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Aide-mémoire XI  
 
Reconnaissance de filières de maturité professionnelle proposées par 
des écoles qui disposent de plusieurs lieux d’implantation ou qui ont 
conclu des partenariats 
 
1. Situation initiale 
 
La CFMP est régulièrement confrontée à des écoles qui disposent de plusieurs lieux 
d’implantation, parfois dans différents cantons, ou qui ont conclu des partenariats avec 
d’autres écoles. Afin d’assurer une réglementation uniforme, la CFMP a défini les 
principes qui régissent la reconnaissance de telles écoles. 
 
2. Principes régissant la reconnaissance 
 
Premier principe: la reconnaissance ne s’applique qu’aux filières et aux écoles 
concernées par la décision de reconnaissance.  
 
Cela signifie que la reconnaissance est accordée uniquement pour les filières MP et les 
certificats MP d’écoles qui assument la responsabilité pour l’organisation et la qualité de 
l’enseignement et des examens selon les dispositions de l’ordonnance sur la maturité 
professionnelle et les critères fixés par la CFMP. 
 
Deuxième principe: la reconnaissance ne peut pas être transférée à des filiales ou 
à des écoles partenaires. 
 
La coopération avec des filiales ou avec des écoles partenaires est en principe possible, 
même au-delà des frontières cantonales. La décision de reconnaissance concerne 
cependant uniquement l’école principale et la reconnaissance ne s’applique qu’à celle-
ci. L’école principale s’assure que les conditions pour l’obtention de la maturité 
professionnelle sont également réunies dans les écoles associées ou partenaires.  
 
L’expert compétent vérifie si les écoles associées ou partenaires remplissent également 
les critères de qualité. Les critères portent notamment sur la qualification du personnel 
enseignant, la qualité de l’enseignement conformément au plan d’étude cadre ou au 
plan d’étude de l’école, l’infrastructure et la procédure de qualification.  
 
Si une école proposant des filières MP reconnues souhaite élargir son offre MP par la 
création de filiales ou la conclusion de partenariats, elle doit au préalable obtenir 
l’accord de l’autorité cantonale et en informer l’OFFT.  
 



Les certificats de maturité professionnelle sont signés par l’autorité du canton où l’école 
principale a son siège ou par l’école principale ou, selon l’usage, par les deux (l’école 
principale et le canton où elle a son siège).  
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