes)

Reading Comprehension & Vocabulary
→ See Cambridge First Reading parts 1, 5, 7

(ca. 25 minutes)

Part B
Reading Comprehension

Part C
Use of English / Grammar

Various grammar + vocabulary exercises
(ca.20 minutes)
(multiple choice, word formation, mixed tenses,
key word transformations).
→ See also Cambridge First Use of English parts 3 + 4

Part D
Writing

Possible writing tasks = Essay, Review, Report, Story
There is a choice of 3 tasks.
The students choose 1 task. Length 150–180 words.

(ca.30 minutes)

Possible writing tasks =
letter of application, letter of complaint,
letter asking for / giving information.
1 obligatory task. Length 150 – 180 words.

(ca.30 minutes)

Part E
Formal Writing

Parts D + E:
Student Practice + Level → Cambridge First Writing Parts 1+2 / Story → First for Schools
Evaluation
Task, quality (5p) / structure & coherence: logical sequence, paragraphs, linking phrases (3p) / sentence patterns: word order, variety, complexity (2p) / vocabulary: range & accuracy (4p) / grammar:
range & accuracy (4p) /orthography (2p)
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4.5

Certificats et diplômes de langues internationaux reconnus (deuxième et troisième langue)
D’après l’art. 27 de l’ordonnance sur la maturité professionnelle du 30 novembre 1998, les certificats
ou les diplômes de langues octroyés par des organisations tierces et reconnus par le SEFRI peuvent
donner droit à des équivalences dans les branches correspondantes (deuxième et troisième langue)
et dispenser la candidate ou le candidat de l’examen.
En cas de réussite des examens de la maturité professionnelle, la notion « disp. » est mentionnée
pour la branche dans laquelle le/la candidat-e est dispensé/e. Le résultat acquis à l’examen extérieur
ne figure toutefois pas dans ce certificat et n’est pas compté. Les conditions concernant la réussite à
l’examen, fixées à l’art. 19 du règlement des examens fédéraux de la maturité professionnelle,
s’appliquent sans changement aux autres branches.
Les diplômes et certificats de langues reconnus par le secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) sont listés dans l’annexe II ci-jointe. La demande de dispense, accompagnée du certificat ou diplôme de langues, doit être remise à temps avant le début des examens écrits.

4.6

Histoire et institutions politiques
L'examen est oral et dure 15 minutes.
Contenu et déroulement de l’examen:
A l'inscription, la candidate resp. le candidat choisit deux thèmes historiques spécifiques concernant
des domaines historiques différents (selon chiffre 3.3.1 al. a) à d) des plans d’études : Histoire
suisse; Histoire européenne et mondiale; Histoire culturelle, sociale et économique ; Histoire des
techniques); on admet qu'elle ou il a acquis des connaissances approfondies dans le domaine traité
à l'examen.
Exemple:
1er thème du domaine a):
La naissance de la Suisse moderne et l’Etat suisse confédéré
2è thème du domaine b):
L’époque des Guerres mondiales: la Première Guerre mondiale: origine, déroulement, conséquences; l’Entre-deux-guerres, le fascisme, le national-socialisme; etc.
Les institutions politiques constituent le deuxième volet obligatoire de l'examen. A l'inscription, la
candidate resp. le candidat choisit un des deux domaines décrits sous 3.3.2 al. a) et b) des plans
d’études (Mécanismes, chances et problèmes de la démocratie directe ou Débats choisis sur divers
problèmes d’actualité en Suisse); on admet qu'elle ou il a acquis des connaissances approfondies
dans le domaine traité à l'examen et qu’elle ou il peut, si demandé, les mettre en rapport avec les
thèmes d’histoire.
Outre les questions portant sur les thèmes historiques spécifiques choisis par la ou le candidat-e,
l’examen peut porter, de manière plus générale, sur l’ensemble de la matière d’examen décrite sous
le point 3.3 des plans d’études. On attend du ou de la candidat-e qu’il ou elle puisse mettre en relation l’histoire de la Suisse avec l’histoire européenne et mondiale et qu’elle ou il sache établir le rapport avec le présent (si le thème le permet).
En vue de la discussion orale, l’examen sera immédiatement précédé d’une étude de texte. On attend du ou de la candidat-e qu’elle ou il se réfère ensuite à ce texte.
Moyen auxiliaire: aucun
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4.7

Economie politique, économie d’entreprise et droit
Les épreuves se composent d’un examen oral de 15 minutes et d’un examen écrit de 120 minutes.
En règle générale, l’examen est basé sur une étude de cas. Les thèmes sont liés par un contexte, c.
à. d. que les tâches proposées impliquent à la fois des aspects d’économie politique, d’économie
d’entreprise et de droit. Ces modèles théoriques servent de base à des questions concernant l'économie et le droit; et non au questionnement de définitions et de termes théoriques.
Vu que le temps accordé à l’examen oral est limité, les examinateurs/-trices ne peuvent pas poser
des questions portant sur les trois domaines susmentionnés. Ils concentreront donc leur questionnement sur une partie de la matière choisie au hasard.
Moyens auxiliaires:
-

Code civil CC et code des obligations CO (non commentés, Post-it avec mot-clé autorisé, marquage avec surligneur autorisé)
Calculatrice type Ti-30

Pour vous faciliter la préparation, les examinateurs/-trices ont précisé quelques-uns des points mentionnés sous chiffre 4.3 (p. 10 à 13). Nous avons noté ces indications complémentaires ci-dessous
en gras:
Matière: Economie politique
Thème: a) Notions de base
3è tiret: formes de marché et systèmes économiques (formes d’organisation économiques et leur
différenciation)
Thème: c) Interventions de l’Etat
1er tiret: politique conjoncturelle (politique monétaire et budgétaire)
Matière: Economie d’entreprise
Thème: a) L’entreprise
4è tiret: concepts d’entreprise (business plan)
Thème: c) Domaine économique et financier
7è tiret: rôle des assurances, catégories d’assurance (vous devez être en mesure de nommer différents types d’assurances)
Thème: d) Domaine social
1er tiret: culture d’entreprise, éthique économique (normes éthiques dans les processus économiques mais aussi au sein des entreprises)
4.8

Mathématiques
L'examen se compose d'une épreuve écrite de 120 minutes.
Remarque concernant l’évaluation:
Toute la démarche de votre résolution doit être présentée clairement. Les résultats non justifiés ne
seront pas pris en considération.
Moyens auxiliaires pour l’examen écrit:
-

-

-

Pour la préparation aux examens, un recueil des formules établi par les examinateurs se trouve
dans l’annexe V du guide. Une liste de ces mêmes formules sera fournie aux candidats durant
l’épreuve.
Un fascicule de formules sans exemples ni explications théoriques.
Les listes de formules personnelles (écrites à la main) doivent être remises au secrétariat des
examens au plus tard 5 semaines avant la date de l’examen afin que ce dernier puisse les valider.
Calculatrice type Ti-30
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4.9

Gestion financière
L'examen est écrit et dure 120 minutes.
Pour la préparation aux examens, un recueil des formules établi par les examinateurs se trouve
dans l’annexe IV du guide. Une liste de ces mêmes formules sera fournie aux candidats durant
l’épreuve. Il n’est pas autorisé d’emmener d’autres recueils de formules. Des listes établies par soimême ne sont pas autorisées.
Moyens auxiliaires pour l’examen écrit:
-

Calculatrice type Ti-30

Pour les problèmes dont la solution requiert l’utilisation d’un texte de loi, ce dernier fera partie de
l’énoncé du problème.
Pour vous faciliter la préparation, les examinateurs/-trices ont précisé quelques-uns des points mentionnés sous chiffre 6.3 (pages 17 à 19). Nous avons noté ces indications complémentaires cidessous en gras:
Matière: Trafic des paiements et opérations de crédit
4è tiret: comptabilisation en francs suisses d’opérations réalisées en monnaies étrangères et compensation des différences de change (avec l’utilisation d’un seul compte de compensation de
change)
Matière: Entreprises commerciales et entreprises industrielles
1er tiret: tenue des comptes d’une entreprise commerciale et d’une entreprise industrielle (le compte
matières étant considéré comme un compte sans mouvements)
Matière: Comptabilité analytique d’exploitation
2è tiret: sur la base d'exemples (entreprises actives dans le secteur de la production et entreprises
commerciales), établissement d'une comptabilité analytique d'exploitation (avec limites matérielles,
coûts prévisionnels, variations de stocks), évaluation de celle-ci et exemples de calculs (tenue des
comptes de marchandises uniquement en rapport avec les entreprises commerciales).
4.10

Branches complémentaires

4.10.1 Remarques générales
A l'inscription, la candidate resp. le candidat choisit sa branche complémentaire (voir chiffre 7. a des
plans d’études: création, culture et art; biologie; chimie; physique; écologie; sciences sociales). Il retient ensuite deux sujets du programme d’études de la branche correspondante, l’un comme base du
dossier (par exemple pour la branche Physique, dossier sur Mécanique) et l’autre à titre de complément pour l’examen oral (par exemple Electricité, de la branche Physique). Les dossiers sont à déposer (en deux exemplaires) auprès du secrétariat des examens, simultanément, ce dossier est à
envoyer au format WORD et dans l’idéal aussi au format PDF à l’adresse ebmp@sbfi.admin.ch deux
mois avant le début des examens.
Contenu et déroulement de l’examen oral:
15 minutes avant l’examen, la candidate resp. le candidat reçoit une à deux questions auxquelles
elle ou il devra se préparer à répondre. L’examen porte principalement sur le dossier préétabli par le
ou la candidat-e. On admet qu'elle ou il a acquis des connaissances approfondies dans le domaine
traité par son dossier et qu’elle ou il comprend les termes utilisés dans son travail, qu’elle ou il peut
expliquer les ensembles et les systèmes décrits dans son dossier et qu’elle ou il sait situer le contenu de son dossier dans un contexte plus large. De plus, on vérifiera si elle/il est capable de mettre
son dossier en rapport avec le deuxième sujet choisi. Le ou la candidat-e doit être en mesure de répondre à toute question se rapportant au contenu du dossier.
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4.10.2 Recommandations concernant le dossier
Lors de l’évaluation, on prendra notamment en compte l’autonomie de la candidate resp. du candidat
lors de l’élaboration du dossier, ainsi que la structuration et la pertinence des données, l’indication
correcte des sources d’information, les qualités linguistiques et la présentation graphique du dossier.
Contenu du dossier:
Le sujet du dossier doit être choisi parmi les sujets indiqués pour chaque branche complémentaire
(voir chiffres 7.1 à 7.6 des plans d’études). On attend de la candidate ou du candidat qu’elle ou il
élabore un dossier «authentique», original et correspondant à ses idées et à ses convictions.
L’engagement personnel doit transparaître. En plus de sources d’information externes, le ou la candidat-e devra rédiger lui-même ou elle-même au moins 8 à 12 pages de texte (par exemple en Arial
12).
Attention:
Toute citation devra être mise entre guillemets et les candidat-e-s auront à en indiquer la source.
Même pour des passages de texte que les candidat-e-s auront formulés personnellement mais qui
résument l’opinion d’une autre personne, les sources devront être indiquées. Pour toutes les sources
utilisées dans le dossier (livres, périodiques, Internet etc.), on trouvera une note correspondante en
bas de page. Ces sources seront également indiquées dans la bibliographie, triées par ordre alphabétique. De même, les illustrations (diagrammes, synoptiques, dessins, tableaux etc.) dont le/la candidat-e n’est pas l’auteur sont à pourvoir d’une légende, à mentionner dans le texte et à numéroter.
Là aussi, on établira une bibliographie détaillée. Toute transcription d’interview ou d’entretien devra
mentionner le nom et la fonction de la personne interrogée, ainsi que la date de l’interview ou de
l’entretien. Pour toute information tirée d’une émission radio ou de télévision il conviendra d’indiquer
le titre de l’émission, le programme, la station et la date de diffusion.
Chaque exemplaire du dossier devra être accompagné d’une déclaration d’authenticité, dûment
remplie et signée par le ou la candidat-e (voir annexe III). Les dossiers non accompagnés d’une telle
déclaration compteront comme non reçus. La remise d’un dossier contenant des sources
d’information (ouvrages de référence, Internet etc.) non déclarées pourra être considéré comme une
irrégularité au sens de l’art. 21, al. b du règlement des examens fédéraux de la maturité professionnelle. Dans ce cas, l’examen pourrait être considéré comme non réussi. Dans des cas particulièrement graves, la Commission fédérale de la maturité professionnelle (CFMP) peut prononcer
l’exclusion définitive de la candidate fautive resp. du candidat fautif au sens de l’art. 17 al. 3 du règlement.
Structuration et présentation du dossier:
Nous vous recommandons la structuration suivante:
1.

