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Aide-mémoire VII – Calcul des notes, promotion, 
examen de maturité professionnelle, appréciation 
du travail interdisciplinaire centré sur un projet 

1. Objectif et bases légales 
Cet aide-mémoire VII clarifie le calcul des notes pour la promotion et l’examen final 
de la maturité professionnelle, ainsi que l’évaluation du travail interdisciplinaire cen-
tré sur un projet (TIP). 

Dans cette optique, les documents mentionnés ci-dessous sont résumés et expli-
qués. 

Bases légales: 

• Ordonnance sur la maturité professionnelle (OMPr) du 30 novembre 1998  

• Les programmes d’études cadre (PEC) pour la maturité professionnelle  
• orientations technique, artisanale et artistique du 22 février 2001 
• orientation santé-social (projet pour les classes pilotes du 21 février 

2002) 
• orientation commerciale du 04 février 2003 
• orientation sciences naturelles du 1er août 2003 

2. Terminologie et arrondis 

2.1. Terminologie 
Pour la promotion et l’examen final, on utilise les termes suivants: 
• notes semestrielles (cf. chiffre 2.3.) 
• notes d’école (cf. chiffre 4.2.) 
• notes d’examens (cf. chiffre 4.3.) 
• notes de branches (cf. chiffre 4.4.) 
• note globale (cf. chiffre 4.5.) 

2.2. Calculs des arrondis 
Les notes relevant de plusieures notes particulières sont arrondies au demi-
point ou à la première décimale. 
• Pour les calculs de l’arrondi au demi-point, les moyennes calculées en 

,25 ou ,75 et supérieures sont arrondies au demi-point supérieur, les 
moyennes jusqu’à ,24 ou ,74 au demi-point inférieur. 

• Pour les arrondis à la première décimale les règles mathématiques sont 
applicables: si la deuxième décimale est égale ou supérieure à 5, on 
l’arrondit au dixième supérieur; si elle est égale ou inférieure à 4, on 
l’arrondit au dixième inférieur. 
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2.3. Notes semestrielles des branches  
Les notes semestrielles s’expriment en notes entières ou en demi-notes. 

3. Promotion au terme du semestre 

3.1. Promotion et conditions de promotion 
Chaque candidat-e à la maturité professionnelle doit remplir au terme de cha-
que semestre les conditions de promotion selon l’art. 14 al.1 de l’OMPr disant: 
L’élève est admis dans le semestre suivant, si les conditions ci-après sont ré-
unies : 
a. la moyenne des notes de branches est de 4,0 au minimum ; 
b. pas plus de deux notes de branches sont insuffisantes ; 
c. la somme des écarts entre les notes de branches insuffisantes et la note 

4,0 est inférieure ou égale à 2,0. 

Pour la promotion les notes semestrielles de toutes les branches MP ensei-
gnées au cours du semestre selon le programme d’études de l’établissement 
sont prises en considération. 

Pour les divisions de maturité professionnelle des écoles qui dispensent un 
enseignement à plein temps ou un enseignement à temps partiel ainsi que 
pour les écoles de métiers, l’autorité cantonale édicte un règlement de promo-
tion (art. 14 al. 3 OMPr) 

3.2. Promotion provisoire 
Qui ne remplit pas les conditions de promotion fixées ci-dessus est promu 
provisoirement au semestre suivant. 

Une promotion provisoire ne peut avoir lieu qu’une seule fois au cours de la 
formation à la maturité professionnelle. Qui ne remplit pas les conditions de 
promotion pour une deuxième fois est exclu de la formation MP. 

4. Examen final de maturité professionnelle 

4.1. Conditions de réussite 
L’art. 28 al. 1 de l’OMPr dit: 
L‘examen de maturité professionnelle est réussi lorsque: 
a. la note globale est de 4,0 au minimum: 
b. pas plus de deux notes de branches sont insuffisantes ; 
c. la somme des écarts entre les notes de branches insuffisantes et la note 

4,0 est inférieure ou égale à 2,0. 

Cette disposition s’applique par analogie aux écoles qui dispensent un ensei-
gnement à plein temps ainsi qu’aux écoles de métiers. L’autorité cantonale 
édicte un règlement d’examen (art. 30 OMPr). 
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4.2. Les notes de branches des différentes branches 
On fait bien la différence entre les branches soumises à un examen final et 
celles sans examen final. 

Des examens finals doivent avoir lieu au moins: 
• dans cinq branches fondamentales 
• dans une branche spécifique.  

Les détails sont réglés dans les PEC. 

4.2.1. Notes dans les branches soumises à un examen final 
La note de branche correspond à la moyenne arithmétique de la note 
d’école et de la note d’examen. Elle est arrondie à la première déci-
male. 

4.2.2. Notes dans les branches sans examen final 
La note de branche correspond à la note d’école. 

4.3. La note d’école 
La note d’école correspond à la moyenne arithmétique des notes semestriel-
les des deux derniers semestres pendant lesquels la branche a été ensei-
gnée. 

