
 
 

Eidgenössisches Departement für 
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF 
Staatssekretariat für Bildung, 
Forschung und Innovation SBFI 
 

 

 
 
 

 
 

Commentaire de l’ordonnance du SEFRI 
relative à l’organisation de l’examen fédéral de maturité  
professionnelle en 2020 dans le contexte de la pandémie de  
coronavirus (COVID-19) 
(Ordonnance COVID-19 examen fédéral de maturité professionnelle) 
 
Berne, le 26 mai 2020 
 
 

1. Contexte 
 
Le 16 mars 2020, le Conseil fédéral a qualifié la situation en Suisse de « situation extraordi-
naire » au sens de l’art. 7 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies1. Cette disposition 
lui permet d’ordonner les mesures nécessaires pour tout ou partie du pays lorsque la situation 
extraordinaire l’exige. Le Conseil fédéral a arrêté de telles mesures (de première nécessité, 
fondées sur le droit applicable en matière d’épidémies) dans l’ordonnance 2 COVID-192 édic-
tée le 13 mars 2020 et complétée depuis lors. Selon l’art. 5a, al. 3, de l’ordonnance 2 CO-
VID-19, les examens peuvent avoir lieu si les recommandations en matière d’hygiène et de 
distance sociale formulées par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) sont respectées et 
si les dispositions de l’art. 5a, al. 2, sont prises en compte. 
 
L’examen fédéral de maturité professionnelle centralisé (EFMP) est concerné par cette situa-
tion. Pour l’examen suisse de maturité, qui est également organisé par le Secrétariat d’Etat à 
la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), le Conseil fédéral a décidé le 13 mai 
2020 que l’examen aurait lieu en été 2020 sous une forme adaptée3.  
 
Quelque 300 candidats sont attendus à Berne pour l’EFMP 20204. En raison de la situation 
qui prévaut et vu les mesures de protection requises, l’organisation de l’EFMP en 2020 néces-
site un dispositif spécial. Il n’est pas possible de reporter les examens, étant donné que les 
dates de la rentrée des cours dans les hautes écoles restent fixes. Contrairement aux écoles 
cantonales de maturité professionnelle, il n’existe pas de résultats antérieurs susceptibles 
d’être validés (« notes d’école ») et à partir desquels un certificat de maturité professionnelle 
pourrait être délivré5. Les problèmes liés à l’organisation de l’EFMP 2020 sont les mêmes que 
ceux qui touchent l’examen suisse de maturité et qui ont été résolus par la réglementation 
urgente édictée le 13 mai 2020 par le Conseil fédéral. 
 
Par le présent projet d’ordonnance, qui se base sur les mesures relatives à l’examen suisse 
de maturité adoptées par le Conseil fédéral le 13 mai 2020, le SEFRI permet une organisation 
                                                      
1 RS 818.101 
2 RS 818.101.24 
3 RS 413.17 
4 16 candidats du Tessin, 70 de Suisse romande et 200 de Suisse alémanique se sont inscrits à 

l’examen selon le nouveau droit. Par ailleurs, 9 personnes venues de la Suisse romande et de la 
Suisse alémanique se sont inscrites à l’examen régit selon l’ancien droit. Le délai d’inscription 
était fixé au 1er février 2020. 

5 Pour les adaptations concernant les examens cantonaux de la maturité professionnelle fédérale 
dans le contexte de la pandémie de coronavirus, cf. RS 412.103.2. 
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de l’EFMP 2020 adaptée aux circonstances, de sorte que les candidats puissent obtenir leur 
certificat en temps voulu. 
 
La présente ordonnance ne s’applique pas aux candidats qui terminent ou qui répètent l’exa-
men selon le règlement des examens fédéraux de maturité professionnelle du 22 septembre 
2009. Pour ces candidats, les examens se déroulent selon les dispositions du règlement. 
 
 

2. Commentaire des dispositions 
 
Préambule 
Le SEFRI a édicté l’ordonnance du 16 novembre 2016 sur l’examen fédéral de maturité pro-
fessionnelle (OEFMP)6 sur la base de l’ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité profession-
nelle fédérale (OMPr)7. Cette ordonnance régit l’examen fédéral de maturité professionnelle 
(EFMP), qui confère la maturité professionnelle fédérale aux titulaires d’un certificat fédéral de 
capacité ou d’une qualification professionnelle équivalente et qui ont acquis les compétences 
spécifiques et transdisciplinaires de la formation générale approfondie hors du cadre d’une 
filière de formation reconnue au sens de l’art. 29 OMPr8. Dans ce contexte, le SEFRI peut 
déroger aux dispositions en vigueur régissant les examens en édictant une ordonnance ur-
gente.  
 