Titre

2.

Table des matières

3.

Introduction

4.

Partie principale (corps du sujet)

5.

Discussion du sujet avec prise de position personnelle

6.

Résumé

7.

Registre des sources utilisées (pour les sources tirées de l’Internet, avec indication de la date)

Lors de l’évaluation, on considérera en premier lieu le contenu du dossier. Toutefois, une certaine
importance sera également accordée à la forme et à la mise en page. Le dossier contient du matériel de travail visuel (cartes postales, photocopies, etc.), les résultats d'investigations personnelles
ainsi que des extraits de la littérature secondaire se rapportant au thème. Un chapitre devra être
consacré à quelques réflexions personnelles relatives au travail même (par exemple les difficultés
rencontrées lors de l’élaboration du dossier, les raisons pour lesquelles certains résultats n’ont pas
été obtenus etc.) mais aussi à la problématique liée au thème choisi. La prise de position personnelle de la candidate resp. du candidat par rapport au thème doit ressortir du contenu.
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4.10.3 Remarque concernant la branche complémentaire «Création, culture et art»
Le sujet du dossier que le ou la candidat-e aura à constituer lui sera communiqué par les expert-e-s
au maximum trois mois avant le début des examens écrits.
Le dossier doit en première ligne être consacré à l’analyse de l’œuvre et non à la biographie de
l’artiste. Cette dernière sera surtout d’intérêt pour les aspects où elle peut être mise en rapport direct
avec l’analyse de l’œuvre (par exemple un évènement dans la vie de l’artiste qui l’aura poussé à
peindre telle ou telle œuvre).
4.10.4 Remarque concernant la branche complémentaire «Ecologie»
Les candidat-e-s devront décrire la motivation qui les a poussé à choisir le thème du dossier.
L’engagement personnel doit transparaître.
Sous le thème b) «Aspects liés à l’environnement», les candidat-e-s devront décrire des situations
écologiques régionales et globales (interactions humains/nature, les conséquences – décrites par
certains indicateurs-, et les mesures individuelles et/ou collectives à prendre).
4.10.5 Indications pour la branche complémentaire "physique"
Le thème choisi pour le dossier doit pouvoir être lié à une problématique personnelle simple et concrète (voir exemples ci-après). Il est conseillé de faire référence au monde privé ou professionnel
des candidats en intégrant des aspects sociaux et culturels.
La problématique doit être posée de telle sorte qu'on puisse y apporter une réponse à l'aide de recherches personnelles et d'expériences simples (de préférence par des mesures propres). L'expérimentation peut être effectuée à l'aide d'outils et de matériels qui peuvent par exemple être acquis
dans un centre de bricolage ou de ménage.
On étayera les raisonnements à l'aide de graphiques, formules, équations et calculs qui sont des
éléments importants en physique.
Le thème choisi ne sera pas considéré comme traité si le candidat ne fait que paraphraser un livre
de théorie.
Exemples de problématiques concrètes :
Physique générale: Vérifier une loi physique à l’aide de quelques expériences.
Construire un instrument de mesure simple avec du matériel simple et en vérifier l’exactitude et l’applicabilité (dynamomètre avec un élastique ou un ressort).
Mécanique:

Mesurer l’accélération et la force centripète sur un carrousel, au Luna-Park ou
dans un ascenseur.

Calorimétrie:

Mesurer l’énergie nécessaire pour faire bouillir de l’eau dans une casserole
avec ou sans couvercle.
Mesurer les forces sur sa place de travail.
Mesurer les forces, les vitesses et les accélérations au sport.

Electricité:

Mesurer la « consommation » électrique de ses appareils ménagers en standby et en marche.
«Consommation» électrique de son propre congélateur/réfrigérateur avant et
après dégivrage.
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4.10.6 Remarques concernant la branche complémentaire « Sciences sociales »
Concernant la partie principale du dossier:
Le dossier se base sur une question principale délimitée, concrète et fixée par la candidate, resp. le
candidat (question appropriée: Comment la thérapie sociale et le travail socioprofessionnel sont-ils
mis en pratique au sein de l’Etablissement pénitentiaire de St-Jean pour le détenu XY ?; question
non appropriée car trop éloignée et non précise : La vie dans un établissement pénitentiaire). Tous
les termes techniques et concepts utilisés doivent être définis et expliqués. Il est essentiel que les
contenus nécessaires pour répondre à la question soient reliés entre eux. La description des méthodes utilisées constitue également une composante obligatoire du dossier.
Concernant l’examen oral:
Les critères principaux pour l’évaluation de l’examen sont les suivants :
Complexité des compétences techniques  expressivité, soit justesse et multiplicité des expressions techniques
Capacité d’interconnexion: pouvoir faire des liens entre la question principale du dossier, les thèmes
présentés et les termes techniques
Profondeur, détails
Capacité de définition
(Bases de l’examen oral, voir plan des matières)
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5

MATURITE PROFESSIONNELLE ORIENTATION SANTÉ-SOCIAL
La matière d'examen de toutes les disciplines qui font l'objet d'examens ainsi que les modalités de
ceux-ci sont décrites dans les « Plans d'études d’examens fédéraux de la maturité professionnelle –
Orientation santé-social ». Ces documents ainsi que d’autres fiches diverses peuvent être téléchargés sous www.sbfi.admin.ch/efmp.
Nous attirons votre attention sur le fait que le présent guide ne contient que des indications d’ordre
général. Il est indispensable que vous consultiez également les plans d’études susmentionnés lors de votre préparation. Concernant les examens fédéraux de la maturité professionnelle, il s’agit d’examens externes. Le contenu des examens correspond à la matière définie
dans le plan d’études.

5.1

Prescriptions générales concernant les examens
Les examens commencent exactement à l'heure prévue et indiquée. Tous les téléphones portables
et autres appareils doivent être remis au surveillant de l’examen.
Examens oraux
Lors des épreuves en groupes toutes les candidates resp. tous les candidats sont dans la salle durant tout le temps que dure l'examen. Pour certaines épreuves orales, les candidat-e-s doivent se
présenter avant le début de l'examen pour une étude de texte. Dans ces cas, vous trouverez une indication correspondante sur les grilles d’horaire des examens qui sont remises à tous les candidats.
Examens écrits
Les candidat-e-s devront apporter une carte d'identité pour chaque examen écrit.
Un stylo à bille ou encre (et non pas un crayon à papier ou un stylo effaçable) est indispensable.
L’ensemble du papier sur lequel les candidat-e-s auront à rédiger leur travail sera fourni avant le début de l'épreuve par le secrétariat des examens. Seul le papier officiel remis par le secrétariat des
examens pourra être utilisé (même pour les brouillons ou autres). Les feuilles stipulant les énoncés
des travaux écrits vous seront remises au début de l'examen. Ces feuilles d'interrogation sont à
rendre avec votre travail.
Non comparution aux examens
Celle ou celui qui ne se présente pas aux examens ne pourra, pas rattraper ces examens à une date
ultérieure. Une pièce justifiant l’absence de la candidate resp. du candidat (par exemple certificat
médical) devra être produite dans les plus brefs délais. Si la ou le candidat-e ne donne pas à temps
de raisons fondées pour sa non comparution, son examen sera considéré comme non réussi.
Moyens auxiliaires
Les candidat-e-s apportent les instruments de travail autorisés (voir indications spécifiques pour
chaque branche dans les plans d'études). La calculatrice de poche est considérée comme moyen de
travail personnel et est donc également à fournir par chaque candidat-e. La responsabilité quant au
bon fonctionnement de l'appareil relève de la personne qui l'utilise. Si le fonctionnement de la calculatrice devait s'avérer défectueux, la candidate resp. le candidat n'aurait pas droit à un appareil de
remplacement (sauf si elle ou il en dispose elle-même resp. lui-même) ni à une prolongation du
temps d'examen, ni à une répétition de l’examen. Chaque moyen auxiliaire ne peut être utilisé que
par un-e seul-e candidat-e.

5.2

Première langue nationale (allemand, français ou italien)
L'examen comporte une partie écrite et une partie orale. La moyenne des notes obtenues pour ces
deux parties représente la note globale pour cette branche. L’examen écrit dure 120 minutes.
Lors de l'inscription, la candidate resp. le candidat, indique les cinq œuvres qu'elle ou il a étudiées
plus particulièrement (voir plans d’études). L’examen portera sur ces cinq œuvres ainsi que sur des
connaissances de bases du domaine de la littérature et de la communication (voir p. 3 et suivantes
des plans d’études). Le ou la candidat-e devra pouvoir être en mesure de répondre à toute question
portant sur les cinq œuvres qu’elle ou il a étudiées plus particulièrement. L’examen portera sur ces
cinq œuvres ainsi que sur des connaissances de bases du domaine de la littérature et de la communication. Une présentation soignée avec des transparents est attendue (forme, structure, respecter
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les tailles d’écriture). Les bases pour mener à bien la discussion après l’exposé sont les déclarations
faites pendant l’exposé.
Indications concernant votre présentation lors de la partie orale:
-

-

-

Au plus tard un mois avant l’examen, vous recevrez deux sujets à choix pour un bref exposé.
Vous aurez à choisir l’un des thèmes, à préparer un exposé et à conduire la discussion qui suivra.
Ne vous présentez pas à l'examen avec un texte écrit dans l'intention de le lire. Parlez librement, éventuellement à l’aide de mots clé que vous aurez noté sur une carte; n’utilisez pas des
formulations que vous auriez apprises par cœur.
Visualisez vos allégations. N’écrivez toutefois pas des phrases entières pour la présentation. Un
Visualizer est à votre disposition dans la salle d’examen.

(Evaluation selon annexe I)
5.3

Deuxième langue nationale (français, allemand ou italien) et troisième langue
Les examens portant sur les deux langues étrangères s’orientent sur les échelles du cadre de référence européen commun pour les langues, niveau B1 (voir plans d’études).
L'examen comporte une partie écrite et une partie orale. La moyenne des notes obtenues pour ces
deux parties représente la note globale pour cette branche. L’examen écrit dure 120 minutes.
Indications concernant votre présentation lors de la partie orale:
Votre examen oral portera sur un thème librement choisi et sujet à controverse. Après la présentation de votre thème, vous devrez conduire une discussion de laquelle ressortiront les divers aspects
controversés. Veuillez tenir compte de ce fait lors de la planification du temps qui vous est mis à
disposition. Les équipes d’expert-e-s ont la possibilité d’intervenir activement dans la discussion des
candidat-e-s. Lors de votre inscription, on vous demandera d’indiquer le thème choisi ainsi qu’un argument défendant une position positive et un argument défendant une position négative par rapport
à ce thème (voir formulaire « Domaines et thèmes spécifiques, branches complémentaires »). Les
expert-e-s n’accepteront pas que les candidat-e-s choisissent des thèmes identiques ou similaires
pour les parties orales de la 2ème et de la 3ème langue.
Recommandations concernant la structuration de votre présentation:
Introduction
Justification du choix du thème
Sources d'information
Cheminement adopté, présentation succincte de la structure
Par l'introduction les auditrices/auditeurs doivent être en mesure de savoir ce qui sera présenté et de
quelle façon, de manière à éveiller leur intérêt et à les motiver.
Corps du sujet
Divers aspects du thème
Argumentation pour ou contre
Statistiques, esquisses etc. (transparents)
Conclusion
Résultats
Remarques finales
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Indications complémentaires:
-

-

-

-

Ne vous présentez pas à l'examen avec un texte écrit dans l'intention de le lire. Parlez librement, éventuellement à l’aide de mots clé que vous aurez noté sur une carte ; n’utilisez pas des
formulations que vous auriez apprises par cœur.
Visualisez vos allégations. N’écrivez toutefois pas des phrases entières pour la présentation. Un
Visualizer est à votre disposition dans la salle d’examen. Toutes les présentations sont à faire
dans la langue examinée, y compris les illustrations.
Votre présentation sera à structurer de manière à ce que les points controversés (sur lesquels
porteront entre autres la discussion) soient clairement énoncés.
Votre exposé devra contenir des faits concrets (statistiques, résultats d’enquêtes etc), si possible présentés sous forme graphique. Si désiré par les examinateurs/-trices, les candidat-e-s
devront être en mesure d’indiquer les sources des informations utilisées dans leur présentation.
L’aspect visuel de votre présentation est important, mais ne négligez pas pour autant le contenu ! Vous devez relever clairement les thèmes essentiels de votre exposé et les aspects controversés.

