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Aide-mémoire IV (révision de l’annexe, novembre 2014) 
Recommandations à l’intention des écoles  
concernant l’intégration de diplômes internationaux 
de langues aux examens de maturité professionnelle 

1. Situation présente 

• Les objectifs du programme d’études cadre dans les langues étrangères
1
 doivent être 

atteints pour toutes les orientations de la maturité professionnelle. En cas de bonne 
coïncidence avec ces objectifs, certains diplômes internationaux de langues peuvent être 
partie intégrante des examens de maturité professionnelle. 

• L’ordonnance sur la maturité professionnelle (OMPr) du 30 novembre 1998 prévoit dans 
l’article 27 la solution suivante: 

Les certificats ou les diplômes octroyés par des organisations tierces et reconnus 
par l’office peuvent donner droit à des équivalences dans les branches 
correspondantes de l’examen de maturité professionnelle. 

• Les programmes d’études cadre des orientations de la maturité professionnelle (PEC-
MP) précisent les possibilités d'intégration des résultats obtenus à des diplômes 
externes. 

• Chaque école décide elle-même si elle veut inclure des diplômes externes de langues à 
ses examens de maturité professionnelle. 

2. Outil d’évaluation des diplômes internationaux de langues 

• La grille pour l’auto-évaluation des compétences linguistiques de la version suisse du 
Portfolio européen des langues sert de base à l'évaluation des diplômes externes de 
langues. Elle repose sur la description des six niveaux de compétence (A1, A2, B1, B2, 
C1, C2) tels qu'ils figurent dans le Cadre européen commun de référence (Common 
European Framework) du Conseil de l’Europe. 

3. Niveaux de compétence à atteindre dans les langues étrangères 

• Le PEC-MP définit comme niveau de maturité professionnelle dans les langues 
étrangères B1 - Threshold - si l’enseignement comprend 120 périodes - et B2 – Vantage 
- si l’enseignement comprend 240 périodes. Dans la perspective de l’accès aux HES, on 
visera à moyen terme le niveau général B2.  

4. Evaluation des diplômes internationaux de langues 

• La Commission fédérale de la maturité professionnelle (CFMP) a évalué les diplômes de 
langues actuellement retenus le plus fréquemment pour intégration aux examens de 
maturité professionnelle. Les résultats sont donnés dans l’annexe 1.  

                                                 
1  Par langues étrangères, on entend les langues nationales et les autres, enseignées conformément au PEC-

MP - à l’exception toutefois de la langue d’enseignement officielle du lieu (première langue nationale).  
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 5. Objectifs non couverts par les diplômes externes 

• Les diplômes internationaux de langues négligent en règle générale la capacité de lire et 
de comprendre des textes authentiques plutôt longs dans un laps de temps adapté, de 
comprendre des enregistrements vidéo authentiques, d’utiliser des moyens auxiliaires 
(dictionnaires et autres) de manière efficace et adéquate, de faire lors de l’examen oral 
un bref exposé à l’aide de transparents et de conduire une discussion dans le 
groupe.  

• Lorsque le diplôme de langue n’est pas obtenu dans la région où la langue est parlée, il 
manque aux personnes diplômées des connaissances en matière de culture et de 
civilisation. La lecture de textes littéraires, même simples, est peu pratiquée. Certains 
diplômes ne touchent que marginalement la compréhension écrite dans le secteur 
professionnel. Enfin, les diplômes de langues ne satisfont pas à l’exigence de 
l’interdisciplinarité. 

• Ces capacités et ces domaines doivent néanmoins être entraînés ou traités, puis évalués 
dans l’enseignement préparant à la maturité professionnelle. 

6. Les diplômes externes de langues et l’examen de maturité professionnelle 

En vertu de l’article 27 de l'OMPr, le PEC-MP distingue deux possibilités au chapitre 5.4.2: 

I Le diplôme externe de langue est intégré à la note de branche des examens 
de maturité professionnelle: les résultats des examens réussis du diplôme  
externe de langue sont inclus dans la note de branche. 

II Le diplôme externe de langue n ’ e s t  p a s  intégré à la note de branche 
des examens de maturité professionnelle: les résultats des examens réussis du 
diplôme externe de langue ne sont pas convertis en notes. 

La procédure une fois choisie est valable pour tous les élèves d’une école. 

6.1 Intégration du diplôme externe à l’examen de maturité professionnelle et résultat 
du diplôme inclus dans la note de branche  

Les résultats des examens du diplôme externe de langue et la note d’année sont 
combinés. Sont alors applicables les règles suivantes : 

• Pour la conversion des résultats obtenus lors des examens du diplôme externe de 
langue, les tabelles de conversion dans l'annexe 2 de cet aide-mémoire font foi. 

• La note de branche figurant dans le certificat de maturité professionnelle est égale 
à la moyenne arithmétique de la note d'examen convertie du diplôme externe de 
langue et de la note d’année (= moyenne des deux dernières notes semestrielles). 