 
Art. 1 Objet et but 
L’art. 1, al. 1 et 2 règlent l’objet de l’ordonnance. Dans le contexte de la pandémie de corona-
virus (COVID-19) et des mesures de protection qui en découlent, l’EFMP 2020 doit s’écarter 
des normes habituelles. Aussi, le présent projet d’ordonnance déroge en partie aux disposi-
tions de l’OEFMP, du plan d’études cadre du SEFRI du 18 décembre 2012 pour la maturité 
professionnelle (PEC MP)9 et des directives du SEFRI du 22 février 2018 relatives à l’examen 
fédéral de maturité professionnelle10 (ces dernières reprennent notamment les prescriptions 
du PEC MP relatives à la forme des examens). 
 
L’al. 3 décrit le but du projet d’ordonnance : l’EFMP 2020 doit pouvoir être organisé de manière 
à respecter les mesures prises en raison de la pandémie de coronavirus et permettre de véri-
fier si les candidats possèdent la maturité nécessaire aux études supérieures. 
 
 
Art. 2 Dérogations aux dispositions du droit en vigueur 
L’art. 2 dispose à l’al. 1 que les candidats peuvent annuler leur inscription sans justification 
jusqu’à 3 jours avant le début du premier examen écrit compte tenu des conditions difficiles 
pendant la phase de préparation et qu’ils se voient dans ce cas rembourser intégralement la 
caution qu’ils ont versée. En outre, l’art. 2 précise aux al. 2 et 3 que de nombreux examens 
oraux sont annulés. Ainsi, aucun examen oral n’a lieu dans les branches du domaine fonda-
mental et du domaine spécifique. Cette disposition ne s’applique pas aux examens oraux dans 
la deuxième langue nationale (L2) et la troisième langue (L3) pour les candidats qui ont été 
dispensés de l’examen écrit sur la base d’un diplôme de langue étrangère reconnu (al. 2). Le 

                                                      
6 RS 412.103.11 
7 RS 412.103.1 
8 RS 412.103.1 
9 www.sbfi.admin.ch > Formation > Maturité > Maturité professionnelle 
10 www.sbfi.admin.ch > Formation > Maturité > Maturité professionnelle 
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principe voulant qu’une prestation soit fournie dans chaque branche d’examen est ainsi main-
tenu. Les branches du domaine complémentaire sont évaluées dans le cadre d’un examen 
écrit ou d’un examen oral. La forme est définie chaque année par la direction des examens 
(art. 17, al. 3, OEFMP). Pour l’EFMP 2020, la forme a été fixée en novembre 2019 avec la 
publication de l’examen. On a renoncé à une modification à court terme de la forme d’examen 
pour les branches du domaine complémentaire en raison de l’état de préparation avancé des 
candidats. Par conséquent, la branche « Histoire et institutions politiques » fait l’objet d’un 
examen écrit et l’examen oral est maintenu dans les deux branches « Technique et environ-
nement » et « Économie et droit ». 
 
L’al. 2 dispose que le travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP) ne doit pas être pré-
senté oralement (al. 3.). Par conséquent, la note du TIP est constituée de la seule appréciation 
du produit. 
 
 
Art. 3 Échec 
Les candidats ont tendance à imputer l’échec à un examen en premier lieu aux examinateurs 
et experts ainsi qu’au système d’examen. Il convient de prendre cet aspect en considération 
lorsque des adaptations organisationnelles sont effectuées à court terme, comme c’est le cas 
avec le présent projet, étant donné que l’expérience montre que les examens oraux débou-
chent sur de meilleures notes que celles obtenues lors les épreuves écrites. La suppression 
de la partie réputée « plus facile » de l’examen peut dès lors engendrer auprès des candidats 
le sentiment d’être désavantagé. La personne qui échoue après s’être présentée à l’examen 
complet ou au second examen partiel lors de l’examen 2020 peut demander au SEFRI d’an-
nuler les notes qu’elle a obtenue dans le cadre de l’examen 2020. Cette réglementation vaut 
aussi pour les candidats qui se répètent l’examen sur la base des dispositions de l’OEFMP. 
Dans ce cas, la présentation à l’examen complet ou au second examen partiel ne comptent 
pas comme tentative d’examen (al. 2). Il en résulte qu’en cas d’annulation des notes du second 
examen partiel passé dans le cadre de l’examen 2020, les candidats doivent se présenter au 
second examen partiel en 2021 (al. 3). 
 
Art. 4 Entrée en vigueur et durée de validité 
L’ordonnance entre en vigueur le 5 juin 2020 à 0 h 00 et a effet jusqu’au 31 octobre 2020. 
 
 
 


