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Annonce – session d’examen 2021      selon l’ancien droit 

Examens fédéraux de maturité professionnelle (EFMP) 

La prochaine séance des examens fédéraux de la maturité professionnelle se tiendra en été 2021. 
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: 
- la demande d’admission complétée et signée ;  
- le formulaire domaines et thèmes spécifiques et branches complémentaires complété et si-

gnée ;  
- une photo passeport récente ; 
- une photocopie d’une pièce d’identité valable ; 
- une copie du certificat fédéral de capacité ou un certificat équivalent ; 
- une éventuelle demande de dispense de l'examen dans la deuxième langue nationale et dans 

la troisième langue avec une copie du diplôme de langue étrangère ;  
- une éventuelle demande de compensation des inégalités avec une attestation écrite et ré-

cente ; 
- une preuve de paiement de la caution de CHF 500.00.-  

sur le compte chèque postal 15-146915-4 (numéro IBAN : CH53 0900 0000 1514 6915 4),  
en faveur du « Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI, 
3003 Berne ». 

2. Date1 et lieu des examens 
- 12 – 16 juillet 2021 Les examens écrits 

- 16 – 21 août 2021 Les examens oraux 

Le lieu des examens sera publié sur le site internet du SEFRI. 

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 (écrit et oral) 
-  physique (écrit) 
-  chimie (écrit) 
-  histoire et institutions politiques (oral) 
-  économie politique, économie d’entreprise, droit (oral) 
-  branche complémentaire (oral) 

Les branches complémentaires suivantes font l'objet d'un examen oral : 
-  gestion financière 
-  création, culture et art 
-  biologie  

                                            
1 Indications fournies sous réserve de modifications (décalage éventuel de +/- 1 semaine). 

http://dict.leo.org/frde?lp=frde&p=HpZR0yYAA&search=compte&trestr=0x1001
http://dict.leo.org/frde?lp=frde&p=HpZR0yYAA&search=ch%C3%A8que&trestr=0x1001
http://dict.leo.org/frde?lp=frde&p=HpZR0yYAA&search=postal&trestr=0x1001
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-  écologie 
-  sciences sociales 

c. pour la maturité professionnelle orientation commerciale : 
-  économie politique, économie d’entreprise, droit (écrit et oral) 
-  gestion financière (écrit) 
-  mathématiques (écrit) 
-  histoire et institutions politiques  (oral) 
-  branche complémentaire 1 (oral) 
-  branche complémentaire 2 (oral) 

Les branches complémentaires suivantes font l'objet d'un examen oral : 
- création, culture et art 
-  biologie 
-  chimie 
-  physique 
-  écologie 
-  sciences sociales  

d. pour la maturité professionnelle orientation santé-social : 
-  sciences sociales (écrit et oral) 
-  mathématiques (écrit) 
-  sciences naturelles (écrit) 
-  économie politique, économie d’entreprise, droit (oral) 
-  histoire et institutions politiques (oral) 
-  branche complémentaire (oral) 

Les branches complémentaires suivantes font l'objet d'un examen oral : 
-  gestion financière 
-  création, culture et art 
-  écologie 
-  chimie 
-  physique 

3.2. Examen partiel 
Vu que en 2021 l’EFMP selon l’ancien droit aura lieu pour la dernière fois, il n’est plus possible de 
le partager. 

4. Informations générales, documents et délai d'inscription 

Les documents pour les examens sont disponibles sous le lien suivant :  www.sbfi.ad-
min.ch/efmp. 
Délai d’inscription : 1er février 2021. Le dossier d’inscription complet doit être envoyé par cour-
rier 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  
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