• Le diplôme externe de langue obtenu est mentionné dans le certificat de maturité 
professionnelle ainsi que le résultat obtenu et la note convertie. 

 

6.2 Pas d’intégration du diplôme externe à l’examen de maturité professionnelle et 
résultat du diplôme non compris dans la note de branche 

Les résultats des examens du diplôme externe de langue sont traités à part et ne sont 
pas convertis en note. Sont alors applicables les règles suivantes: 

• La note de branche figurant dans le certificat de maturité professionnelle 
correspond à la note d’année (= moyenne des deux dernières notes 
semestrielles). 

• Le diplôme externe de langue obtenu est mentionné sous forme d’annotation dans 
le certificat de maturité professionnelle 
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6.3 Aspects généraux 

• Examens internes à l’école. Les écoles doivent prévoir des épreuves de 
remplacement pour les cas suivants: 
• candidates et candidats qui ne veulent pas se présenter aux  

examens d’un diplôme de langue pour des raisons financières ou autres 
• maladie lors de la date officielle des examens du diplôme de langue 
• recours (cf. ci-dessous) 
• autres cas 

• Recours. La décision signifiant le refus de délivrer un certificat de maturité 
professionnelle peut être attaquée au moyen d'un recours. La procédure de 
recours est définie dans les dispositions cantonales correspondantes. 

La décision concernant un diplôme de langue qui sanctionne un examen organisé 
par une institution privée ne peut faire l’objet d’un recours au vu de l’impossibilité 
de consulter les pièces d’examen. Cet état de fait doit être communiqué par écrit 
(p. ex. dans le cadre de l’inscription aux examens) aux candidates et aux 
candidats avant la session d’examens. Si la demande en est faite, l’école doit 
donner la possibilité de faire après coup un examen interne. 

 Les possibilités de recours contre les résultats du diplôme de langue lui-même 
restent réservées. Elles suivent les règlements prévus à cet effet par les 
organisations correspondantes. 

7.  Dispense pour les professionnels qualifiés 

• Selon l’article 31 de l'OMPr, les professionnels qualifiés peuvent être dispensés des 
examens de maturité professionnelle dans certaines branches s’ils peuvent justifier de 
connaissances et de savoir-faire au moins équivalents et validés par un examen. 

• Cette possibilité existe notamment pour les diplômes de langue acquis antérieurement. 
La CFMP ne fixe pas de « date de péremption » pour ces diplômes. Cependant, les 
écoles doivent vérifier que les candidates et les candidats ont effectivement utilisé 
activement et à un niveau correspondant la langue concernée après l’obtention du 
diplôme. 

• Dans les branches où une dispense est accordée, il n’y a pas de note. La moyenne 
générale se calcule sur la base des autres notes de branches. 

8. Propositions d’autres diplômes internationaux de langue à la CFMP 

• Si des écoles veulent intégrer aux examens de maturité professionnelle d’autres 
diplômes de langues que ceux qui figurent dans cet aide-mémoire, elles doivent les 
annoncer à l’avance à l’autorité cantonale compétente. Celle-ci dépose une demande 
auprès de la CFMP. 

• La demande doit contenir les éléments suivants: 
• Description du diplôme (organisation qui offre le diplôme; formes d’examens, 

exigences, niveaux de compétences selon le Cadre européen commun de 
référence pour les langues CECR du Conseil de l’Europe2, finances d’examens); 

• concept pour l’intégration du diplôme aux examens de maturité; 
• voies de droit 

• Une fois que la CFMP et l’Office fédéral concerné ont donné leur accord à l’intégration 
d’un nouveau diplôme de langue aux examens de maturité professionnelle, le catalogue 
des diplômes possibles d’un niveau conforme est mis à jour. 

 

                                                 
2 Modification du 25 juillet 2013 
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Cet aide-mémoire remplace l’Aide-mémoire IV – Recommandations à l’intention des écoles 
concernant l’intégration de diplômes internationaux de langues aux examens de maturité 
professionnelle du 06 juin 2007.  

(…)3  

Annexes: 1 Tabelle d’évaluation 
2 Tabelles de conversion 

Approuvé: • par la CFMP: 18 mars 2009 
• par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie: 05 mai 2009 

Etat: 25 25 novembre 2014 

COMMISSION FEDERALE DE LA MATURITE PROFESSIONNELLE 

Le président: La responsable du secrétariat: 

sig. Andreas Brand  sig. Anette Hegg 

                                                 
3 Modification (suppression) du 25 juillet 2013 
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Annexe 1: Modifications novembre 2014 

 
Remarque : 
 
Conformément à l’art. 5 du présent aide-mémoire, les écoles doivent fournir la preuve dans leurs 
plans d’études de la prise en compte dans l’enseignement des compétences qui ne sont pas 
couvertes dans le cadre des certificats. Ainsi, dans le cas de certificats à caractère professionnel (p. 
ex. BEC, DFP), des aspects de culture générale devront être traités. A l’inverse, dans le cas de 
certificats axés sur les langues et la culture, les aspects spécifiques à la profession devront être 
valorisés dans le cadre de l’enseignement. 

