Département fédéral de l’économie,
de la formation et de la recherche DEFR
Secrétariat d’Etat à la formation,
à la recherche et à l’innovation SEFRI
Examens de maturité

Annonce des examens fédéraux de la maturité professionnelle (EFMP) selon l’ancien droit
Session d’examen 2019
La prochaine séance des examens fédéraux de la maturité professionnelle se tiendra en été 2019. Les
candidat-e-s, de même que les écoles préparatoires, sont prié-e-s de prendre connaissance des informations suivantes :
1.

Conditions d'admission
Sont à joindre à la demande d'admission:
a. une attestation de renseignements personnels (selon formulaire spécial) ;
b. un questionnaire sur le curriculum vitae (selon formulaire spécial) ;
c. le certificat fédéral de capacité ou un certificat équivalent ;
d. une éventuelle demande de dispense de l’examen ou des examens de langue étrangère ;
e. une preuve de paiement de la caution de 500 CHF.

2.

Date1 et lieu des examens
 Les examens écrits : 8 – 12 juillet 2019
 Les examens oraux : 19 – 23 août 2019
Le lieu d’examens sera publié sur notre site d’internet (www.sbfi.admin.ch/efmp).

3.

Disciplines et examen partiel

3.1. Examens
Les examens et la modalité des examens sont les suivantes :
a. pour toutes les orientations de la maturité professionnelle (orientation technique,
orientation commerciale, orientation santé-social) :
- première langue nationale
(écrit et oral)
- deuxième langue nationale
(écrit et oral)
- troisième langue
(écrit et oral)
- TIP
(oral)
b. pour la maturité professionnelle orientation technique :
- mathématiques
- physique
- chimie
- histoire et institutions politiques
- économie politique, économie d’entreprise, droit
- branche complémentaire

(écrit et oral)
(écrit)
(écrit)
(oral)
(oral)
(oral)

Les branches complémentaires suivantes font l'objet d'un examen oral :
- gestion financière
- création, culture et art
- biologie
- écologie
- sciences sociales
Remarque : Lors de leur inscription les candidat-e-s indiquent dans quelle branche complémentaire elles ou ils désirent passer un examen.
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c. pour la maturité professionnelle orientation commerciale :
- économie politique, économie d’entreprise, droit
- gestion financière
- mathématiques
- histoire et institutions politiques
- branche complémentaire 1
- branche complémentaire 2

(écrit et oral)
(écrit)
(écrit)
(oral)
(oral)
(oral)

Les branches complémentaires suivantes font l'objet d'un examen oral :
- création, culture et art
- biologie
- chimie
- physique
- écologie
- sciences sociales
Remarque : Lors de leur inscription les candidat-e-s indiquent dans quelles branches complémentaires elles ou ils désirent passer un examen. Ils ont à choisir deux branches complémentaires.
d. pour la maturité professionnelle orientation santé-social :
- sciences sociales
- mathématiques
- sciences naturelles
- économie politique, économie d’entreprise, droit
- histoire et institutions politiques
- branche complémentaire

(écrit et oral)
(écrit)
(écrit)
(oral)
(oral)
(oral)

Les branches complémentaires suivantes font l'objet d'un examen oral :
- gestion financière
- création, culture et art
- écologie
- chimie
- physique
Remarque : Lors de leur inscription les candidat-e-s indiquent dans quelle branche complémentaire elles ou ils désirent passer un examen.
3.2. Examen partiel
Selon l'article 15 du règlement du 22 septembre 2009, les examens de la maturité professionnelle
peuvent être subis en une (examens complets) ou deux sessions (examens partiels). La première
partie de l'examen partiel comprend les branches qui font l’objet d’un examen oral ou écrit, la
deuxième partie des examens partiels comprend les branches qui font l’objet d’un examen écrit et
oral. Le TIP peut être effectué à l’occasion de la première ou de la deuxième session.
4.

Informations générales, documents et délai d'inscription
Les documents pour les examens sont disponibles sous le lien suivant : www.sbfi.admin.ch/efmp.
Délai d’inscription : 1er février 2019. Le dossier d’inscription complet doit être envoyé par courrier A ou e-mail au SEFRI au plus tard le 1er jour ouvrable qui suit. L’adresse de notre secrétariat
est la suivante :
Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI
Examens de maturité (EFMP)
Einsteinstrasse 2
3003 Berne
ebmp@sbfi.admin.ch

SEFRI – novembre 2018
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