(Evaluation selon annexe I)
5.4

Anglais (examen écrit)
Written G & S Option: Exam Overview (B1 Level)
Part A
Listening

Sentence completion & multiple choice sentences

(ca.15 minutes)

Reading Comprehension
(multiple choice / multiple matching) & Vocabulary

(ca.30 minutes)

Various grammar exercises
(eg. sentence completion, multiple choice,
key word formation etc.)
See level B1 and book: English Grammar in Use
(R. Murphy) for detailed information

(ca.30 minutes)

Possible writing tasks = Essay, Review, Report, Story
There is a choice of 3 tasks.
The students choose 1 task. Length 150–180 words.

(ca. 45 minutes)

Part B
Reading Comprehension,
Part C
Use of English / Grammar

Part D
Writing

Evaluation
Task, quality (5p) / structure & coherence: logical sequence, paragraphs, linking phrases (3p) / sentence patterns: word order, variety, complexity (2p) / vocabulary: range & accuracy (4p) / grammar:
range & accuracy (4p) /orthography (2p)
5.5

Certificats et diplômes de langues internationaux reconnus (deuxième et troisième langue)
D’après l’art. 27 de l’ordonnance sur la maturité professionnelle du 30 novembre 1998, les certificats
ou les diplômes de langues octroyés par des organisations tierces et reconnus par le SEFRI peuvent
donner droit à des équivalences dans les branches correspondantes (deuxième et troisième langue)
et dispenser la candidate ou le candidat de l’examen. En cas de réussite des examens de la maturité
professionnelle, la notion « disp. » est mentionnée pour la branche dans laquelle le/la candidat-e est
dispensé/e. Le résultat acquis à l’examen extérieur ne figure toutefois pas dans ce certificat et n’est
pas compté. Les conditions concernant la réussite à l’examen, fixées à l’art. 19 du règlement des
examens fédéraux de la maturité professionnelle, s’appliquent sans changement aux autres
branches. Les diplômes et certificats de langues reconnus par le secrétariat d’Etat à la formation, à
la recherche et à l’innovation (SEFRI) sont listés dans l’annexe II ci-jointe. La demande de dispense,
accompagnée du certificat ou diplôme de langues, doit être remise à temps avant le début des examens écrits.
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5.6

Histoire et institutions politiques
L'examen est oral et dure 15 minutes.
Contenu et déroulement de l’examen:
A l'inscription, la candidate resp. le candidat choisit deux thèmes historiques spécifiques concernant
des domaines historiques différents (selon chiffre 3.3.1 al. a) à d) des plans d’études : Histoire
suisse; Histoire européenne et mondiale; Histoire culturelle, sociale et économique; Histoire des
techniques); on admet qu'elle ou il a acquis des connaissances approfondies dans le domaine traité
à l'examen.
Exemple:
1er thème du domaine a):
La naissance de la Suisse moderne et l’Etat suisse confédéré
2è thème du domaine b):
L’époque des Guerres mondiales: la Première Guerre mondiale: origine, déroulement, conséquences; l’Entre-deux-guerres, le fascisme, le national-socialisme; etc.
Les institutions politiques constituent le deuxième volet obligatoire de l'examen. A l'inscription, la
candidate resp. le candidat choisit un des deux domaines décrits sous 3.3.2 al. a) et b) des plans
d’études (Mécanismes, chances et problèmes de la démocratie directe ou Débats choisis sur divers
problèmes d’actualité en Suisse); on admet qu'elle ou il a acquis des connaissances approfondies
dans le domaine traité à l'examen et qu’elle ou il peut, si demandé, les mettre en rapport avec les
thèmes d’histoire.
Outre les questions portant sur les thèmes historiques spécifiques choisis par la ou le candidat-e,
l’examen peut porter, de manière plus générale, sur l’ensemble de la matière d’examen décrite sous
le point 3.3. des plans d’études. On attend du ou de la candidat-e qu’il ou elle puisse mettre en relation l’histoire de la Suisse avec l’histoire européenne et mondiale et qu’elle ou il sache établir le rapport avec le présent (si le thème le permet).
En vue de la discussion orale, l’examen sera immédiatement précédé d’une étude de texte. On attend du ou de la candidat-e qu’elle ou il se réfère ensuite à ce texte.
Moyen auxiliaire: aucun

5.7

Economie politique, économie d’entreprise et droit
L'examen est oral et dure 15 minutes.
En économie politique, la candidate resp. le candidat choisit à l'inscription un des domaines décrits
sous chiffre 4.3.1 al. b) à d) des plans d’études.
En économie d’entreprise, la candidate resp. le candidat choisit à l'inscription un des domaines décrits sous chiffre 4.3.2 al. b) à d) des plans d’études. En règle générale, l’examen porte sur une
étude de cas concrète. Les thèmes sont liés par un contexte, c. à. d. que les tâches proposées impliquent à la fois des aspects d’économie politique, d’économie d’entreprise et de droit. Ces modèles
théoriques servent de base à des questions concernant l'économie et le droit; et non au questionnement de définitions et de termes théoriques.
Vu que le temps accordé à l’examen oral est limité, les examinateurs/-trices ne peuvent pas poser
des questions portant sur les trois domaines susmentionnés. Ils concentreront donc leur questionnement sur une partie de la matière choisie au hasard.
Moyens auxiliaires:
-

Code civil CC et code des obligations CO (non commentés, Post-it avec mot-clé autorisé, marquage avec surligneur autorisé))
Calculatrice type Ti-30
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Pour vous faciliter la préparation, les examinateurs/-trices ont précisé quelques-uns des points mentionnés sous chiffre 4.3 (pages 10 à 12). Nous avons noté ces indications complémentaires cidessous en gras:
Matière: Economie politique
Thème: a) Notions de base
3è tiret: formes de marché et systèmes économiques (formes d’organisation économiques et leur
différenciation)
Thème: c) Interventions de l’Etat
1er tiret: politique conjoncturelle (politique monétaire et budgétaire)
Matière: Economie d’entreprise
Thème: a) L’entreprise
4è tiret: concepts d’entreprise (business plan)
Thème: c) Domaine économique et financier
7è tiret: rôle des assurances, catégories d’assurance (vous devez être en mesure de nommer différents types d’assurances)
Thème: d) Domaine social
1er tiret: culture d’entreprise, éthique économique (normes éthiques dans les processus économiques mais aussi au sein des entreprises)
5.8

Mathématiques
L'examen se compose d'une épreuve écrite de 120 minutes.
Remarque concernant l’évaluation:
Toute la démarche de votre résolution doit être présentée clairement. Les résultats non justifiés ne
seront pas pris en considération.
Moyens auxiliaires pour l’examen écrit:
-

-

5.9

Pour la préparation aux examens, un recueil des formules établi par les examinateurs se trouve
dans l’annexe V du guide. Une liste de ces mêmes formules sera fournie aux candidats durant
l’épreuve.
Un fascicule de formules sans exemples ni explications théoriques.
Les listes de formules personnelles (écrites à la main) doivent être remises au secrétariat des
examens au plus tard 5 semaines avant la date de l’examen afin que ce dernier puisse les valider.
Calculatrice type Ti-30

Sciences naturelles
L’examen se compose d’une épreuve écrite de 120 minutes.
Deux tiers des questions interdisciplinaires relèvent de la biologie, un tiers est consacré plus spécifiquement à des questions interdisciplinaires orientées vers la chimie et la physique.
Les candidat-e-s devront apporter: un compas, une équerre, une règle, des crayons de couleur et un
crayon.
Moyens auxiliaires pour l’examen écrit :
-

-

Tableau périodique (est mis à disposition durant l‘épreuve)
Moyens auxiliaires pour l’examen écrit:
Pour la préparation aux examens, un recueil des formules établi par les examinateurs se trouve
dans l’annexe V du guide. Une liste de ces mêmes formules sera fournie aux candidats durant
l’épreuve.
Un fascicule de formules sans exemples ni explications théoriques.
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-

-

Les listes de formules personnelles (écrites à la main) doivent être remises au secrétariat des
examens au plus tard 5 semaines avant la date de l’examen afin que ce dernier puisse les valider.
Calculatrice type TI-30

Pour vous faciliter la préparation, les examinateurs/-trices ont précisé le chiffre 6.3.3 (page 19) des
plans d’études. Nous avons noté ces indications complémentaires ci-dessous en gras:
Matière: Physique
“Masse, force, poids et masse volumique (dans le domaine des principes de base de la mécanique (masse, force, poids,…) la notion de l’énergie joue un rôle central (énergie potentielle,
cinétique et élastique) ; les leviers – moment de force, les leviers du corps, échelles de température; …“
5.10

Sciences sociales
L'examen comporte une partie écrite et une partie orale. L’examen écrit dure 120 minutes. L’examen
oral dure 15 minutes.
Moyen auxiliaire: aucun
Les points suivants interviendront dans l’évaluation:
-

précision et exactitude des réponses par rapport aux questions
(ne donnez pas une palette de réponses possibles!)
substantialité des réponses et des arguments (certaines affirmations peuvent être vraies mais ne
se rapportent pas de manière substantielle au thème de l’examen)
diversité et plausibilité de l’argumentation
utilisation correcte des termes techniques

Veuillez tenir compte du fait que l’examen ne portera pas sur votre intuition psychologique ou
vos théories personnelles. On attend de vous que:
-

-

5.11

vous connaissiez les termes techniques les plus importants de l’éthique, de la psychologie et de
la sociologie).
vous connaissiez les grandes théories scientifiques de l’éthique, de la psychologie et de la sociologie.
vous connaissiez la biographie d’un grand théoricien de l’éthique; de la psychologie et de la sociologie ainsi que leur champ d’investigation respectif (le nom de ces théoriciens / théoriciennes
est à indiquer sur la formule d’inscription en vue des examens)
vous soyez capables d’analyser un phénomène en regard de la théorie.
vous soyez capables d’utiliser des théories scientifiques en relation avec des problèmes quotidiens.
vous offriez des réponses selon les normes des sciences sociales et évitiez de donner des réponses selon votre intuition et votre sens commun.