La note d’école est arrondie à la première décimale. 

4.4. La note d’examen 
La note d’examen correspond au résultat obtenu dans l’examen final d’une 
branche. 

L’appréciation de travaux d’examen se fait uniquement par des notes entières 
ou des demi-notes. 

Si, dans une branche, l’examen final consiste en plusieures parties (p. ex. un 
examen oral et un examen écrit dans les langues), la note d’examen corres-
pond à la moyenne arithmétique des résultats des différentes parties. 

Cette moyenne est arrondie au demi-point. 

4.5. Calcul de la note globale pour l’obtention du certificat de maturité pro-
fessionnelle 
Pour le certificat de maturité professionnelle, toutes les branches selon les 
PEC de l’OFFT sont prises en considération. 

Chaque branche fournit une note; la note globale correspond à la moyenne 
arithmétique de toutes les notes de branches. 

La note globale est arrondie à la première décimale. 
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5. Evaluation du travail interdisciplinaire centré sur un projet1 

5.1 Evaluation 
Le travail interdisciplinaire centré sur un projet fait partie intégrante de la for-
mation à la maturité professionnelle. Chaque candidat-e MP élabore son pro-
pre TIP ou participe à la réalisation d’un TIP dans le cadre d’un petit groupe. 

Un TIP jugé suffisant peut être une condition d’admission à l’examen de 
maturité professionnelle. Le TIP est évalué par les enseignant-e-s concerné-e-
s, représentant au moins deux branches. 

Cette évaluation porte non seulement sur les savoirs des branches, mais 
surtout sur les compétences au sens large, ainsi que sur les savoir-faire et les 
savoir-être documentés par le travail interdisciplinaire (cf. programme  
d’études cadre, paragraphes 4.4 et 4.5). Des critères d’évaluation doivent être 
établis préalablement par le canton ou par l’école. 

5.2 Prise en compte de l’évaluation 
L’évaluation du TIP peut être incluse dans les notes d’école des branches 
concernées ou prise en compte pour l’examen de maturité professionnelle. 

5.2.1 Inclusion de l’évaluation du TIP dans des notes d’école 
L’évaluation du TIP est prise en considération pour la note semes-
trielle et intervient ainsi dans la note d’école des branches con-
cernées. 

5.2.2 Prise en compte de l’évaluation du TIP dans l’examen de maturi-
té professionnelle 
Selon le paragraphe 5.2.3 du PEC, le TIP peut remplacer l’examen 
final d’une branche ou devenir une partie de cet examen (à anticiper) 
(cf point 4.4. al. 3 ci-dessus). 

5.3 Certificat 
Le certificat de maturité professionnelle comporte le titre du travail interdisci-
plinaire centré sur un projet (TIP), les branches concernées et le résultat de 
son évaluation (note ou appréciation), qui ne représente toutefois en aucun 
cas une position supplémentaire pour le calcul de la note globale de l’examen 
de maturité professionnelle. 

Annexe:  Synoptique 

                                            
1  Actualisé et approuvé par la CFMP: 07 juillet 2005; par l’OFFT: 22 juillet 2005 
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Approuvé: • par la CFMP: 02.03.2004 
 • par l’OFFT: 03.03.2004 

COMMISSION FEDERALE DE MATURITE PROFESSIONNELLE 

Le président: Le secrétaire général: 
sig. Alain Garnier sig. Aldo Widmer 

Adendum 
De plus dans le «Profil M» de la formation commerciale de base (apprentissage de com-
merce), la note globale du TIP est aussi intégrée dans le calcul des notes pour l’obtention 
du certificat fédéral de capacité (CFC). L’art. 19 al. 2 du Règlement d’apprentissage et 
examen de fin d’apprentissage du 24 janvier 2003 (Employé de commerce/Employée de 
commerce) stipule: 

… 
Branche 8, position travail autonome: travail interdisciplinaire centré sur un projet se-
lon le programme d‘études cadre pour la maturité professionnelle (remplace l’art. 15 
II h 2). 
… 



Annex à l'aide mémoire VII - 03.03.2004/AW

Calcul des notes à la Maturité professionnelle – Synoptique

Notes Notes d'école Notes venant deNotes d'examen Notes de branches Note globale
semestrielles diff. parties d'examen

Examen écrit

Examen oral

Note semestrielle 1

Note semestrielle 2

Examen

Note semestrielle 1

Note semestrielle 2

Note semestrielle 1

Note semestrielle 2

Précision/arrondissement 6 6 6 6 6 6
5.5 5.9 5.5 5.5 5.9 5.9
5 5.8 5 5 5.8 5.8

(BC = Branche complémentaire) 4.5 5.7 4.5 4.5 5.7 5.7
etc. etc. etc. etc. etc. etc.
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