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Examen fédéral de maturité professionnelle 2021 selon l’ancien droit 

Travail interdisciplinaire centré sur un projet dans les branches Première langue nationale et Histoire et 
institutions politiques. 

Thème 
Être étranger – entre adaptation et résistance. 

Choisissez un roman sur la problématique de l’étranger qui fuit ou quitte son pays pour arriver et vivre 
dans un autre pays. 

La même importance doit être accordée aux deux branches Première langue nationale et Histoire et 
institutions politiques dans le travail (voir grille d’évaluation).  

L’interdisciplinarité doit ressortir de la problématique. 

Le TIP est divisé en trois parties (voir guide) : 

Partie 1 :  Le contexte historique dans lequel s’inscrit le thème est brièvement présenté. 

Partie 2 : Le roman, dont le choix est justifié dans l’introduction, est analysé en détail. 

Partie 3 : La problématique interdisciplinaire, dont le choix est justifié dans l’introduction, est traitée à 
l’aide des éléments abordés dans les parties 1 et 2. 

L’œuvre suivante figure ici à titre d’exemple. Elle peut être choisie pour le TIP. 

 Irena Brežná, L’ingrate venue d’ailleurs, 2014 

En 1968, un couple et leurs deux enfants fuient l’ancienne Tchécoslovaquie pour s’installer en Suisse. Le 
roman de fiction, légèrement autobiographique, raconte comment cette famille arrive en Suisse, s’intègre 
et se construit une nouvelle identité. 

Concept (voir guide) : 

L’introduction (entre une demi-page et une page) expose la problématique centrale que vous avez choisie 
et les liens que celle-ci établit entre les branches Première langue nationale et Histoire et institutions 
politiques. Le contenu du travail, sa structure et la méthodologie sont présentés, mais pas les résultats de 
votre analyse. 

La synthèse (entre une demi-page et une page) contient les points principaux et les conclusions du 
travail. Elle fournit au lecteur pressé une vue d’ensemble brève et concise. 

Partie 1 : Le contexte historique 

Dans une première section (environ une page et demie), développez les évènements de l’année clé 1968 
et abordez la guerre froide menée entre Est ou Ouest depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. 



2 

Présentez les principaux faits historiques concernant la Tchécoslovaquie. Vous pouvez vous limiter au 
Printemps de Prague et à l’invasion de la Tchécoslovaquie par l’Union soviétique. Expliquez les causes 
du conflit et ses conséquences. 

Dans une seconde section (environ une demi-page), définissez dans les grandes lignes la politique de la 
Suisse concernant les réfugiés pendant la guerre froide. Expliquez ce à quoi les réfugiés pouvaient 
s’attendre en arrivant en Suisse. Pour étayer vos propos, choisissez deux sources (un texte et une image, 
d’une demi-page chacun) et mettez-les en lien avec vos hypothèses (environ une demi-page). À la place 
de ces deux sources, vous pouvez également réaliser un entretien avec un ancien réfugié arrivé en 
Suisse en 1968 et le retranscrire (environ deux pages). 

Partie 2 : Irena Brežná, L’ingrate venue d’ailleurs 

Faites une analyse détaillée du roman proposé. 

Commencez par résumer sommairement l’histoire (environ une demi-page) et décrivez la narratrice, en 
tant que jeune fille puis en tant qu’adulte (environ une page). Citez brièvement les thèmes principaux (par 
ex. l’image de la Suisse, la patrie, la place des femmes) et approfondissez-en deux (environ une page et 
demie). Concluez vos observations par une analyse critique fondée et expliquez ce que la lecture de ce 
livre vous a apporté (environ une page et demie). 

Partie 3 :  

Répondez à la problématique développée dans les parties 1 et 2. Terminez votre travail en tirant des 
parallèles entre les faits historiques et la fiction (environ une page et demie). 

Enfin, présentez vos résultats de manière créative (une page). Vous êtes ici totalement libre quant à la 
manière de procéder : collage, dessin, affiche, court métrage, etc. Veillez à ce que votre investissement 
dans cette étape du travail reste raisonnable. L’utilisation de votre création dans le cadre de votre 
présentation est autorisée et même encouragée. 