Branches complémentaires

5.11.1 Remarques générales
A l'inscription, la candidate resp. le candidat choisit sa branche complémentaire (voir chiffre 8. a) des
plans d’études: gestion financière; création, culture et art; chimie; physique; écologie). Il retient ensuite deux sujets du programme d’études de la branche correspondante, l’un comme base du dossier (par exemple dossier sur Trafic de paiements, branche Gestion financière) et l’autre à titre de
complément pour l’examen oral (par exemple Analyse du bilan et des résultats, branche Gestion financière). Pour les branches complémentaires «chimie» et «physique», le sujet du dossier doit se
rapporter à un domaine qui ne recouvre pas la matière d’examen traitée dans la branche «Sciences
naturelles». Le dossier est à déposer (en deux exemplaires) auprès du secrétariat des examens, simultanément, ce dossier est à envoyer au format WORD et dans l’idéal aussi au format PDF à
l’adresse ebmp@sbfi.admin.ch deux mois avant le début des examens.
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Contenu et déroulement de l’examen oral:
15 minutes avant l’examen, la candidate resp. le candidat reçoit une à deux questions auxquelles
elle ou il devra se préparer à répondre. L’examen porte principalement sur le dossier préétabli par le
ou la candidat-e. On admet qu'elle ou il a acquis des connaissances approfondies dans le domaine
traité par son dossier et qu’elle ou il comprend les termes utilisés dans son travail, qu’elle ou il peut
expliquer les ensembles et les systèmes décrits dans son dossier et qu’elle ou il sait situer le contenu de son dossier dans un contexte plus large. De plus, on vérifiera si elle/il est capable de mettre
son dossier en rapport avec le deuxième sujet choisi. Le ou la candidat-e doit être en mesure de répondre à toute question se rapportant au contenu du dossier.
Les candidat-e-s qui choisissent la branche complémentaire «Gestion financière» sont également
priés de prendre note des précisions données sous point 4.9 de ce guide.
5.11.2 Recommandations concernant le dossier
Lors de l’évaluation, on prendra notamment en compte l’autonomie de la candidate resp. du candidat
lors de l’élaboration du dossier, ainsi que la structuration et la pertinence des données, l’indication
correcte des sources d’information, les qualités linguistiques et la présentation graphique du dossier.
Contenu du dossier:
Le sujet du dossier doit être choisi parmi les sujets indiqués pour chaque branche complémentaire.
On attend de la candidate ou du candidat qu’elle ou il élabore un dossier « authentique », original et
correspondant à ses idées et à ses convictions. L’engagement personnel doit transparaître. En plus
de sources d’information externes, le ou la candidat-e devra rédiger lui-même ou elle-même au
moins 8 à 12 pages de texte (par exemple en Arial 12).
Attention:
Toute citation devra être mise entre guillemets et les candidat-e-s auront à en indiquer la source.
Même pour des passages de texte que les candidat-e-s auront formulés personnellement mais qui
résument l’opinion d’une autre personne, les sources devront être indiquées. Pour toutes les sources
utilisées dans le dossier (livres, périodiques, Internet etc.), on trouvera une note correspondante en
bas de page. Ces sources seront également indiquées dans la bibliographie, triées par ordre alphabétique. De même, les illustrations (diagrammes, synoptiques, dessins, tableaux etc.) dont le/la candidat-e n’est pas l’auteur sont à pourvoir d’une légende, à mentionner dans le texte et à numéroter.
Là aussi, on établira une bibliographie détaillée. Toute transcription d’interview ou d’entretien devra
mentionner le nom et la fonction de la personne interrogée, ainsi que la date de l’interview ou de
l’entretien. Pour toute information tirée d’une émission radio ou de télévision il conviendra d’indiquer
le titre de l’émission, le programme, la station et la date de diffusion.
Chaque exemplaire du dossier devra être accompagné d’une déclaration d’authenticité, dûment
remplie et signée par le ou la candidat-e (voir annexe III). Les dossiers non accompagnés d’une telle
déclaration compteront comme non reçus. La remise d’un dossier contenant des sources
d’information (ouvrages de référence, Internet etc.) non déclarées pourra être considéré comme une
irrégularité au sens de l’art. 21, al. b du règlement des examens fédéraux de la maturité professionnelle. Dans ce cas, l’examen pourrait être considéré comme non réussi. Dans des cas particulièrement graves, la Commission fédérale de la maturité professionnelle (CFMP) peut prononcer
l’exclusion définitive de la candidate fautive resp. du candidat fautif au sens de l’art. 17 al. 3 du règlement.
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Structuration et présentation du dossier:
Nous vous recommandons la structuration suivante:
1.

Titre

2.

Table des matières

3.

Introduction

4.

Partie principale (corps du sujet)

5.

Discussion du sujet avec prise de position personnelle

6.

Résumé

7.

Registre des sources utilisées (pour les sources tirées de l’Internet, avec indication de la date)

Lors de l’évaluation, on considérera en premier lieu le contenu du dossier. Toutefois, une certaine
importance sera également accordée à la forme et à la mise en page.
Le dossier contient du matériel de travail visuel (cartes postales, photocopies, etc.), les résultats
d'investigations personnelles ainsi que des extraits de la littérature secondaire se rapportant au
thème. Un chapitre devra être consacré à quelques réflexions personnelles relatives au travail même
(par exemple les difficultés rencontrées lors de l’élaboration du dossier, les raisons pour lesquelles
certains résultats n’ont pas été obtenus etc.) mais aussi à la problématique liée au thème choisi. La
prise de position personnelle de la candidate resp. du candidat par rapport au thème doit ressortir du
contenu.
5.11.3 Remarque concernant la branche complémentaire «Création, culture et art»
Le sujet du dossier que le ou la candidat-e aura à constituer lui sera communiqué par les expert-e-s
au maximum trois mois avant le début des examens écrits.
Le dossier doit en première ligne être consacré à l’analyse de l’œuvre et non à la biographie de
l’artiste. Cette dernière sera surtout d’intérêt pour les aspects où elle peut être mise en rapport direct
avec l’analyse de l’œuvre (par exemple un évènement dans la vie de l’artiste qui l’aura poussé à
peindre telle ou telle œuvre).
5.11.4 Remarque concernant la branche complémentaire «Ecologie»
Les candidat-e-s devront décrire la motivation qui les a poussé à choisir le thème du dossier.
L’engagement personnel doit transparaître.
Sous le thème b) «Aspects liés à l’environnement», les candidat-e-s devront décrire des situations
écologiques régionales et globales (interactions humains/nature, les conséquences – décrites par
certains indicateurs-, et les mesures individuelles et/ou collectives à prendre).
5.11.5 Indications pour la branche complémentaire "Physique"
Le thème choisi pour le dossier doit pouvoir être lié à une problématique personnelle simple et concrète (voir exemples ci-après). Il est conseillé de faire référence au monde privé ou professionnel
des candidats en intégrant des aspects sociaux et culturels.
La problématique doit être posée de telle sorte qu'on puisse y apporter une réponse à l'aide de recherches personnelles et d'expériences simples (de préférence par des mesures propres). L'expérimentation peut être effectuée à l'aide d'outils et de matériels qui peuvent par exemple être acquis
dans un centre de bricolage ou de ménage.
On étayera les raisonnements à l'aide de graphiques, formules, équations et calculs qui sont des
éléments importants en physique.
Le thème choisi ne sera pas considéré comme traité si le candidat ne fait que paraphraser un livre
de théorie.
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Exemples de problématiques concrètes
Physique générale: Vérifier une loi physique à l’aide de quelques expériences.
Construire un instrument de mesure simple avec du matériel simple et en vérifier l’exactitude et l’applicabilité (dynamomètre avec un élastique ou un ressort).
Mécanique:
Mesurer l’accélération et la force centripète sur un carrousel, au Luna-Park ou
dans un ascenseur.
Calorimétrie:
Mesurer l’énergie nécessaire pour faire bouillir de l’eau dans une casserole
avec ou sans couvercle.
Mesurer les forces sur sa place de travail.
Mesurer les forces, les vitesses et les accélérations au sport.
Electricité:
Mesurer la « consommation » électrique de ses appareils ménagers en standby et en marche.
« Consommation » électrique de son propre congélateur/réfrigérateur avant et
après dégivrage.
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6

TRAVAIL INTERDISCIPLINAIRE CENTRÉ SUR UN PROJET (TIP)

6.1

Remarques générales
Le thème du TIP, les branches concernées – les mêmes pour toute la Suisse – ainsi qu’une délimitation et concrétisation du résultat du TIP attendu sont définis par un groupe d’expertes et d’experts,
ceci pour chaque session d’examen. Les informations concernant le TIP peuvent être téléchargées
du site Internet du secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) par le
biais du lien www.sbfi.admin.ch/efmp dès le 31 octobre de l’année précédente.
Pendant l’élaboration du TIP, les candidates et les candidats ont la possibilité de recevoir un feedback du groupe d’expertes et d’experts. Après que votre demande d’admission aux examens aura
été acceptée, vous serez informé que vous pouvez déposer une esquisse de votre TIP au Secrétariat des examens, à l’attention du groupe d’expertes et d’experts, ceci jusqu’à la mi-avril. Dans la
première moitié du mois de mai, ceux et celles parmi les candidates et candidats qui auront remis
leur esquisse seront invités à une rencontre avec le groupe d’expertes et d’experts, rencontre qui aura lieu dans les différentes régions linguistiques. Lors de cette rencontre, les expertes et les experts
donneront d’abord un feed-back général (20-30 minutes). Ensuite, ils formeront des groupes de 4
candidates et candidats. Pendant cette deuxième partie, qui durera au maximum une heure, chaque
candidate resp. chaque candidat invité recevra un feed-back spécifique à son projet. Aucun autre
accompagnement – antérieur ou postérieur à cette rencontre – par les expertes et experts n’aura
lieu.
En remettant la demande d’admission à un examen partiel, les candidates et les candidats doivent
indiquer s’ils comptent présenter leur TIP lors du premier ou du deuxième examen partiel.
Pour les candidates et les candidats provenant d’écoles de préparation, le TIP peut se réaliser en
groupes (2-3 personnes). Pour les autodidactes, le TIP est en règle générale un travail individuel. Le
travail se fait sous forme écrite – 10-12 pages pour les travaux individuels et 20-25 pages pour les
travaux collectifs. De plus, chaque candidate resp. chaque candidat rédigera un Journal de travail
dans lequel toutes les étapes menant au projet sont décrites. Ce journal est à rendre avec le travail.
Le TIP (en double exemplaire) est à rendre au Secrétariat des examens et, en même temps, celui-ci
est à envoyer au format WORD et dans l’idéal au format PDF à ebpm@sbfi.admin.ch au plus tard 2
mois avant l’examen.
Le diplôme de la maturité professionnelle ne sera attribué que si le TIP obtient une note suffisante.
A l’occasion de la session d’examen, les candidates et les candidats présentent leur TIP devant les
expertes et les experts des régions linguistiques concernées. L’entretien dure 15 minutes pour les
travaux individuels et 30 minutes pour les travaux de groupe. Un Visualizer est mis à disposition
dans la salle d’examen. L’évaluation du TIP s’effectue selon les critères de la page 36.

6.2

Indications sur l’élaboration du TIP
A. Critères d’évaluation généraux pour le TIP
Pour l’évaluation du TIP, il sera tenu compte des critères suivants:
Partie écrite:
-

la qualité de la saisie de la problématique
la plausibilité des informations collectées et utilisées
l’utilisation critique des sources d’information
le respect de la structure
la rédaction
l’illustration adéquate du travail
le respect des possibilités et limites du thème
le contenu du Journal de travail, à travers lequel les démarches entreprises seront rétractables
l’indication exacte des sources et leur citation correcte
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Partie orale:
-

la qualité, la clarté et la précision de l’exposé
la capacité de présenter clairement les différentes parties et leur élaboration
la qualité de la réaction face à l’intervention des examinatrices et des examinateurs
le déroulement clair et logique
la pertinence des arguments
la mise en évidence de l’interdisciplinarité
le potentiel d’approfondissement du travail

B. Structure du TIP
Le TIP est constitué des parties suivantes:
1.

Page de titre

2.

Table des matières

3.

Introduction

4.

Bref résumé

5.

Partie principale

6.

Conclusions et résultats

7.

Glossaire (liste des termes spécialisés utilisés dans le travail)

8.

Indication des sources

9.

Annexes (contiennent obligatoirement le Journal de travail et la Déclaration d’authenticité)

Point 1: Page de titre
La page de titre sera conçue de manière plaisante, de façon à éveiller l’intérêt. Elle mentionnera:
-

le titre et l’éventuel sous-titre
la date de la remise
l’adresse de tous les auteurs impliqués

Conseil : Travaillez avec un titre provisoire.
Point 2: Table des matières
Donnez à chaque chapitre des titres pertinents et non pas seulement un seul mot. Evitez d’ajouter
trop de sous-chapitres.
Conseil: Utilisez pendant la rédaction des mots-clés que vous compléterez judicieusement à la fin du
travail.
Exemple :
1
2
3
4
4.1

Introduction ................................................................... 4
La notion de rapidité ..................................................... 5
L’unité de rapidité........................................................... 6
Quelques données liées à la rapidité ........................... 8
Rapidité des avions ..................................................... 12
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Point 3: Introduction
Vous esquissez la ou les question(s) posée(s) et présentez le contenu de votre travail, mais sans
anticiper sur les résultats qui figureront à la fin. La structure du travail sera brièvement présentée et
justifiée. Vous indiquerez les méthodes utilisées pour la recherche de données: interviews, sondages, etc.
Conseil : Ecrivez l’introduction à la fin du travail et rédigez-la au présent.
Exemple:
Le thème de notre TIP est « Alcool et santé ».
Ce thème est très actuel, car les coûts de la santé ne cessent de croître, et l’Etat augmente les taxes
sur l’alcool pour pouvoir financer la prévention. Nous nous intéressons personnellement à ces points
essentiels car nous sommes souvent confrontés à l’alcool; c’est la raison pour laquelle nous aimerions connaître ses effets. Nous sommes impressionnés par les multiples répercussions de l’alcool
sur les différentes parties du corps. Nous avons nous-mêmes fait des expériences dans notre vie
quotidienne. D’une part, nous avons lu que l’alcool, bu avec modération, avait des effets positifs sur
la santé, mais d’autre part, nous savons bien que l’alcool peut causer de graves dégâts à la santé.
Nous définissons les deux mots-clés comme suit:
-

-

« l’alcool »: dans notre TIP il est question de boissons alcoolisées que l’on peut boire et non
pas d’autres liquides qui contiennent également de l’alcool. Nous n’analysons pas la consommation de ces liquides (par ex. produits de nettoyage) et leurs effets sur la santé.
La signification « être en bonne santé » est utilisée dans le sens du bien-être physique, spirituel, moral et social.