Tableau de reconnaissance 

Langue/Diplôme Niveau B1 atteint Niveau B2 atteint 

Français(…)4   
DELF B1 X (échelle 2)
DELF B2  X (échelle 2) 

DALF C1  note 6 

DFP SEC B2  X (échelle 1) 

CEFP II X (échelle 2)
DL   X 

(échelle 2 pour 150 
points) 

DS   note 6 

Allemand   
ZD X (échelle 1)  

ZDfB/ZDB  X (échelle 1) 

Goethe Zertifikat B2  X (échelle 1) 

Goethe Zertifikat C1  note 6 

Italien5   
CELI 2 X (échelle 1, % à 

convertir en points) 
 

CELI 3  X (échelle 1, % à 
convertir en points) 

CELI 4  note 6 

DILI B1 X (-) (échelle 1, % à 
convertir en points) 

 

DILI B2  X (échelle 1, % à 
convertir en points) 

DALI C1  note 6 

Anglais   
PET X (-) (échelle 3)  
FCE   X (échelle 1 pour les 

diplômes jusqu’au 
31.12.2014, échelle 1a 
pour les diplômes dès 

1.1.2015 ) 

CAE, CPE  note 6 

                                                 
4 Note de bas de page supprimée le 25 juillet 2013. 
5 Modification du 25 juillet 2013 
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BEC Vantage   X (échelle 1) 

BEC Higher  note 6 
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Signification des abréviations et signes 

 

ALTE – Association of Language Testers in Europe 
BEC – Business English Certificate (ESOL) 
CEFP II – Certificat d’Etudes de Français Pratique II (Alliance Française, 

Paris) 
CELI – Certificato della Conoscenza della Lingua Italiana (Università 

di Perugia) 
CAE – Certificate in Advanced English (ESOL) 
CPE – Certificate of Proficiency in English (ESOL) 
DALF – Diplôme Approfondi de Langue Française (CIEP Paris) 
DALI – Diploma Avanzato di Lingua Italiana «Firenze» AIL 
DELF – Diplôme d’Etudes en Langue Française (CIEP Paris) 
DFP SEC - Diplome de Français Professionnel Secrétariat 
DILI – Diploma Intermedio di Lingua Italiana «Firenze» AIL 
DL – Diplôme de Langue Française (Alliance Française, Paris) 
DS – Diplôme Supérieur d’Etudes Françaises Modernes (’Alliance 

Française, Paris)  
ESOL – English for Speakers of Other Languages University of 

Cambridge: 
(Vereinigung der lokalen Prüfungssekretariate für die 
Cambridge-Sprachdiplome) 

FCE – First Certificate in English (ESOL) 
PET – Preliminary English Test (ESOL) 
ZD – Zertifikat Deutsch (Goethe-Institut, München) 
ZDfB/ZDB – Zertifikat Deutsch für den Beruf (Goethe-Institut, München) 
Goethe Zertifikat B2 - Goethe-Institut, München 
Goethe Zertifikat C1 - Goethe-Institut, München 
 
 
(-) – le diplôme ne correspond pas aux objectifs de formation de la 

maturité professionnelle 
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Annexe 2: Echelles de conversion 
Révision 2009(…)6 

Echelle 1 : minimum de réussite 55% ou plus 
 

 points  note 
 92 – 100  6.0 
 83 - 91  5.5 
 74 – 82  5.0 
 65 – 73  4.5 
 55 – 64  4.0 
 45 – 54  3.5 
 36 – 44  3.0 
 27 – 35  2.5 
 18 – 26  2.0 
  9 – 17  1.5 
  0 -  8  1.0 

 
Echelle 1a  
 

 points note 
 184 – 190   6.0 
 178 – 183   5.5 
 172 – 177   5.0 
 166 – 171   4.5 
 160 – 165   4.0 
 154 – 159   3.5 
 148 – 153   3.0 
 142 – 147   2.5 
 136 – 141   2.0 
 130 – 135   1.5 
 122 – 129   1.0 

 
Echelle 2:  
 

 points  note 
 91 – 100  6.0 
 81 - 90  5.5 
 71 – 80  5.0 
 61 – 70  4.5 
 50 – 60  4.0 
 42 – 49  3.5 
 34 – 41  3.0 
 26 – 33  2.5 
 18 – 25  2.0 
 10 – 17  1.5 
  0 -  9  1.0 

Echelle 3:  PET – Preliminary English Test 

Pass with Merit/P+++  note 4,5 

                                                 
6 Note de bas de page supprimée le 25 juillet 2013. 
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Pass/P ++/+  note 4,0 
Narrow Fail  note 3,0 
Fail  note 1,0 

 


