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Maturité professionnelle 
Deux exemples pratiques de  
« Zentralschweizer Bildungsmesse ZEBI » 
 
 
 
Parcours « Checkup MP » 
 
Objectif et développement 
 Objectif de la mesure: informer les jeunes talen-

tueux sur la maturité professionnelle (MP) et les 
réunir – de façon ludique et informative – avec 
les entreprises formatrices. 

 Groupe de projet: 
- recteurs des centres de formation profes-

sionnelle de Suisse centrale 
- représentants de la Conférence des offices 

de la formation professionnelle de Suisse 
centrale 

- direction de projet ZEBI  
- spécialiste en communication 

 Concept du parcours «Checkup MP»: des entre-
prises et des associations (formateurs profes-
sionnels) présentent les orientations de la MP 
proposées en Suisse centrale 

 
Mise en œuvre 
 Entrée en contact avec les groupes cibles par le 

corps enseignant du secondaire I (flyer Checkup 
MP / Inscription des jeunes talentueux) 

 Au ZEBI (point de départ du Checkup MP):  
- le jeune choisit une orientation de la MP et 

reçoit une carte d’exemples de questions 
- discussion avec les formateurs profession-

nels et validation de la carte (la carte dûment 
complétée permet de participer au concours) 

 La remise de prix du concours a eu lieu après le 
salon dans un centre d’orientation profession-
nelle – le cadre approprié pour un retour positif 
dans les médias 

 
Expériences 
 Bilan majoritairement positif 
 Env. 180 jeunes ont pris part au Checkup MP 

(env. 40 % sans inscription) 
 Les entreprises et les associations participantes 

ont apprécié le fait d’être en contact direct avec 
les jeunes intéressés 

 Point critique: plusieurs jeunes ont validé leur 
carte sans avoir mené de discussion 

 Checkup MP se développe en permanence (éva-
luation interne) et devrait à nouveau être proposé 
en 2015 

Podium MP 
 
Objectif et développement 
 Objectif de la mesure: informer les élèves, les 

parents et le corps enseignant de façon détaillée 
sur la maturité professionnelle : 
- avantages de la maturité professionnelle 
- expériences des personnes en formation 
- impact sur la carrière professionnelle  

 Groupe de projet:  
- professionnels des offices cantonaux de la 

formation professionnelle 
- représentants de la conférence des offices 

de la formation professionnelle de Suisse 
centrale 

- spécialiste en communication 
 Concept: podium de discussion le samedi et le 

dimanche  
 
Mise en œuvre 
 Entrée en contact avec les groupes cibles par le 

biais de réclames dans les journaux locaux et le 
magazine de la formation « Upgrade », d’inter-
net, d’annonces à la radio du salon et du guide 
du salon 

 Podium 1re partie: informations générales sur la 
maturité professionnelle (modèles de formation, 
orientations, conditions, etc.) 

 Podium 2e partie: table ronde animée avec des 
représentants d’écoles professionnelles supé-
rieures et de hautes écoles, un formateur profes-
sionnel et deux personnes en formation MP. En 
outre, d’anciens diplômés de la MP reviennent 
sur leur parcours professionnel 

 
Expériences 
 Bilan interne positif 
 Les deux podiums de discussion étaient com-

plets. Les participants ont saisi l’occasion offerte 
de discuter avec les spécialistes après la fin de 
la manifestation. 

 Observations en vue du Zebi 2015:  
- se focaliser encore plus sur les groupes 

cibles des jeunes et des parents  
- le podium devrait informer sur le gymnase et 

la maturité professionnelle afin que les 
jeunes et leurs parents puissent comparer 