Point 4: Bref résumé
Résumez sur une demi-page A4 les principales questions du TIP et les conclusions auxquelles vous
espérez parvenir. Ceci permettra au lecteur d’obtenir une vue d’ensemble de votre projet. («Le plus
important en bref» pour une lecture accélérée.)
Point 5: Partie principale
Dans la partie principale, vous analyserez les questions soulevées et évaluerez les réponses; vous
expliquerez chaque fois comment vous êtes parvenus à une réponse.
Conseil: Répondez tout d’abord aux questions posées dans l’introduction; collectez ensuite des informations et essayez de définir de quelle manière les branches concernées contribuent au traitement de votre thème.









Vous répondez aux questions en intégrant les connaissances acquises grâce à vos sources (Internet, articles de presse, ouvrages).
Pour cela, vous résumerez ces sources, vous les comparerez et les interpréterez. Ceci concerne également d’éventuelles interviews / sondages, que vous reproduirez et interpréterez.
Chaque étape de la recherche sera présentée séparément.
Le texte sera structuré de façon logique, en suivant un fil rouge identifiable.
La partie principale sera judicieusement structurée en sous-chapitres.
Veillez à ce que toutes les informations extraites de sources soient correctement documentées,
conformément aux exigences d’un travail scientifique.
Distinguez les faits et votre propre évaluation.
Faites des graphiques et des tableaux qui illustrent les résultats. Insérez des reproductions
(photos, etc.), que vous commenterez dans le texte. Celles-ci seront numérotées, munies d’un
titre et d’une légende.
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Point 6: Conclusions et résultats
Lorsque vous êtes arrivés à la fin, jetez un coup d’œil à votre travail et à votre façon de procéder,
avant d’en tirer les conclusions et de montrer de quelle manière les résultats obtenus pourraient être
approfondis si vous deviez poursuivre ce travail.
Conseil: Formulez les résultats ainsi que vos réflexions de telle sorte que quelqu’un qui ne connaît
pas le thème puisse suivre vos explications. Chaque résultat doit pouvoir être retracé jusqu’à la
question formulée.







La conclusion est le condensé d’un travail (scientifique).
Les résultats répondent clairement aux questions formulées au début de votre travail. La conclusion est donc une partie parallèle à l’introduction.
Exposez dans quelle mesure vous avez réussi à atteindre l’objectif du travail.
Démontrez comment chaque branche a contribué à l’éclaircissement du thème.
Portez un jugement critique sur vos résultats.
Projetez-vous dans l’avenir (de quelle manière pourrait-on approfondir le sujet? y a-t-il d’autres
questions importantes que l’on pourrait traiter?)

Point 7: Glossaire (liste des termes spécialisés utilisés dans le travail)
Expliquez toutes les expressions spécifiques dans un glossaire. Mentionnez-les dans l’introduction
et mettez-les en évidence en les mettant en italique par exemple.
Conseil: Faites en sorte de pouvoir expliquer chaque mot et expression utilisé dans l’ensemble de
votre travail.
Point 8: Indication des sources
Une citation est une reprise textuelle d’une partie de texte ou une indication de celle-ci. Il faut donc
impérativement indiquer les sources, et donc l’auteur. Les citations doivent être clairement reconnaissables et reproduites de manière uniforme (reportez-vous pour cela à des modèles courants).
Les sources seront mises en pied de page.
Toutes les opinions et expressions ne provenant pas de l’auteur du TIP sont à mentionner.
Les citations reprises textuellement seront mises entre guillemets; la source doit être indiquée clairement. (En ce qui concerne l’indication des sources, voir ci-dessous).
Exemple: La science peut être définie comme suit: « Les critères de base de la science sont la systématique et la méthodique. La science collecte des faits et les organise en systèmes. Ce faisant,
elle suit des règles méthodiques reconnues. Le respect ou le non-respect de ces règles différencie
l’énoncé scientifique de l’énoncé non scientifique».2
Les citations reprises en substance seront reformulées, sans guillemets; la source sera cependant
indiquée. (En ce qui concerne l’indication des sources, voir ci-dessous).
Exemples:
Selon Theimer, les critères fondamentaux de la science sont la systématique et la méthodique.3 Il
mentionne que la science rassemble des faits et les organise en systèmes, en suivant des règles
méthodiques reconnues. Toujours selon Theimer, l’énoncé est scientifique si l’on respecte ces
règles, autrement il ne l’est pas.
Effectivement, il semble que l’image du Bon Sauvage tire sa force des comportements politiques et
sociaux des pays colonisés.4 Aux Etats-Unis, cela a conduit à une transformation de la société.5

2

Theimer 1985:9
Theimer 1985:9
4 Kohl 1986:37
5 Lipset 1990:50
3
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Conseil: Ne citez rien au hasard. Commentez chaque citation afin qu’on puisse comprendre pourquoi vous l’avez choisie.
Tous les livres, articles, sites Internet seront indiqués. En ce qui concerne les sites Internet, mentionnez la date à laquelle vous les avez consultés.
Conseil : Mentionnez seulement les ouvrages avec lesquels vous avez effectivement travaillé.
Exemples de l’indication de différentes sources:
Livres:
Janson, Tore. 2006. Eine kurze Geschichte der Sprachen, S. 13. Spektrum. Heidelberg.
Janssen, Thierry. 2006. La solution intérieure, p. 25. Fayard. Paris.
Tobino, Mario. 2003. Per le antiche scale, p. 32. Mondadori. Milano.
Ouvrages de référence:
Bauhandbuch. 2003. CRB. Zürich.
Dizionario tecnico. 2003. Hoepli. Milano.
Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale. 2004. puf. Paris.
Revues:
Tophinke, Doris (2006). Komma oder kein Komma? Praxis Deutsch 6/2006, S. 60-67
Palmerini, Chiara (2007). Uno starnuto per ogni betulla. Panorama 12 aprile, p. 139
Plattner, Titus (2007). Élections cantonales: Les Zurichois vont brouter au centre. L’Hebdo (12 avril),
p. 66 - 68
Internet:
www.nzz.ch/katalysatoren
www.psychologie.fr/santé
www.letteratura.it/dante

3. Januar 2007
15. Februar 2007
8. März 2007

Mentionnez les numéros de page lorsqu’il s’agit d’un document à plusieurs pages.
Illustrations:
Bild 1:
Illustration 1:
Immagine 1:

www.bch-fps.ch
www.auto.fr/peugeot
www.artisti.it/michelangelo

23. Mai 2006
23 mai 2006
23 maggio 2006

Point 9: Annexes (Journal de travail et Déclaration d’authenticité obligatoires)
Journal de travail
Le Journal de travail documente chaque étape de votre travail et le processus de travail qui conduit
au résultat. Vous devriez, à l’aide du Journal de travail, pouvoir donner sans aucune difficulté des
renseignements sur le déroulement de votre projet et les étapes à effectuer. La personne qui lit le
Journal de travail peut, sans aucune difficulté, retrouver la partie de travail correspondante.
Conseil: Utilisez les rubriques suivantes: Date / Qu’ai-je fait? / Comment ai-je procédé pour venir à
bout des étapes de mon travail? / Où ai-je eu des difficultés? / Comment ai-je fait pour les résoudre?
/ Quelles sont les prochaines étapes?
Mentionnez chaque activité et expliquez pourquoi une étape en valait la peine ou non. Le Journal de
travail est un instrument important pour la formulation de la conclusion.




Votre Journal de travail contient des formulations précises. Il faut éviter les expressions comme
par exemple «lu un livre» / «nous avons rencontré plusieurs problèmes…» / «nous avons beaucoup discuté…», etc.
Votre Journal de travail mentionne les rubriques et contenus indiqués ci-dessus.
La disposition du Journal est libre; veillez cependant à ce qu’il soit bien lisible.
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Déclaration d’authenticité
A la fin de votre travail, vous déclarez que vous avez rédigé votre travail de manière autonome et
que vous avez indiqué correctement tous les moyens d’aide utilisés. Comme modèle, nous renvoyons à l’Annexe 3 du présent Guide.
Veuillez tenir compte des remarques concernant l’indication des sources citées dans le chapitre
«Point 8» ci-dessus.
C. Evaluation du TIP
Travail écrit
Dans les travaux effectués en groupe, toutes les candidates et tous les candidats obtiendront la
même évaluation. Des exceptions sont possibles dans des cas justifiés.
Forme
syntaxe correcte
orthographe et ponctuation correctes
indications concernant les tableaux, graphiques et dessins
layout attrayant, numérotation des chapitres
citations correctes et justifiées
indication des sources correcte
connexion claire entre travail et annexes
longueur du travail correspondant aux indications

max. 30 points

Structure
Chaque partie de votre travail est logiquement reliée aux autres.
Le TIP est clairement structuré (introduction, partie principale, conclusion).
L’argumentation est cohérente et compréhensible.

max. 30 points

Contenu
Les idées et propositions de solution sont attrayantes, enrichissantes et pertinentes.
L’interdisciplinarité est clairement apparente.
Le Journal de travail reflète le processus et est retraçable dans le travail.
Total:
Echelle des points: 100-92 points: note 6;
73-65 points: note 4,5;
44-36 points: note 3;
17-9 points: note 1,5;

max. 40 points
max. 100 points

91-83 points: note 5,5;
64-55 points: note 4;
35-27 points: note 2,5;
8-0 points: note 1

82-74 points: note 5;
54-45 points: note 3,5;
26-18 points: note 2;
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Présentation orale
Dans les travaux effectués en groupe, chaque membre du groupe est évalué individuellement. Au
début de la présentation, les candidates et candidats annoncent qui traitera quelle partie de la présentation.
1.

Introduction (attitude et prise de contact)

2.

Début

3.

Fin

4.

Gestion du temps

5.

Correction de la langue et fluidité

6.

Utilisation des moyens rhétoriques

7.

Conception et structuration

8.

Contenu

9.

Moyens auxiliaires

10.

Discussion (réactions aux questions)

Total:

max. 50 points

Calcul de la note: Nombre de points divisé par 10 + 1, arrondi à la demi-note.
Vous trouverez de plus amples renseignements sur la présentation dans le chapitre concernant
l’examen oral «Première langue nationale».
La note du travail écrit compte double, la note de la présentation orale une fois. La note du TIP est la
moyenne des notes pondérées, arrondie à la décimale.
Sources utilisées pour la réalisation du Guide TIP:
Divisone della Formazione Professionale, Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale.
L’interdisciplinarità nella maturità professionale. 2006. Lugano www.iuffp-svizzera.ch
Berufsmaturität BerufsBildungBaden: Vademecum für die IDPA. 2006. Baden.
Travail de maturité www.sbf.admin.ch, 20 mars 2007
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Travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP)
Déclaration d’authenticité

Chaque exemplaire du TIP remis devra être accompagné d’une déclaration d’authenticité dûment signée.
Pour les travaux réalisés en groupe, chaque candidate resp. chaque candidat joindra à chaque exemplaire
du TIP une déclaration d’authenticité signée.

Les TIP non accompagnés d’une déclaration d’authenticité seront considérés comme non reçus!

Nom:

………………………………………….

Prénom(s):

………………………………………….

Orientation MP:

 commerciale

Thème du TIP:

………………………………………….

 technique

 santé-social

Déclaration d’authenticité
1. Par la présente, le soussigné, la soussignée atteste avoir conçu et rédigé personnellement et de manière autonome le présent TIP. Elle ou il atteste notamment avoir systématiquement indiqué et dûment
cité toutes les sources d’information reprises dans son travail.
2. Le soussigné, la soussignée a pris connaissance du fait que le non respect de l’al. 1 de la présente déclaration sera qualifié d’irrégularité au sens de l’art. 17 al. 2 du Règlement des examens fédéraux de la
maturité professionnelle et pourra entraîner l’exclusion immédiate de la session d’examen. L’examen sera alors considéré comme non réussi. Dans des cas particulièrement graves, la Commission fédérale de
la maturité professionnelle (CFMP) peut prononcer l’exclusion définitive de la candidate fautive resp. du
candidat fautif au sens de l’art. 17 al. 3 du Règlement des examens fédéraux de la maturité professionnelle.

