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1) Principe 
La session d’été 2021 de l’examen complémentaire Passerelle (examen Passerelle) est orga-
nisée, dans la mesure du possible, dans les conditions habituelles et aux dates prévues. La 
Commission suisse de maturité (CSM) et les écoles de maturité reconnues qui sont autorisées 
par la CSM à organiser l’examen Passerelle veillent à ce que cette session soit organisée 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’examen Passerelle 2021 ne peut pas avoir lieu de manière ordinaire en cas de force ma-
jeure décrétée par les autorités sanitaires en raison de la situation liée à l’épidémie, il est orga-
nisé conformément aux dérogations adoptées par le Conseil fédéral le 12 mars 2021.  

3) Que prévoient les dérogations ? 

Si les épreuves écrites ne peuvent pas être organisées, toute la session d’examen est annulée. 
Une nouvelle session est organisée si possible avant le début de l’année académique 
2021/2022.  

Si les épreuves orales ne peuvent pas avoir lieu, la session d’examen est interrompue jusqu’à 
ce que la situation liée à l’épidémie permette à nouveau d’organiser ces épreuves. Les 
épreuves orales doivent être rattrapées dès que possible. La session d’examen peut alors re-
prendre et être menée à son terme. 

4) Qui décide si les dérogations doivent être appliquées ? 
C’est le canton dans lequel l’examen doit avoir lieu qui décide. Il en informe sans délai la CSM.  

5) Comment les candidats sont-ils informés ? 
Les candidats sont informés suffisamment tôt des dérogations prévues. 
 La CSM informe les candidats libres des dérogations lorsqu’elle leur transmet les informa-

tions sur la session d’examen. 
 Les écoles de maturité qui proposent des filières de préparation à l’examen Passerelle 

informent directement leurs élèves. 

Si les dérogations doivent être appliquées lors de la session d’examen 2021, les écoles de 
maturité proposant des filières de préparation à l’examen Passerelle en informent immédiate-
ment la CSM. 

 

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