La maturité
professionnelle
ouvre toutes les portes !
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Qu’est-ce que la maturité professionnelle (MP) ?
La maturité professionnelle est un certi!cat du secondaire II qui peut s’obtenir
pendant ou après l’apprentissage.
Le titre de MP est reconnu par la Confédération suisse.
Avec une MP et un CFC du domaine professionnel, il est possible de continuer sa formation dans une Haute école spécialisée (HES).

Qui peut envisager une maturité professionnelle (MP) ?
La formation MP est destinée aux apprenti-e-s motivé-e-s ayant un projet de
carrière professionnelle. À la !n de la scolarité obligatoire, les candidat-e-s à
la MP doivent être promu-e-s du Cycle d’orientation, section littéraire ou
scienti!que (LS), ou bien promu-e-s de la section langues vivantes et communication (LC).
Une prise en compte des acquis permet de rejoindre un apprentissage avec
maturité professionnelle (CFC + MP) après une ou plusieurs années d’École
de culture générale ou de Collège.
Pour accomplir une MP après un apprentissage, si les conditions d’admission
en MP n’étaient pas remplies au terme du CO, il est possible de se préparer
à un examen d’admission (français, allemand/italien, anglais, mathématiques
ou gestion).

Quand se prépare une maturité professionnelle (MP) ?
La MP peut se préparer en même temps que l’apprentissage (MP1 intégrée
au CFC). L’apprenti-e suit 1 à 2 jours de cours MP et 1 à 1½ jour de cours
théoriques professionnels à l’école. Le reste de la semaine, 2 à 3 jours,
il/elle accomplit sa pratique professionnelle dans son entreprise ou à
l’école. Il est possible de suivre certaines formations CFC + MP entièrement
en école.
La maturité professionnelle peut également se préparer après l’apprentissage ( MP2 post CFC ). La formation scolaire se déroule en une année à
plein temps ou en deux ans à temps partiel.
Toutes les orientations de maturité professionnelle peuvent s’obtenir
pendant l’apprentissage (MP1) dans les Centres de formation profes-
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sionnelle : CFP Arts (MP Arts), CFP Commerce (MP Économie et services,
type économie - ESe ), CFP Construction et CFP Technique (MP technique,
architecture et sciences de la vie - TASV ), CFP Nature et Environnement
(MP nature, paysage et alimentation - NPA ) et CFP Santé et CFP Social (MP
santé et social - S2).
Toutes les orientations MP2 après l’apprentissage sont o"ertes au CFP
Commerce à l’EC Nicolas-Bouvier et les MP2 ESe (économie et services,
type économie), dans quatre écoles de commerce. La MP Économie et services, type services (MP ESs), ne peut s’obtenir qu’après l’apprentissage.

En quoi consiste la formation de maturité professionnelle (MP) ?
La formation MP complète la formation professionnelle CFC par l’étude de
disciplines fondamentales, spéci!ques et complémentaires.
Le domaine fondamental est composé des disciplines de base suivantes,
étudiées dans toutes les orientations de MP :
• la première langue nationale, le français ;
• une seconde langue nationale, l’allemand ou l’italien ;
• une troisième langue, l’anglais ;
• les mathématiques.
Le domaine spéci!que est particulier pour chacune des orientations de MP.
Il est composé de deux disciplines nécessaires au domaine professionnel
étudié :
« arts appliqués, art, culture » et « information et communication »
MP Arts - Arts visuels et arts appliqués ;
« !nances et comptabilité » et « économie et droit »
MP ESs - Économie et services, type services
MP ESe - Économie et services, type économie ;
« sciences naturelles I » et « sciences naturelles II »
MP NPA – Nature, paysage et alimentation ;
« sciences sociales » et « sciences naturelles »
MP S2 - Santé et social ;
« sciences naturelles » et « mathématiques »
MP TASV – Technique, architecture et sciences de la vie.
Le domaine complémentaire comporte deux branches d’enseignement
parmi « droit et économie », « histoire et institutions politiques » ou «technique et environnement».
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Par ailleurs, les étudiant-e-s en MP suivent des cours interdisciplinaires
durant la formation (TIB, travail interdiciplinaire dans les branches) et préparent, en !n de formation, un travail interdisciplinmaire centré sur le projet
(TIP) qui leur permet de présenter une problématique qui les intéresse en
lien avec le domaine du métier auquel ils/elles se préparent.

Dans quels domaines existe-t-il une maturité professionnelle ?
La MP peut s’obtenir dans tous les domaines professionnels : arts, commerce,
construction, nature et environnement, santé et social, économie et services, hôtellerie et restauration et technique. Le certi!cat de MP mentionne
l’orientation étudiée :
Arts visuels et arts appliqués - MP Arts
Économie et services, type services - MP ESs
Économie et services, type économie - MP ESe
Nature, paysage et alimentation - MP NPA
Santé et social - MP S2
Technique, architecture et sciences de la vie - MP TASV

Peut-on obtenir une maturité professionnelle bilingue ?
Il est possible d’obtenir un certi!cat de MP multilingue dans le domaine
économie et services, type économie (MP ESe) :
• soit en accomplissant son apprentissage en entreprise bilingue (si pos
sible) et en suivant les cours de MP1 ESe au CEC André-Chavanne ;
• soit en suivant une formation MP économie et services, type économie
ESe 3+1 - plein temps en école à l’EC Nicolas-Bouvier.
Les cours de mathématiques, d’économie et d’histoire et institutions
politiques sont suivis pendant 1 an en anglais.