Lieu, date

Signature

…………………………………………

……………………………………………

Berne, Secrétariat des examens fédéraux de la maturité professionnelle
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Annexe I
Formulaires d‘évaluation L1 / L2 et L3

- 40 EVALUATION FRANCAIS L1

EXAMEN ORAL

NOM:

......................................................................................................................................................

Date:

...........................................

THÈME:

......................................................................................................................................................

Heure:

...........................................

......................................................................................................................................................
CRITÈRES
Compétences communicatives:
expression, contact visuel, comportement

COMMENTAIRES

Langue et vocabulaire:
prononciation, correction, adéquation, richesse, compréhensibilité
Exposé:
structure, respect du thème, informations,
présentation optique, management du temps
Gestion des débats et réactions :
pertinence, écoute, flexibilité, début et fin
Contribution aux débats et aux questions
de l’expert :
fréquence, pertinence, argumentation
Connaissances en général :
précision, transferts
Remarques:

ÉVALUATION

*

1

2

3

4

5

6

*2

1

2

3

4

5

6

*1

1

2

3

4

5

6

*3

1

2

3

4

5

6

*2

1

2

3

4

5

6

*1

1

2

3

4

5

6

*1
*= coefficient

Points:
Lieu et date: …………………………………………………………………………………………….
Examinateur/-trice et expert/e: …………………………………………………………………………………………………….

P

Note:

/ 10

- 41 EVALUATION FRANCAIS L1

EXAMEN ÉCRIT

NOM:

......................................................................................................................................................

Date:

...................................

THÈME:

......................................................................................................................................................

Heure:

...................................

......................................................................................................................................................
CRITÈRES
Structuration:
structure interne et externe, logique, cohésion

COMMENTAIRES

Respect du thème
pertinence, concentration sur le thème, argumentation
Genre de texte

Langue et style
correction grammaticale, adéquation, richesse et variété lexicales
Remarques :

ÉVALUATION

*c

1

2

3

4

5

6

*2

1

2

3

4

5

6

*2

1

2

3

4

5

6

*1

1

2

3

4

5

6

*3
*= coefficient

Points:
Lieu et date: …………………………………………………………………………………………….
Examinateur/-trice, expert/e: …………………………………………………………………………………………………….

P

Note:

/8

- 42 EIDGENÖSSISCHE BERUFSMATURITÄT: EVALUATION DEUTSCH L2, L3

MÜNDLICHE PRÜFUNG

NAME:

......................................................................................................................................................

Klasse/Gruppe: .........................................

THEMA:

......................................................................................................................................................

Niveau ESP: KBM:

......................................................................................................................................................
KRITERIEN
Vorbereitung:
Folien, Dokumentation, Sachkompetenz

B2

TBM/GSBM : B1

KOMMENTAR

BEWERTUNG

*K

1

2

3

4

5

6

*1

1

2

3

4

5

6

*2

1

2

3

4

5

6

*1

1

2

3

4

5

6

*3

1

2

3

4

5

6

*1

1

2

3

4

5

6

*2

P

Inhalt und Aufbau:
Struktur, Informationsdichte, Thematisierung
Kommunikatives Verhalten:
Flüssigkeit, Blickkontakt, Ton, Haltung
Sprache und Wortschatz:
Verständlichkeit, Adäquatheit, Korrektheit
Gesprächsleitung und Reaktionen:
Eröffnung, Adäquatheit, Flexibilität
Gesprächsbeiträge:
Adäquatheit, Umfang, Häufigkeit
Bemerkungen:

*= Koeffizient
Punkte:

Ort und Datum: …………………………………………………………………………………………….
Prüfer/ Prüferin und Experte/ Expertin: …………………………………………………………………………………………………….

Note:

/ 60

- 43 EVALUATION ENGLISH L2, L3

ORAL EXAM

NAME:

......................................................................................................................................................

Class/Group:

...................................

TOPIC:

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Level ELP:

KBM / MPC :
B2
TBM / MPT:
B1
GSBM / MPSS : B1

CRITERIA
Preparation:
Visual aids, Documentation,
Topic knowledge
Content and Structure:
Structure, Information load,
Main theme “stick”
Communicative Factors:
Fluency, Eye contact, Tone,
Gesture and posture
Language and Vocabulary:
Intelligibility, Appropriacy, Accuracy

COMMENT

Discussion management:
Chairmanship and Reaction,
Appropriacy, Flexibility, Evaluation
Participation in Discussion:
Appropriacy, Quality, Frequency
Remarks:

EVALUATION

*C

1

2

3

4

5

6

*1

1

2

3

4

5

6

*2

1

2

3

4

5

6

*1

1

2

3

4

5

6

*3

1

2

3

4

5

6

*1

1

2

3

4

5

6

*2
*= Coefficient

Points:
Place and date: …………………………………………………………………………………………….
Examinator and expert: …………………………………………………………………………………………………….

P

Mark:

/ 60

SCHWERPUNKTE REFERAT IM FACH DEUTSCH L2
KRITERIEN zusammen mit Bewertungsraster Europ. Skala/PEL B2
VORBEREITUNG:
Folien, Dokumentation, Sachkompetenz
Fehlerfreie Folien
Intestation
Quellenangabe
INHALT UND AUFBAU:
Struktur, Informationsdichte, Thematisierung
Klare und logische Struktur
Persönlicher Bezug, Engagement, Erfahrung, Interesse
Sachkompetenz, Hintergrundwissen
Problematisierung
Pro contra Argumentation (z.B. Vorteile in Referat/ Nachteile zur Diskussion stellen)
KOMMUNIKATIVES VERHALTEN:
Flüssigkeit, Blickkontakt, Ton, Haltung
Klarer Anfang, klarer Abschluss von Referat und Diskussion
Reaktion des Publikums
Demonstrationsmaterial nicht als Ablenkung
Einbezug der Folien
Timing
SPRACHE UND WORTSCHATZ:
Verständlichkeit, Adäquatheit, Korrektheit
Deutsche Quellen
Nicht geschriebenen, unverdauten Text vortragen
Fachwortschatz/ ev. sinnvolles Wörterblatt
Irritierende Fehler, z.B. Verben, Artikel, Pluralformen
Aussprache
GESPRÄCHSLEITUNG UND REAKTIONEN:
Eröffnung, Adäquatheit, Flexibilität
Diskussion planen
Relevante Punkte zur Diskussion stellen
Konkrete Lösungen aufzeigen
Diskussion moderieren
Timing beachten
GESPRÄCHSBEITRÄGE:
Adäquatheit, Umfang,Häufigkeit
Nicht warten, bis Lehrer/ Lehrerin interveniert
Relevante, „echte“, spontane Beiträge

Annexe II
Certificats et diplômes internationaux
de langue étrangère reconnus

Certificats et diplômes internationaux de langue étrangère reconnus

Tableau de reconnaissance

Langue/Diplôme
Français
CEFP II

Niveau B2 atteint

X

DELF B1

X

DELF Pro B1
DELF B2
DALF C1
DALF C2
DFP B1
DFP affaires B2
DFP affaires C1
DFP SEC B1
DFP SEC B2
TCF B1
TCF B2
TCF C1
TCF C2
TEF B1
TEF B2
TEF C1
TEF C2

X

Allemand
Goethe B1
Goethe B2
Goethe C1
Goethe C2
telc Deutsch B1
telc Deutsch C1
TestDaF B2
TestDaF C1
ZDfB
Italien
CELI 2
CELI 3
CELI 4
CELI 5
CIC B1
DILC B1
DILI B1
DILI B2
DALI C1
DALI C2
DALC C1
PLIDA B1
PLIDA B2
PLIDA C1
PLIDA C2
6

Niveau B1 atteint

6

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Les anciens certificats DELF A3/A4, DELF A5/A6 et CFS/CCIP sont soumis aux anciennes dispositions de l’AM IV du 14
septembre 2005

Langue/Diplôme

Niveau B1 atteint

Anglais
PET
PET for Schools
FCE
FCE for Schools
CAE, CPE
BEC Vantage
BEC Higher
BEC Preliminary
ISE 1
ISE 2
ISE 3
ISE 4
Skills for Life Entry 3
Skills for Life Level 1
Skills for Life Level 2

Niveau B2 atteint

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Signification des abréviations
BEC
CAE
CEFP 2
CELI

–
–
–
–

CIC

–

CPE
DALC
DALF
DALI
DELF
DFP
DFP SEC
DFP Affaires
DILC
DILI
FCE
Goethe Zertifikat
ISE 1-4
PET
PLIDA
Skills for Life
TCF
TEF
telc Deutsch
TestDaF
ZDfB

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Business English Certificate (ESOL)
Certificate in Advanced English (ESOL)
Certificat d’Etudes de langue française (Alliance Française, Paris)
Certificato della conoscenza della lingua italiana
(Università per Stranieri di Perugia)
Certificato di Conoscenza dell’Italiano Commerciale
(Università per Stranieri di Perugia)
Certificate of Proficiency in English (ESOL)
Diploma Avanzato Commerciale di Lingua Italiana « Firenze » (AiL)
Diplôme approfondi de la langue française (CIEP Paris)
Diploma Avanzato Lingua Italiana « Firenze » (AiL)
Diplôme élémentaire de langue française (CIEP Paris)
Diplôme de français professionnel (CCIP)
Diplôme de Français Professionnel Secrétariat (CCIP)
Diplôme de Français Professionnel Affaires (CCIP)
Diploma intermedio di lingua commerciale « Firenze » (AiL)
Diploma intermedio di lingua italiana « Firenze » (AiL)
First Certificate in English (ESOL)
Goethe-Institut, München
Integrated Skills in English (Trinity College London)
Preliminary English Test (ESOL)
Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri (Società Dante Alghieri DA)
Trinity College London
Test de connaissance du français (CIEP Paris)
Test d’Evaluation de Français (CCIP)
telc GmbH
TestDaF Institut
Zertifikat Deutsch für den Beruf (Goethe-Institut, München)

Annexe III
Déclaration d‘authenticité

Déclaration d’authenticité

Chaque exemplaire de votre dossier devra être accompagné d’une déclaration d’authenticité dûment remplie et
signée par le ou la candidat-e.
Les dossiers non accompagnés d’une déclaration d’authenticité seront considérés comme non reçus !

Nom :

………………………………………….

Prénom(s) :

………………………………………….

MP orientation :

commerciale

technique

Branche complémentaire :

………………………………………….

Sujet du dossier :

………………………………………….

santé-social

Déclaration d’authenticité
1. Par la présente, le ou la soussigné-e atteste avoir conçu et rédigé personnellement et de manière autonome
le dossier présenté. Elle ou il atteste notamment avoir systématiquement indiqué et clairement répertorié
toutes les sources d’information, opinions ou citations de tierces reprises dans son travail.
2. Le soussigné, la soussignée a pris connaissance du fait que le non respect de l’al. 1 de la présente déclaration sera qualifié d’irrégularité au sens de l’art. 17 al. 2 du Règlement des examens fédéraux de maturité professionnelle et pourra entraîner l’exclusion immédiate de la session d’examen. L’examen sera alors considéré
comme non réussi. Dans des cas particulièrement graves, la Commission fédérale de maturité professionnelle
(CFMP) peut prononcer l’exclusion définitive de la candidate fautive resp. du candidat fautif au sens de l’art.
17 al. 3 du Règlement des examens fédéraux de maturité professionnelle.

Lieu, date

Signature

…………………………………………

……………………………………………

Annexe IV
Formulaire pour la branche «Gestion financière»

Formulaire
Pour la maturité professionnelle fédérale commerciale

Structure de l’actif

Intensité de l’actif immobilisé

é×
(

(

)

(degré d’immobilisation)
Passif (Structure du capital)
é

Degré de financement étranger

×
(

)

(degré d’endettement)
×

Degré de financement propre

Degré d’autofinancement

(

)

é ( é

é é

)×

Liquidité
é ×

Degré de liquidité 1 (Cash ratio)

Degré de liquidité 2 (Quick ratio)

Degré de liquidité 3 (Current ratio)

FRN (Fonds de roulement net)

!é

(

à

é

é

!é

à

!é

à

)×

é×

Actif circulant – Capitaux étrangers à court terme

Degré de couverture
×

Degré de couverture des immobilisations 1
Degré de couverture
des immobilisations 2

é
(

#

é

à

) ×

é

Rentabilité
×

Formule de base

à $

é é

Rentabilité des fonds propres

Rentabilité globale (du capital total)

Rentabilité EBIT

×
%

( é é

#

é

é ê

!é

$

' %

) ×

!

