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1) Principe 
L’examen fédéral de maturité professionnelle 2021 (EFMP 2021) se déroule, dans la mesure 
du possible, dans les conditions habituelles et aux dates prévues. Le Secrétariat d’État à la 
formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) veille à ce que l’EFMP 2021 ait lieu dans le 
respect des prescriptions fédérales et cantonales en matière de protection de la santé. 

2) Dans quels cas peut-on déroger au principe ? 
Si l’EFMP 2021 ne peut pas avoir lieu de manière ordinaire en cas de force majeure décrétée 
par les autorités sanitaires en raison de la situation liée à l’épidémie, il est organisé conformé-
ment aux dérogations adoptées par le SEFRI le 12 mars 2021. 

3) Que prévoient les dérogations ? 

Examens écrits : si les examens écrits ne peuvent pas avoir lieu, toute la session d’examen 
concernée est annulée. La session d’examen suivante a lieu en 2022. 

Examens oraux : si les examens oraux dans les branches du domaine fondamental et du 
domaine spécifique ainsi que la présentation du travail interdisciplinaire centré sur un projet 
(TIP) ne peuvent pas avoir lieu, ils ne doivent pas être rattrapés. Seules les notes obtenues 
aux examens écrits sont prises en compte pour le calcul de la note de branche. Dans le cas du 
TIP, la note est donnée par la note du produit issu du travail de projet. Le résultat, converti en 
note, de l’examen de diplôme de langue étrangère constitue la note d’examen dans la langue 
qui fait l’objet d’une dispense d’examen écrit (deuxième langue nationale ou troisième langue). 

Si les examens oraux du domaine complémentaire ne peuvent pas avoir lieu, aucun examen 
n’est organisé dans les branches d’examen visées à l’art. 13, al. 6, let. a, ch. 2, let. b, ch. 2, 
let. c, ch. 2, let. d, ch. 2 et let. e, ch. 2, OEFMP1. 

4) Qui décide si les dérogations doivent être appliquées ? 
La décision revient au SEFRI.  

5) Comment les candidats sont-ils informés ?  
Le SEFRI veille à informer tous les candidats de sa décision dans les plus brefs délais. 

 

Pour de plus amples informations : dominik.noser@sbfi.admin.ch, chef de l’unité Examens de 
maturité SEFRI 

 

                                                                 
1  Ordonnance du SEFRI du 16 novembre 2016 sur l’examen fédéral de maturité professionnelle, 

OEFMP ; RS 412.103.11) 
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