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Résumé de l’évaluation Passerelle  
de la maturité professionnelle à l’université Mai 2007 
 

L’examen complémentaire Passerelle de la maturité professionnelle à l’université permet aux 

titulaires d’une maturité professionnelle d’accéder à toutes les filières d’études proposées par les 

universités suisses et les écoles polytechniques fédérales (EPF). Placé sous la responsabilité de la 

Commission suisse de maturité, il est organisé deux fois par an de manière centralisée en Suisse 

romande, alémanique et italienne par le Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche. Par 

ailleurs, les gymnases publics pour adultes qui délivrent des certificats de maturité gymnasiale 

reconnus par le Département fédéral de l’intérieur (DFI) et le comité directeur de la CDIP peuvent 

se porter candidats pour organiser cet examen complémentaire. La préparation peut se faire à titre 

individuel ou en suivant des cours dans des écoles publiques ou privées. Au cours des deux 

premières années après l’instauration de cette passerelle, 667 personnes ont participé à cet 

examen. Le taux de réussite a été de 72 %. Durant la période d’évaluation qui s’est étendue 

jusqu’en décembre 2006, environ trois quarts des personnes ayant réussi cet examen ont entamé 

des études dans une université ou dans une EPF.  

 

L’examen de 2006 a été évalué dans son ensemble à partir des points de vue des experts externes, 

des candidats, des organisateurs de l’examen et des examinateurs. Cette évaluation révèle un bon 

niveau de qualité pour ce qui est de l’organisation et des contenus. L’examen a été organisé en 

fonction des directives fixées au préalable et la plupart des candidats n’ont pas eu de problème 

avec les différentes modalités. L’évaluation des contenus de l’examen par des experts externes a 

donné lieu dans la plupart des cas à des remarques positives. L’examen était en règle générale 

d’un bon niveau de qualité et il présentait un degré de difficulté tout à fait correct. Les contenus se 

rapportaient à la discipline faisant l’objet de l’examen et ils étaient conformes aux instructions en la 

matière. Les résultats de l’évaluation amènent à la conclusion que, dans l’ensemble, les directives 

font leurs preuves, mais que certains aspects gagneraient à être améliorés. 

 

Les titulaires du certificat d’examen complémentaire ont également été interrogés sur leur parcours  

formatif, leur situation sociale, leur mode de préparation à l’examen, leur capacité à étudier ainsi 

que sur leur expérience du milieu universitaire. L’évaluation a montré que les parents des titulaires 

de la passerelle, dans une proportion plus grande que pour la moyenne des étudiants, n’avaient 

pas de bagage universitaire. La plupart des candidats reçus ont suivi un cursus d’un an dans une 

école publique ou privée avant de se présenter à l’examen complémentaire. Pendant ces 12 mois, 

ils ont consacré un peu plus de trois jours de travail par semaine à la préparation de l’examen. Ils 

ont abordé le programme comme un prolongement de la maturité professionnelle. D’après eux, les 

exigences en matière de contenu étaient nettement plus élevées que celles de la maturité 

professionnelle. La phase de préparation a demandé aux candidats un investissement plus soutenu 

sur le plan de l’expression écrite et des compétences personnelles telles que la capacité à travailler 
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de manière autonome et à gérer son temps. Les candidats reçus ont été nombreux à s’orienter 

vers des filières des sciences sociales et de l’éducation, des sciences exactes et expérimentales 

ainsi que des sciences humaines. Les études ont été vécues comme très contraignantes. Les 

étudiants ont pu faire face aux nouvelles exigences grâce à une gestion rationnelle de leur temps 

et à une attitude positive doublée d’une motivation intrinsèque très forte. Ils ont estimé que leurs 

compétences dans la langue première et dans les langues étrangères de même que dans les 

sciences humaines et sociales étaient suffisantes pour satisfaire aux exigences des premiers 

semestres d’études. Ils ont eu par contre plus de mal dans les domaines des sciences 

expérimentales et des mathématiques. Précisons tout de même que les titulaires de la maturité 

gymnasiale étaient également moins à l’aise dans ces domaines des sciences expérimentales et des 

mathématiques. De même, les compétences personnelles et sociales ont été jugées suffisantes par 

les deux groupes d’étudiants. Le traitement de thèmes abstraits et la prise de parole en public ont 

été les éléments qui ont demandé le plus d’efforts aux deux groupes d’étudiants. Reste qu’il faudra 

encore réaliser d’autres études sur le long terme avant de pouvoir tirer des conclusions fiables sur 

le taux de réussite des étudiants ayant intégré l’université après avoir réussi l’examen passerelle. 

 

Au regard des résultats de cette évaluation couvrant les deux premières années après l’instauration 

de l’examen complémentaire, aucun besoin direct de prendre des mesures ne se fait sentir. 

Toujours est-il que certains points doivent être clarifiés et certains aspects optimisés pour ce qui 

est de l’assurance de la qualité de l’examen passerelle, de la prise en compte des compétences 

transversales dans le cadre de cet examen et du respect ou de la mise en place de l’égalité de 

traitement entre les différentes possibilités d’accès à des hautes écoles universitaires. 

 

 

 

 

 