( é é

#(

é ê

#(

ô ) ×

$

*

Chiffre d’affaires
é é

Rentabilité du CAN

Marge de bénéfice brut sur achats

Marge de bénéfice brut sur ventes

*

×
$

é é
*

é é
-

×
è

/-

'.

×
/

/

é

Cashflow
-

%

(

é

)

é

*
( é

é

Méthode directe

0

*

1

é é
# *
2-

Méthode indirecte

%
)

é
é
0

*

*

Marge de Cashflow

1

1 ×
$

*

Ratios d’activité
3

Délai de paiement des débiteurs
(Durée moyenne de crédit accordé)

%

3

Délai de paiement aux fournisseurs

é

× 45

$

*

à

%
-

é

é

'.

6

× 45
à

é

(Durée moyenne du crédit obtenu)
3

Durée moyenne en stock
(Durée de stationnement)

Rotation du capital

7

%
-

*
' %

$

× 45

'.

$

!

é

Annexe V
Formulaire pour la branche « mathématiques »
Orientation commerciale
Orientation santé-social

Equations du second degré

Formules générales

ax 2  bx  c  0

Identités

a  b 2  a 2  2ab  b 2
a  ba  b  a 2  b 2
a  b 3  a 3  3a 2 b  3ab 2  b 3

  b 2  4ac
   0 pas de solution
   0 une solution
x1   b
2a

Puissances



( a ) 2  a 2

a a  a
am
 amn
n
a
m

n

(a )  a
m n

( a )3  (a)3
mn

mn

a  b  ( ab )
m

m

1
a  x
a
0
a 1

a  0, b  0

n
n

a b 

n

q

a  ap

a n b

a

b

n

a

n

b

a

a
2
ax  bx  c  a x  x1  x  x 2 

 Fonctions affines

log a (u )  r  log a u
r

log b x
log b a
ln x  log e x e  2.71828...

log a x 

0  a 1

x  0
x  0

 Fonctions de degré différent de 1/
Fonction puissance

y  xn

n  1

n pair

y  x n



a  0; b  0

a  0; b  0

 Fonctions paraboliques

f  x   ax 2  bx  c
b 
Sommet 
;

 2a 4a 

a  0 

 Fonctions exponentielles

y  ax

y  a  f ( x b  c)  d
a>1 étirement vertical
0<a<1 compression verticale

Fonctions

f x   ax  b

u
log a    log a u  log a v
v

y  log a x

x
y x 
 x

Logarithmes
pour a, b, u, v, x

 0; a, b  1
y
log a x  y  a  x
log a (uv )  log a u  log a v

 Fonctions logarithmiques

 Fonction valeur absolue

x1  x 2  c

p
q

0  a 1

a 1

Formules de Viète
dans le cas où   0

x1  x 2   b

a 1

a<0 avec symétrie d'axe Ox

  0 deux solutions
b 
x1, 2 
2a

x

Racines
pour

m

 Décalages de fonction

a0

n impair

n  1

n pair

n impair

 Fonctions racine
1

y  n x  xn

n pair

n impair

b>1 étirement horizontal

U

0<b<1 compression horizontale  U 
b<0 avec symétrie d'axe Oy
c<0 décalage à droite

U

c>0 décalage à gauche

U

d<0 décalage en bas

U

d>0 décalage en haut

U

Fonction de répartition  de la loi normale

Pour la MPS2

Pour la MPC

Statistiques

Mathématiques financières

 Estimateurs
Moyenne

 Intérêts composés

K n  K 0  1  i  ; i 
n

1 n
x   xi
n i 1

i : intérêt

Ecart type



1 n
s
 xi  x
n  1 i 1
 Groupement
Fréquence absolue

 ni  n ;
i 1



k

h

i

ni

1

ni
n

1

i 1

 Loi binomiale

n
P ( X  k )     p k q n k
k 
q  1 p
Espérance E ( X )  np
2
Variance  ( X )  npq
 Loi normale

P(a  X  b)  (u 2 )  (u1 )
a
b
,u 2 
où u1 



ou

K 0  K n  1  i 

hi 

Fréquence relative
k



p : taux d'intérêt
2



K
i   n
 K0

n
  1

K
log n
K0
n
log1  i 

n

p
100

Annexe VI
Formulaire de mathématiques, physique et chimie
Orientation technique

Examens de maturité professionnelle fédérale

Formulaire de la maturité professionnelle technique, août 2016

Formulaire de
Mathématiques
Algèbre
Logique
a ∧ b : a et b

a ∨ b : a ou b

a −→ b : si a, alors b

Ensembles des nombres
N = { 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , . . . } est l’ensemble des nombres naturels
N∗ = N r {0}
Z = { . . . , −2 , −1 , 0 , 1 , . . . } est l’ensemble des nombres entiers
Z− = { . . . , −4 , −3 , −2 , −1 }
n
o
a
Q = x x = ∧ a ∈ Z ∧ b ∈ N est l’ensemble des nombres rationnels
b
o
n
a
Q+ = x x = ∧ a , b ∈ N
b
R = { x x peut être exprimé comme nombre décimal } l’ensemble des nombres réels
√
√
R r { − 2 , π } est l’ensemble de nombres réels sans − 2 et π
Intervalles [ a ; b ] = { x a 6 x 6 b ∧ x ∈ R}
] a ; b ] = { x a < x 6 b ∧ x ∈ R}

] a ; b [ = { x a < x < b ∧ x ∈ R}
[ a ; ∞ [ = { x x > a ∧ x ∈ R}

Formules pour calculer avec des nombres réels
Commutativité a + b = b + a

a·b=b·a

Associativité a + (b + c) = (a + b) + c

a(bc) = (ab)c

Distributivité a (b + c) = ab + ac
Définition des puissances an = a · a · a · · · · a (n facteurs) n ∈ N , a ∈ R
√
p
1
a0 = 1 , a−n = n , n ∈ N , a ∈ R r {0} et a q = q ap , pq ∈ Q , a ∈ R+
a
Règles pour calculer avec des puissances a, b ∈ R+ ; n, m ∈ R
am
am · an = am+n
= am−n
(am )n = amn
n
a
 a n
an
(ab)n = an bn
= n
b
b
Binômes (a + b)2 = a2 + 2ab + b2
(a − b)2 = a2 − 2ab + b2
(a + b)(a − b) = a2 − b2
(a + b)3 = a3 + 3a2 b + 3ab2 + b3
Factorisation a3 + b3 = (a + b)(a2 − ab + b2 )

(a − b)3 = a3 − 3a2 b + 3ab2 − b3
a3 − b3 = (a − b)(a2 + ab + b2 )

a4 − b4 = (a2 + b2 )(a2 − b2 ) = (a − b)(a3 + a2 b + ab2 + b3 ) = (a + b)(a3 − a2 b + ab2 − b3 )
√
√
a4 + b4 = (a2 + 2ab 2 + b2 )(a2 − 2ab 2 + b2 )

1

Examens de maturité professionnelle fédérale

Formulaire de la maturité professionnelle technique

Equations et systèmes d’équations linéaires
Chaque équation a un ensemble de base, un ensemble de définition et
un ensemble de solutions:
2
8
+
= 3x − 1 avec comme ensemble de base Q
x2 − 4 2 − x

a pour ensemble de définition D = Q r {2 , −2} et l’ensemble de solution S = {0 ,
Equation linéaire ax + b = 0 , a 6= 0 , solution x = −

5
3}

b
a

2

Equation quadratique ax + bx + c = 0 , a 6= 0 , solutions x1,2 =

−b ±

√

b2 − 4ac
,
2a

∆ = b2 − 4ac est appelé le discriminant.
Deux solutions si ∆ > 0, une solution si ∆ = 0 et aucune solution si ∆ < 0.
Formules de Viète x1 · x2 =

c
a

et x1 + x2 = −

b
a

Système d’équations linéaires à 2 inconnues

a11 x + a12 y = b1
a21 x + a22 y = b2

D=

a11

a12

a21

a22

x ∈ R, y ∈ R

aij ∈ R (i , j = 1, 2) est appelé le déterminant.

Le déterminant se calcule comme suit : D = a11 · a22 − a12 · a21
Formule de Cramer Avec Dx =

b1

a12

b2

a22

et Dy =

a11

b1

a21

b2

Si D = 0 et Dx 6= 0 , le système n’a pas de solution.
Ist D = 0 et Dx = 0 , le système a une infinité de solutions.

Equations exponentielles et logarithmiques
Définition bx = c ⇐⇒ x = logb c

( b, c ∈ R+ , b 6= 1 )

logarithme naturel: ln a = loge a
logarithme en base 10: log a = log10 a
Formules avec logarithmes logb xy = logb x + logb y
logb

x
= logb x − logb y
y

logb xa = a · logb x

2

on a la solution x =

Dx
Dy
, y=
, D 6= 0.
D
D
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Fonctions
Définition: Une fonction f associe à tout élément x de l’ensemble de définition A exactement
un élément y de l’ensemble image B.
On écrit: f : A −→ B avec y = f (x) ou y = f (x) avec Df = A
Désignation
x

variable

y

image de x

f (x)

valeur de la fonction pour x (” f de x ”)

y = f (x)

équation de la fonction

Ensemble image

Im(f ) = { y y ∈ B et il existe x ∈ A : y = f (x) }

zéro x◦

f (x◦ ) = 0

Définition Soit f : A −→ B avec y = f (x) , on appelle Gf = { (x; y) x ∈ A ∧ y = f (x) }
le graphe de la fonction f .

Si l’on trace Gf dans un système de coordonnées cartésien Oxy, on obtient
la représentation graphique de f , que l’on nomme graphe par soucis de simplicité.

Graphe de la fonction f (x) = x3 − 6x2 + 9x avec Df = R

Fonctions du 1er degré
Le graphe de y = f (x) = mx + h avec Df = R est
une droite de pente m et
d’ordonnée à l’origine h (intersection avec l’axe Oy).

y − yP = m(x − xP ) la droite de pente m et passant par le point P (xP ; yP ).
L’ angle aigu ϕ entre deux droites g1 : y = m1 x + q1 et g2 : y = m2 x + q2 est tan ϕ =
Si m1 · m2 = −1 , alors les droites sont perpendiculaires.
Si m1 = m2 , alors les droites sont parallèles.

3

m1 − m2
.
1 + m1 · m2
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Fonction du deuxième degré
Le graphe de f (x) = ax2 + bx + c , a 6= 0 , avec Df = R est une parabole de


b2
−b
.
;c −
sommet S
2a
4a
Quelques effets géométriques sur le graphe:
f (x)

af (x), a > 0

af (x), a < 0

f (x + b)

Fonctions puissance
f (x) = xn , n ∈ N∗ r {1} , avec Df = R et
f (x) = x−n , n ∈ N∗ , avec Df = R r {0} sont des fonctions puissance.

Le graphe de

f (x) = x2n−1 , n ∈ N∗ r {1} , avec

Df = R possède un point d’inflexion à l’origine et il
est symétrique de centre O.

Le graphe de f (x) = x2n , n ∈ N∗ r{1} , avec Df = R
possède un minima à l’origine et il est symétrique
d’axe Oy.

Le graphe de f (x) = x−1 =

1
avec Df = R r {0}
x

est une hyperbole avec
une asymptote horizontale en y = 0 et
une asymptote verticale en x = 0.
L’ensemble image est Im(f ) = R r {0}.
1
avec Df = R r {0}
x2
possède une asymptote horizontale en y = 0 et
Le graphe de f (x) = x−2 =

une asymptote verticale en x = 0.
L’ensemble image est Im(f ) = R+ .

4

f (x) + c
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Fonctions exponentielles

Le graphe de f (x) = bx , b > 1 , avec Df = R possède
une asymptote horizontale y = 0 pour des x négatifs.
L’ensemble image est Im(f ) = R+ .

Le graphe de g(x) = b−x , b > 1 , avec Dg = R
possède une asymptote horizontale y = 0 pour des x
positifs.
L’ensemble image est Im(g) = R+ .