Annexes 

Les annexes ne sont pas comptabilisées dans le nombre de pages requis (12 à 15 pages). Elles doivent 
comprendre au moins la bibliographie, le journal de travail et la déclaration d’authenticité. D’autres 
documents peuvent être joints. Il n’est pas nécessaire d’ajouter un glossaire. 

Informations organisationnelles 

Veuillez respecter strictement les indications figurant dans le guide (« Guide pour les examens fédéraux 
de la maturité professionnelle », version de novembre 2018), notamment en ce qui concerne la page de 
titre, la structure des chapitres et la bibliographie. 

Vous avez la possibilité de recevoir de la part du groupe d’experts un avis préliminaire sur le concept de 
votre travail. Après le dépôt de votre inscription et lorsque celle-ci aura été vérifiée, vous recevrez une 
information vous invitant à déposer au secrétariat d’examen jusqu’au 15 avril 2021 (minuit) une esquisse 
de votre TIP. Dans les premières semaines du mois de mai 2021, tous les candidats ayant remis leur 
esquisse dans les délais sont invités à une rencontre avec le groupe d’experts. Durant cette rencontre (20 
à 30 min), les experts donnent aux candidats un feedback d’ordre général. Puis ils constituent des 
groupes de 4 candidats au maximum. Durant la seconde partie de la rencontre, d’une durée maximale de 
1 heure par groupe, chaque candidat reçoit un feedback concernant son projet de TIP. En dehors du 
cadre de cette rencontre, aucun expert ne se tient à la disposition des candidats.  

Le TIP doit être remis au secrétariat des examens au plus tard le 15 juin 2021. L’obtention d’une note 
suffisante (note supérieure ou égale à 4) constitue une condition sine qua non pour la réussite de 
l’examen de maturité professionnelle.  

Vous disposez de 7 à 10 minutes pour présenter votre TIP dans le cadre de l’examen oral d’une durée de 
15 minutes. Si votre TIP a été rédigé en groupe, l’examen oral dure 30 minutes et le groupe dispose de 
15 minutes pour présenter son travail. Un visualiseur de documents est à votre disposition pour la 
présentation, laquelle est suivie d’une discussion avec les examinateurs. 
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Les plans d’études d’examens fédéraux de maturité professionnelle (valables dès les examens 2008) 
renseignent plus en détail sur l’élaboration du TIP. 

Critères pour le choix d’un roman traitant du thème « Être étranger – entre adaptation et 
résistance » 

L’œuvre est un roman qui a été écrit dans les cinquante dernières années. 

L’œuvre n’est pas un roman historique, car sinon il n’y a pas de réflexion individuelle. 

L’œuvre s’inscrit dans un contexte historique défini. 

L’œuvre se déroule dans une période entre le 19e et le 21e siècles. 

L’œuvre fournit de la matière sur le sujet de l’examen. Il doit au moins y être question de fuite ou de 
départ d’un pays et de l’arrivée dans un autre pays. 

Il est souhaitable que le thème du genre soit traité sous une forme ou sous une autre. 

L’œuvre est rédigée dans la première langue nationale (si possible pas de roman traduit). 

L’œuvre est encore éditée et disponible sur le marché. 

L’œuvre aborde différentes thématiques interdisciplinaires. 

L’œuvre intègre les deux branches d’examen à parts égales. 

L’œuvre a été testée pour le niveau de formation. 

Dans la mesure du possible, l’œuvre ne fait pas partie des livres habituellement étudiés en formation, 
sans quoi des aides didactiques sont disponibles, ce qui nuit à la réflexion individuelle. 

L’œuvre n’a pas déjà été étudiée à l’école préparatoire ou lors d’autres cours.  

L’œuvre n’incite pas à livrer un travail de plagiat (partiel). 

L’œuvre est en lien avec la thématique du travail et avec la Suisse. 


