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Aide-mémoire IX – Conditions à remplir par les ex-
perts aux examens de maturité professionnelle 
1. Objectif, situation initiale, bases 

• Les examens de maturité professionnelle sont un élément essentiel pour as-
surer la qualité de la formation. C’est pourquoi le présent Aide-mémoire invite 
les cantons et les écoles à traiter la question de la qualification des experts à 
ces examens avec toute l’attention qu’elle mérite. 

• L’Aide-mémoire IX définit les tâches et les qualifications des experts aux 
examens de maturité professionnelle en partant des prémisses suivantes : 
• Les épreuves écrites sont conçues et préparées par les enseignants en 

concertation avec les experts. 
• Les épreuves orales se déroulent selon le principe de l’enseignant-

examinateur, en présence d’un expert. 
• Les documents déterminants relatifs aux examens de maturité professionnelle 

contiennent les données suivantes à ce sujet : 
• L’ordonnance sur la maturité professionnelle1 (OMP), art. 26 Prépara-

tion et déroulement de l’examen : 
al. 1 : « L’examen final est en règle générale préparé et conduit par les 
enseignants. » 
al. 2 : « Les hautes écoles spécialisées participent dans une mesure 
appropriée à la préparation et au déroulement de l’examen. » 

• Les programmes d’études cadres (5.2)2 déterminent les branches 
d’examen et la forme de l’examen de maturité professionnelle. 

• Le Dossier pour l’introduction du programme d’études cadre3 (p. 30-32) 
contient des considérations générales sur les Conditions et critères 
d’une évaluation correcte (2.3.2) et sur les Formes d’évaluation somma-
tive (2.3.3). 

 Sous Formes d’évaluation sommative, Epreuves orales, on peut lire : 
« L’évaluation des performances aux épreuves orales a ses exigences 
particulières. […] C’est pourquoi il est important de faire appel à des 
personnes extérieures comme experts et d’évaluer à l’aide de critères 
fixés au préalable. Il est aussi opportun qu’experts et examinateur éva-
luent les performances en toute indépendance et chacun pour soi avant 
de trouver ensemble le consensus sur la note définitive. » 4 

2. Tâches des experts aux examens de maturité professionnelle 
Fonction générale des experts : 

                                                 
1  RS 412.103.1 Ordonnance du 30 novembre 1998 sur la maturité professionnelle 
2  Programmes d’études cadres de la maturité professionnelle : orientation technique, artistique, 

artisanale (22 février 2001) ; orientation santé et social (22 janvier 2002) ; orientation commer-
ciale (4 février 2003) ; orientation sciences naturelles (22 août 2003). 

3 GHISLA, G. & KOLB, W. Dossier pour l’introduction du Programme d’études cadre de la maturité 
professionnelle. Berne : OFFT, mai 2001 (no de commande : 705.0397 – OFCL, Diffusion pu-
blications, CH-3003 Berne, www.bundespublikationen.ch). 

4  Dossier, p. 32 
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• soutenir les enseignants-examinateurs ; 
• assurer que le niveau des examens corresponde aux exigences du pro-

gramme d’études cadre et du plan d’études de l’établissement, et donc aussi 
aux conditions d’admission dans les hautes écoles spécialisées ;  

• contrôler le déroulement et le compte-rendu corrects de l’examen. 

2.1. Epreuves écrites 
• les experts collaborent à la préparation des épreuves et des critères 

d’évaluation et/ou à leur contrôle avant l’examen ; 
• les experts collaborent à l’appréciation et à l’évaluation des prestations 

d’examen des candidats. 

2.2. Epreuves orales 
• les experts participent à toutes les épreuves orales et rédigent des pro-

cès-verbaux suffisamment détaillés sur le déroulement de l’examen, qui 
fondent l’évaluation des prestations d’examen ; 

• les experts collaborent à l’évaluation des prestations des candidats. 

3. Conditions à remplir par les experts aux examens de maturi-
tés professionnelle 
Dans les branches importantes pour la poursuite des études au niveau hautes éco-
les spécialisées, chaque session d’examen doit se dérouler en présence d’experts 
qui enseignent la matière en question dans une haute école spécialisée ou y exer-
cent une activité en rapport. 
Les experts aux examens de maturité professionnelle doivent remplir les conditions 
suivantes : 
• indépendance par rapport à l’école où ils officient comme experts ; 
• connaissance suffisante des objectifs et des bases de la maturité profession-

nelle, ainsi que du programme d’études cadre et du plan d’études de 
l’établissement ;  

• connaissance suffisante des branches examinées pour pouvoir apprécier 
avec compétence les épreuves, les questions et les prestations des candi-
dats, ce qui présuppose une formation équivalente à celle des enseignants de 
maturité professionnelle ; 

• connaissance et expérience dans le domaine de l’appréciation et de 
l’évaluation de prestations d’examen en général et plus spécialement dans les 
branches où ils officient comme experts. 
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