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Examen fédéral de maturité professionnelle 2023 

Travail interdisciplinaire centré sur un projet dans les branches « Sciences sociales » et « Histoire 
et institutions politiques », dans l’orientation « Santé et social ».  

Thème 
Formation des jeunes issus de la migration en Suisse  

Thème du travail interdisciplinaire centré sur un projet 

Dans le cadre du travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP), vous traiterez la problématique des défis 
auxquels les jeunes issus de la migration sont confrontés au cours de leur formation (surtout aux degrés 
secondaires I et II) et au moment d’entrer dans le monde professionnel.  

38 % des personnes vivant en Suisse sont issus de la migration (Office fédéral de la statistique ; état le 
14.09.2022 ; https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/migration-integration/selon-sta-
tut-migratoire.html). Les jeunes issus de la migration, à savoir les « secondos » ou les personnes arrivées 
en Suisse dans leur enfance, effectuent leur formation dans notre pays.  

Dans le cadre de votre TIP, vous devez : 

- Proposer une délimitation dûment justifiée de la problématique mentionnée en lien avec le thème 
« Formation des jeunes issus de la migration en Suisse » et élaborer une réponse actuelle et per-
tinente sur le plan scientifique.  

- Justifier le choix de la problématique en vous référant au monde du travail ou à la pertinence so-
cioculturelle (voir directives). 

- Élaborer une définition de l’expression « issu(e) de la migration ». 
- Décrire les avantages et les inconvénients des méthodes sociologiques utilisées dans le TIP. 
- Réaliser au moins deux interviews avec des jeunes issus de la migration sur le thème de la forma-

tion, dans l’objectif de répondre à votre problématique. 
- Réaliser une interview avec un formateur ou une formatrice de jeunes issus de la migration, dans 

l’objectif de répondre à votre problématique. 
- Présenter les facteurs incitatifs et dissuasifs (pull and push) de la migration en lien avec le con-

texte biographique (environnement économique, politique et social) des personnes interviewées.  
- Documenter les impacts sociaux, les chances et les obstacles à l’école, pendant l’apprentissage 

et lors de la recherche d’emploi et comparer ces informations avec les résultats d’études statis-
tiques. 

- Évaluer les interviews et décrire les connaissances acquises suite à la comparaison. 
- Indiquer des possibilités et des méthodes qui permettent/pourraient permettre d’éliminer les iné-

galités. 

 

Votre TIP doit suivre les consignes données dans le modèle TIP pour la structure et la mise en 
page. Veuillez utiliser plusieurs sources fiables, dont au moins deux médias imprimés. Votre partie 
principale doit porter sur les éléments mentionnés dans la présentation du thème et les explica-
tions.  

  

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/migration-integration/selon-statut-migratoire.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/migration-integration/selon-statut-migratoire.html
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Détails et indications relatives à la structure 

La mise en page, la structure et le traitement des sources répondent aux consignes de la commission 
d’examen. 

Dans l’introduction, vous décrivez la problématique, justifiez ce choix et expliquez votre approche concrète 
ainsi que votre méthode. 

La partie principale du TIP porte sur les points suivants : 
− Formulation de la problématique en lien avec la sociologie et l’histoire. 
− Caractérisation théorique du thème de la migration en Suisse.  
− Étude du contexte historique de la migration des personnes interviewées. 
− Résumé des interviews (le script des interviews figure en annexe). 
− Analyse des interviews. 
− Comparaison des résultats avec des données statistiques officielles et commentaire des déclara-

tions. 
 
En conclusion, vous interprétez et évaluez les résultats, décrivez vos principales conclusions et me-
nez une réflexion sur les éléments principaux de votre travail. Certaines questions sont-elles restées 
en suspens ? Vous pouvez aussi formuler une autocritique dans cette partie du travail. 

 

Compétences liées à la consigne et domaines de formation par branche 

Sciences sociales 

• Décrire et appliquer des méthodes sociologiques. 
• Mettre en évidence les inégalités sociales dans le domaine de la migration. 
• Traiter des données statistiques et analyser la répartition de la population étrangère en Suisse. 
• Expliquer les notions de « normes », « valeurs », « rôles sociaux » et « statut social » en lien avec le 

thème. 
• Analyser de manière critique la « discrimination institutionnelle » et le rôle de l’État et des institutions. 
• Indiquer des possibilités et des méthodes susceptibles de contribuer à l’amélioration de la situation en 

Suisse. 
Histoire et institutions politiques 

• Saisir le potentiel d’évolution et la force d’inertie de structures sociales et politiques sur de longues 
périodes à l’aide d’exemples donnés. 

• Étudier les interdépendances économiques et sociales à la lumière de l’histoire.  
• Analyser de manière critique des sources et des faits historiques, les appréhender dans leur contexte 

et saisir leur signification pour le présent. 
• S’informer de manière appropriée, trouver ses repères dans la multitude d’informations, se forger sa 

propre opinion et la défendre.  
• Intégrer le contexte historique et politique dans des thèmes d’autres branches. 
• Tirer des conclusions fondées, sous l’angle personnel et de la société, à partir des problèmes et des 

faits actuels et les justifier.  

 

L’évaluation du TIP est effectuée selon les directives du plan d’études cadre (voir annexe 3 du PEC) et la 
grille d’évaluation définie. Les aspects spécifiques au thème sont : 

- Les définitions sont claires et le langage technique utilisé est correct. 
- La comparaison des mesures convainc par le caractère équivalent des paramètres.  
- Des chances et des risques réels sont identifiés. 
- Le contexte historique de la migration des personnes interviewées est présenté en indiquant les 

principaux axes politiques, économiques et sociaux pertinents. 
- La mise en page, la structure et le traitement des sources répondent aux consignes de la commis-

sion d’examen. 
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Informations organisationnelles 

Veuillez respecter strictement les indications figurant dans les directives du SEFRI relatives à l’examen 
fédéral de maturité professionnelle du 1er octobre 2022 (chap. 17) et vous référer au modèle TIP et à 
l’aide-mémoire concernant le plagiat pour la page de titre, la structure des chapitres et la bibliographie. 

Le TIP doit être remis au secrétariat des examens sous forme électronique et sous forme imprimée en 
deux exemplaires au plus tard le 1er mai 2023. 

Vous disposez de 10 minutes pour présenter votre TIP dans le cadre de l’examen oral d’une durée de 
20 minutes. Le reste du temps est consacré à l’entretien, qui s’articule autour de questions d’approfondis-
sement posées par l’examinateur en lien avec le TIP réalisé. 


