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Organisation des examens 2021 
Fiche d’information relative aux examens cantonaux de la 
maturité gymnasiale (12.03.2021) 

 
 

1) Principe 
Les examens cantonaux de la maturité gymnasiale 2021 se déroulent, dans la mesure du pos-
sible, dans les conditions habituelles et aux dates prévues. Les cantons veillent à ce que les 
examens soient organisés dans le respect des prescriptions fédérales et cantonales en matière 
de protection de la santé.  

2) Dans quels cas peut-on déroger au principe ? 
La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP ; décision de 
l’Assemblée plénière de la du 3 février 2021) et le Conseil fédéral (ordonnance du 12 mars 
2021) ont adopté en parallèle des dérogations pour le cas où les examens cantonaux de la 
maturité gymnasiale ne pourraient pas avoir lieu de manière ordinaire en cas de force majeure 
décrétée par les autorités sanitaires en raison de la situation liée à l’épidémie. Dans ce cas, les 
cantons peuvent décider d’organiser les examens sur leur territoire en dérogation au droit en 
vigueur.  

3) Que prévoient les dérogations ? 

Examens écrits : les cantons peuvent décider de renoncer à tous les examens finaux écrits. 
Dans ce cas, la note de maturité est calculée sur la base des notes obtenues durant la dernière 
année dans laquelle la discipline a été enseignée.  

Examens oraux : si une seule forme d’examen peut être organisée dans une discipline qui fait 
habituellement l’objet d’un examen écrit et d’un examen oral, la note de maturité dans la disci-
pline concernée est calculée comme suit : les notes obtenues durant la dernière année dans 
laquelle la discipline a été enseignée comptent pour ¾, et la note de l’examen écrit ou oral qui 
a été présenté, pour ¼.  

4) Qui décide si les dérogations doivent être appliquées ? 
La décision revient au canton dans lequel les examens ont lieu. Le canton veille à communiquer 
sa décision sans délai à la CSM.  

5) Comment les candidats sont-ils informés ?  
Les candidats sont informés par les cantons et les gymnases.  

 

Pour de plus amples informations : barbara.montereale@sbfi.admin.ch,  
Cheffe d'unité Coopération et recherche en matière de formation SEFRI 
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