Fonction réciproque
Définition Soit f : A −→ B une fonction qui a tout x ∈ A correspond exactement un y ∈ B
alors la fonction réciproque f −1 fait correspondre à tout y ∈ Im(f ) la
valeur d’origine x.
f doit être une fonction injective (à tout y correspond au plus un x) et surjective (Im(f ) = B), afin que sa
réciproque existe.
Définition Une fonction surjective et injective est appelée bijective.
La fonction g : R −→ R avec y = g(x) = (x − 2)2 + 1 n’est pas bijective, alors que
la fonction f : [ 2 ; ∞ [ −→ [ 1 ; ∞ [ avec y = f (x) = (x − 2)2 + 1 est bijective.
√
Avec y = (x − 2)2 + 1 il vient y − 1 = (x − 2)2 et x = 2 + y − 1, alors
√
x = f −1 (y) = 2 + y − 1 avec Df −1 = [ 1 ; ∞ [ est la fonction réciproque.
Les représentations graphiques de f et f −1 sont identiques.
Afin d’obtenir un nouveau graphe on effectue un changement de variable:
√
y = f −1 (x) = 2 + x − 1 avec Df −1 = [ 1 ; ∞ [ est alors également la fonction réciproque.

Après le changement de variable, les graphes de f et
f −1 sont symétriques avec comme axe
la bissectrice du premier quadrant y = x.

5
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Formulaire de la maturité professionnelle technique

Géométrie
Planimétrie
Triangles
Triangle et droites particulières
Hauteur hc
M est le milieu du côté c
Médiane sc , Médiatrice mc
Bissectrice bα
Somme des angles α + β + γ = 180◦
Triangle rectangle
Hypoténuse c, Cathètes a et b
Formule de Pythagore a2 + b2 = c2
Théorème d’Euclide a2 = c · p , b2 = c · q
Théorème de la hauteur h2c = p · q
Triangle équilatéral
a√
Hauteur h =
3
2
2 √
a
Aire A =
3
4

a√
3
Rayon du cercle circonscrit r =
3
√
a
3
Rayon du cercle inscrit ρ =
6

Quandrilatère
Carré
Diagonale d = s
d2
Aire A = a2 =
2

√

2

Rectangle
Diagonale e = f =

√

a 2 + b2

Aire A = a b

Parallélogramme
Diagonales e2 + f 2 = 2(a2 + b2 )
Aire A = a ha = ab sin α

6
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Losange
Diagonales e2 + f 2 = 4a2
e = 2a cos α2 , f = 2a sin α2
ef
= a2 sin α
Aire A = a ha =
2

Trapèze
Segment moyen m =

a+c
2

Aire A = m ha

Quadrilatère inscrit
Angles α + γ = β + δ
Formule de Ptolémée ac + bd = ef
p
Aire A = (s − a)(s − b)(s − c)(s − d) ,
a+b+c+d
où s =
2

Quadrilatère circonscrit
Côtés a + c = b + d
a+b+c+d
·ρ
Aire A =
2

Cercle
Périmètre P = 2r π
Aire A = r2 π
π = 3.1415926535...

Portions de cercle
Longueur de l’arc de cercle b = r β (β en radians)
πβ
b=r
(β en degrés)
180◦
r2 β
(β en radians)
Secteur circulaire A =
2
2
r
(α − sin α) (α en radians)
Segment circulaire S =
2
πα
est
180◦
l’angle correspondant en radians.

Soit α donné en degrés, alors

Degrés
Radians

7

30◦
π
6

45◦
π
4

60◦
π
3

90◦
π
2

180◦
π
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Surfaces et volumes
Cube

Parallélépipède rectangle

V = k3
2

S = 6k
√
d=k 3

Parallélépipède

V = abc

V = Gh

S = 2(ab + ac + bc)
√
d = a 2 + b2 + c 2

Prisme

prisme droit à base triangulaire

prisme non-droit

V =G·h

V =G·h

Cylindre

cylindre droit

cylindre non-droit

(cylindre de révolution)
V = r2 π · h

V = r2 π · h

Aire latérale Alat = 2rπ h

8
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Pyramides

pyramide droita à base triangulaire

pyramide régulière (à base carrée)

(tétraèdre non-régulier)
Gh
V =
3

V =

pyramide non-droit (à base pentagonale)

Gh
3

V =

Gh
3

Les cinq polyèdres réguliers (platoniciens)

Tétraèdre

Octaèdre

Icosaèdre

Cube

Dodécaèdre

sommets s

4

6

12

8

12

arrêtes a

6

12

30

12

30

faces f

4
√
a2 3
√
a3 2
12

8
√
2a2 3
√
a3 2
3

20
√
5a2 3
√
5a3 (3 + 5)
12

6

A
V

6a2
a3

Théorème d’Euler s − a + f = 2

Cône

cône droit circulaire

cône non-droit

(cône de révolution)
r2 π h
V =
3
Aire totale A = r π (r + m)

V =

Aire latérale Alat = r m π

9

r2 π h
3

12
√
5(5 + 2 5)
√
a3 (15 + 7 5)
4

3a2

q
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Troncs

tronc de pyramide

tronc de cône

G est parallèle à D
√
Gh
(G + GD + D)
V =
3

π 2
(R + Rr + r2 )
3
Alat = mπ(R + r)

V =

Sphère et portion de sphère

4π 3
R
3
Aire A = 4π R2
Volume V =

Volumes

h2 π
hπ 2
(3R − h) =
h + 3r2
3
6

hπ
Segment sphérique V =
3a2 + 3b2 + h2
6
Aire latérale
Calotte V =

Calotte A = 2Rh π
Segment sphérique A = 2Rh π

10
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Trigonométrie
Rapports trigonométriques dans le triangle rectangle
a est le cathète opposé et b le cathète adjacent à α .
a
b
a
b
Définitions sin α = , cos α = , tan α = , cot α =
c
c
b
a
α

0

30◦

45◦

sin α

0

1
2

1
2

√
2

cos α

1

1
2

√
3

1
2

√
2

tan α

0

1
3

√
3

1

60◦

90◦

√
3

1

1
2

0

√
3

-

1
2

Fonctions trigonométriques d’un angle
Si le sommet de l’angle α est sur l’origine
et que son côté se trouve sur l’axe Ox,
alors son second côté coupe le cercle unitaire
au point P (x; y).
Définitions sin α = y , cos α = x ,
y
x
tan α = , cot α =
x
y
Formules de réduction

sin (180◦ − α) = sin α

cos (180◦ − α) = − cos α

tan (180◦ − α) = − tan α

sin (180◦ + α) = − sin α

cos (180◦ + α) = − cos α

tan (180◦ + α) = tan α

sin (360◦ − α) = − sin α

cos (360◦ − α) = cos α

tan (360◦ − α) = − tan α

Relations entre fonctions trigonométriques d’un même arc
sin2 α + cos2 α = 1

tan α =

sin α
cos α

tan α · cot α = 1
11
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Graphes
Courbe du sinus

Périodicité: sin (α + k · 2π) = sin α , k ∈ Z
Courbe du cosinus

Périodicité: cos (α + k · 2π) = cos α , k ∈ Z
Courbe de la tangente

Périodicité: tan (α + k · π) = tan α , k ∈ Z
Soit f (x) = A sin(ω x + ϕ) , alors on appelle A l’amplitude,

ϕ
ω
la période et − le déphasage.
2π
ω

Fonctions réciproques
Soit f (x) = sin x avec Df = [ − π2 ;

π
2

] , alors f −1 (x) = arcsin x avec Df −1 = [ −1 ; 1 ]

Soit g(x) = cos x avec Dg = [ 0 ; π ] , alors g −1 (x) = arccos x avec Dg−1 = [ −1 ; 1 ]
Soit h(x) = tan x avec Dh = ] −
1
!
Attention sin−1 x =
sin x

π
2

;

π
2

[ , alors h−1 (x) = arctan x avec Dh−1 = R

12
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Résolution de triangles

Théorème du sinus

a
b
c
=
=
sin α
sin β
sin γ

Théorème du cosinus c2 = a2 + b2 − 2ab cos γ
Aire du triangle A =

a ha
2

Formule de Heron A =
A=

ab sin γ
2

A=

a2 sin β sin γ
2 sin α

p

p(p − a)(p − b)(p − c) mit p =

a+b+c
2

abc
= 2r2 sin α sin β sin γ ; r est le rayon du cercle circonscrit
4r
2p
a+b+c
Hauteur ha = c sin β
ha =
p(p − a)(p − b)(p − c) avec p =
a
2
A=

Goniométrie
Fonctions trigonométriques d’une somme d’arcs
sin (α + β) = sin α cos β + sin β cos α
tan (α + β) =

cos (α + β) = cos α cos β − sin α sin β

tan α + tan β
1 − tan α · tan β

Fonctions trigonométriques d’une différence d’arcs
sin (α − β) = sin α cos β − sin β cos α
tan (α − β) =

cos (α − β) = cos α cos β + sin α sin β

tan α − tan β
1 + tan α · tan β

Fonctions trigonométriques du double d’un arc
sin 2α = 2 sin α cos α
tan 2α =

cos 2α = cos2 α − sin2 α

2 tan α
1 − tan2 α

Fonctions trigonométriques du triple d’un arc
sin 3α = 3 sin α − 4 sin3 α
tan 3α =

cos 3α = 4 cos3 α − 3 cos α

3 tan α − tan3 α
1 − 3 tan2 α

Fonctions trigonométriques de la moitié d’un arc
α
1 − cos α
=
2
2
1 − cos α
α
tan2 =
2
1 + cos α

sin2

α
1 + cos α
=
2
2
α
1 − cos α
sin α
tan =
=
2
sin α
1 + cos α
cos2

13
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Géométrie vectorielle
Addition

~a et ~b sont colinéaires
Commutativité ~a + ~b = ~b + ~a
Associativité ~a + (~b + ~c) = (~a + ~b) + ~c

Multiplication par un scalaire λ (λ ∈ R)

0 · ~a = ~0 , (−1) · ~a = −~a
Définition ~0 est le vecteur nul et −~a est l’opposé du vecteur ~a.

Soustraction

Définition ~a − ~b := ~a + (−~b)

14

~a et ~b sont colinéaires
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Combinaison linéaire
Définition Soit ~x = λ1~a1 + λ2~a2 + · · · + λn~an , n ∈ N , λi ∈ R r {0} (i = 1, 2, . . . n), alors ~x est une
combinaison linéaire des vecteurs ~a1 , ~a2 , . . . ~an .



1
1
On a m
~ = ~b +
~ =
~a − ~b ⇒ m
~a + ~b .
2
2
Alors m
~ est une combinaison linéaires des vecteurs ~a et ~b.



3
1 ~
1
~a + ~b ⇒ ~x =
b − ~a
~x =
2
2
3
Alors ~x est une combinaison linéaires des vecteurs ~a et ~b.

On a ~a +

Vecteurs dans un système de coordonnées

Les vecteurs unitaires ~e1 , ~e2 et ~e3 (on utilise parfois aussi
~i , ~j , ~k ) forment une base de l’espace vectoriel.
C’est la base à laquelle nous allons nous référer désormais.

Tous les vecteurs de l’espace peuvent être exprimés comme
combinaison linéaire des vecteurs de la base; on a

~a = α1~e1 + α2~e2 + α3~e3 ;

α1 , α2 , α3 ∈ R

pour tout vecteur ~a .
Définition α1 , α2 , α3 sont appelées 
les

α1






composantes de ~a et on écrit ~a = 
 α2 
α3


α1






Point A(α1 ; α2 ; α3 ) ⇐⇒ rayon-vecteur ~a = 
 α2 
α3



β1 − α1





−−→ ~

AB = b − ~a = 
 β2 − α2 
β3 − α3

15
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~a , ~b et ~c sont coplanaire

~s =


1
~a + ~b + ~c
3

Norme (module, longueur)
k ~a k =

p

p
−−→
k AB k = (β1 − α1 )2 + (β2 − α2 )2 + (β3 − α3 )2

α12 + α22 + α32

Produit scalaire



α1





β1







~ 
~


Définition Soit ~a = 
 α2  et b =  β2  , on appelle ~a · b = α1 β1 + α2 β2 + α3 β3
α3
β3
le produit scalaire des vecteurs ~a , ~b .

L’angle ϕ entre les vecteurs ~a , ~b
~a · ~b
se trouve grâce à cos ϕ =
k~ak · k~bk

Propriétés du produit scalaire
(1)

~a · ~b = ~b · ~a

(2)

~a · (~b + ~c) = ~a · ~b + ~a · ~c

(3)

(λ ~a) ~b = λ ( ~a ~b ) , λ ∈ R

Propriété soient ~a 6= ~0 , ~b 6= ~0 , alors si ~a · ~b = 0 ,
on en déduit que ∠ ( ~a ; ~b ) = 90◦ .
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