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Annonce 
de l’examen fédéral de la maturité professionnelle (EFMP) 
Session d’examen 2023 

La prochaine session de l’examen fédéral de la maturité professionnelle se tiendra en été 2023 et est 
organisée par le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI. Les 
candidat-e-s, de même que les écoles préparatoires, trouveront les informations les plus importantes 
ci-dessous (et sur le site internet du SEFRI www.sbfi.admin.ch/efmp). 

1. Date1 et lieu des examens 

− Examens écrits : 10 – 14 juillet 2023 

− Examens oraux : 10 – 17 août 2023 

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

2. Inscription en ligne : admission, documents à joindre et délai d’inscription 
Sont à joindre au dossier d'inscription : 

□ la demande d’admission complétée (en ligne) ; 

□ une photo 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 
récente ; 

Tous les formulaires sont publiés sur le site internet du SEFRI. 

Délai d’inscription : 1er mars 2023 

3. Travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP) 

− Délai pour le dépôt du TIP remis sous forme 
électronique et imprimée en deux exemplaires : 1er mai 2023 

Remarque : Les thèmes du TIP pour chaque orientation de la session d’examen 2023 sont 
disponibles sur le site internet du SEFRI. 

  

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

http://www.sbfi.admin.ch/efmp
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4. Branche spécifique Arts appliqués, art, culture 
Le thème de l’examen pratique dans la branche « arts appliqués, art, culture » est le suivant : 

Les biens 

Notions et questions à des fins d’inspiration : cupidité ; biens de consommation ; commerce ; 
circulation des biens ; biens sociaux, culturels, économiques, immatériels ; posséder ou ne rien 
posséder ; acquérir ; créer ; se débarrasser ; posséder, est-ce bien ? Posséder, est-ce mal ? 
Quel est mon bien le plus précieux ? Qu’est-ce que je veux avoir ? D’autres personnes 
possèdent-elles plus de biens ? Les biens = ? 

Il faut renoncer aux travaux manuels assidus au profit d’un travail de recherche et d’autonomie. 
Pour des informations détaillées sur la structure et l’évaluation de l’examen pratique, voir les 
directives relatives à l’EFMP (pp. 28-30). 

5. Branche complémentaire Histoire et institutions politiques 
L’accent thématique pour le domaine de formation 5 Enjeux actuels de l’épreuve écrite dans la 
branche « histoire et institutions politiques » est le suivant : 

Vers un nouvel ordre mondial multipolaire 

Pour des informations détaillées sur la structure de l’examen écrit, voir les directives relatives à 
l’EFMP (pp. 47-49). 

6. Délai en cas de retrait 
Les candidats ont la possibilité d’annuler leur inscription sans motif jusqu’à l’échéance du délai de 
remise du TIP. Le retrait doit être communiqué par écrit au secrétariat des examens. 

Délai en cas de retrait : 1er mai 2023 
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7. Branches, forme et durée des examens en fonction des orientations 

Domaine Branche Orientation 
Forme et durée (min.) 

écrit oral 
D

om
ai

ne
 

fo
nd

am
en

ta
l 

1re langue nationale Toutes 150’ 20’ 

2e langue nationale Toutes 120’ 20’ 

3e langue Toutes 120’ 20’ 

Mathématiques 
Life Sciences Technique, 
architecture et sciences de la vie 

150’  

Toutes les autres 120’  

D
om

ai
ne

 s
pé

ci
fiq

ue
 

Mathématiques Life Sciences Technique, 
architecture et sciences de la vie 

180’  

Sciences naturelles 120’  

Finances et comptabilité 
Economie et services 

180’  

Economie et droit 120’  

Sciences sociales Santé et social 150’ 20’ 

Sciences naturelles Santé et social  
Variante sciences naturelles 

120’  

Economie et droit Santé et social 
Variante économie et droit 

120’  

Sciences naturelles 1 
Nature, paysage et alimentation 

150’  

Sciences naturelles 2 120’  

Arts appliqués, art, 
culture 

Arts visuels et arts appliqués 

16 à 
32 heures 
(pratique) 

30’ 
(présentation) 

Information et 
communication 

120’, dont 
30’ pratique 

 

D
om

ai
ne

 c
om

pl
ém

en
ta

ire
 

Histoire et institutions 
politiques Toutes 90’  

Technique et 
environnement 

Economie et services 
type «économie» 
Santé et social 
Variante économie et droit 
Arts visuels et arts appliqués 

 20’ 

Economie et droit 

Economie et services 
type «services» 
Technique, architecture et 
sciences de la vie 
Santé et social  
Variante sciences naturelles 
Nature, paysage et alimentation 

 20’ 

TI
P 

Elaboration (env. 60 
heures de formation) 

Toutes 

  

Présentation, entretien 
d’examen inclus 

 20’ 
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8. Répartition de l’examen 
Les candidats peuvent passer l’EFMP sous la forme d’un examen complet ou de deux 
examens partiels. Les branches et le TIP sont alors répartis entre le premier et le deuxième 
examen partiel conformément au tableau ci-après : 

Domaine Branche Orientation 

Branches 

1er 
partiel 

2e  
partiel 

D
om

ai
ne

 
fo

nd
am

en
ta

l 

1re langue nationale  Toutes  x 

2e langue nationale Toutes  x 

3e langue Toutes  x 

Mathématiques 
Life Sciences Technique, architecture 
et sciences de la vie 

x  

Toutes les autres x  

D
om

ai
ne

 s
pé

ci
fiq

ue
 

Mathématiques Life Sciences Technique, architecture 
et sciences de la vie 

x  

Sciences naturelles x  

Finances et comptabilité 
Economie et services 

x  

Economie et droit x  

Sciences sociales Santé et social  x 

Sciences naturelles Santé et social  
Variante sciences naturelles x  

Economie et droit Santé et social 
Variante économie et droit x  

Sciences naturelles 1 
Nature, paysage et alimentation 

x  

Sciences naturelles 2 x  

Arts appliqués, art, culture 
Arts visuels et arts appliqués 

 x 

Information et 
communication x  

D
om

ai
ne

 c
om

pl
ém

en
ta

ire
 

Histoire et institutions 
politiques Toutes x  

Technique et 
environnement 

Economie et services 
type «économie» 
Santé et social 
Variante économie et droit 
Arts visuels et arts appliqués 

x 

 

Economie et droit 

Economie et services 
type «services» 
Life Sciences Technique, architecture 
et sciences de la vie 
Santé et social  
Variante sciences naturelles 
Nature, paysage et alimentation 

x 

 

TI
P Présentation, entretien 
d’examen inclus Toutes 

 
x 
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