Quelles sont les perspectives avec une maturité professionnelle (MP) ?
Au terme d’une formation de 3 ou 4 ans, selon la durée de l’apprentissage,
l’apprenti-e obtient le certi!cat fédéral de capacité (CFC) dans le métier
choisi et le certificat de maturité professionnelle (MP) dans l’orientation
étudiée qui permettent :
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• d’intégrer le monde professionnel ;
• d’accéder directement aux hautes écoles spécialisées ( HES ) ;*
• de se préparer à l’examen complémentaire ou passerelle Dubs, permettant
aux titulaires d’une maturité professionnelle d’accéder à toutes les !lières
des hautes écoles universitaires suisses et polytechniques fédérales.
voir le site :
https://www.ge.ch/document/brochure-passerelle-dubs-maturite-professionnelle/maturite-specialisee-hautes-ecoles-universitaires

Pourquoi rejoindre une formation HES ?
Le système HES, c’est la garantie d’une formation :
• de niveau universitaire (Bachelor et Master) ;
• axée sur la pratique professionnelle ;
• répondant aux besoins du marché du travail et facilitant l’accès à l’emploi ;
• conforme au processus de Bologne et adaptée aux standards nationaux et
internationaux en matière d’études supérieures.

Quelle formation HES choisir à Genève ?
La Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) est constituée
de 6 domaines et d’un vaste réseau de hautes écoles réparties dans 7 cantons. Elle propose 47 !lières Bachelor et 23 !lières Master.
La Haute école spécialisée de Suisse occidentale Genève (HES-SO Genève)
propose 26 !lières Bachelor (dont 10 uniques à Genève) et 22 !lières Master,
dans 6 domaines de formation correspondant aux 6 écoles de la HES-SO
Genève :
• Ingénierie et Architecture à la Haute école du paysage, d’ingénierie
et d’architecture (HEPIA) ;
• Économie et Services à la Haute école de gestion (HEG) ;
• Design et Arts visuels à la Haute école d’art et de design (HEAD) ;
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* il n’existe pas de maturité professionnelle orientation Musique. Les voies d’accès pour la Haute
école de musique (HEM) sont la maturité spécialisée Musique ou la maturité gymnasiale ou fédérale.

• Musique et Arts de la scène à la Haute école de musique (HEM) ;
• Santé à la Haute école de santé (HEdS) ;
• Travail social à la Haute école de travail social (HETS).

Quelles sont les conditions d’admission en HES ?
La maturité professionnelle est la voie royale pour accéder aux !lières
HES. L’accès est direct si le domaine HES choisi est le même que celui du CFC.
Il est possible de changer d’orientation et de domaine professionnel en accomplissant une année de pratique professionnelle en entreprise ou en
école (passerelle) avant de rejoindre une HES.
L’admission en HES est aussi possible avec une maturité spécialisée (vers
le domaine correspondant des HES) et avec une maturité gymnasiale ou
fédérale (moyennant une année d’expérience professionnelle ou classe
passerelle). L’admission dans les écoles d’art (HEAD et HEM) se fait sur la
base d’un concours.

Quels sont les titres délivrés ?
Tout comme les universités et les hautes écoles pédagogiques, les hautes
écoles spécialisées délivrent des Bachelors et des Masters conformes à la
déclaration de Bologne et donc reconnus en Europe.
Le Bachelor correspond au diplôme !nalisant le 1er cycle des études de
l’enseignement supérieur. Dans les 6 écoles de la HES-SO Genève, toutes
les !lières o"rent une formation accédant au titre de Bachelor et attestant
d’une quali!cation professionnelle. Un Bachelor correspond à 180 ECTS,
soit 3 ans d’études à plein temps.
Le Master proposé pour certaines !lières équivaut au diplôme !nalisant
le 2ème cycle des études de l’enseignement supérieur. Il s’agit d’un approfondissement ou d’une spécialisation des connaissances acquises lors
du Bachelor. Un Master représente 90 à 120 ECTS, soit 3 ou 4 semestres
d’études à plein temps.
Plus d’informations :
https://ww.ge.ch/!lieres-formation-enseignement-secondaire-ii/formation-professionnelle
www.hes-so.ch
www.hesge.ch
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CONTACTS " MATURITÉ PROFESSIONNELLE :
Direction générale de l’enseignement secondaire II,
Service Enseignement, Evaluation et Certi!cations - SEC
M. Andreas FINK
coordinateur cantonal de la Maturité Professionnelle
Chemin de l’Echo 5A
1213 Onex
Tél. 022 546 59 14

Centre de formation professionnelle Arts - CFPArts
M. Patrick FUCHS
doyen
Rue Necker 2
1201 Genève
Tél. 022 388 50 13

Centre de formation professionnelle Construction - CFPC
Mme Laure DELAY RAMADAN
doyenne
Chemin Gérard-de-Ternier 18
1213 Petit-Lancy
Tél. 022 388 82 16

Centre de formation professionnelle Nature et Environnement - CFPNE
M. Aissa DAROUI
doyen
Route de Presinge 150
1254 Jussy
Tél. 022 546 67 14

Centres de formation professionnelle Santé et Social - CFPS
Mme Mirella BONITO KASTAWA
doyenne
Avenue de la Roseraie 25
1205 Genève
Tél. 022 388 57 67
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Centre de formation professionnelle Technique - CFPT
Mme Victoria KOLB
doyenne
Route Pont-Butin 43
1213 Petit-Lancy
Tél. 022 388 87 75

Centre de formation professionnelle Commerce - CFPCom
Collège et École de commerce André-Chavanne
M. Mirko BIANCHI
doyen MP ESe
Avenue Trembley 14
1209 Genève
Tél. 022 388 37 00

Centre de formation professionnelle Commerce - CFPCom
École de commerce Aimée-Stitelmann
Mme Isabelle GEROSA
doyenne - MP ESe
Route de Base 24
1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 388 20 50

Centre de formation professionnelle Commerce - CFPCom
École de commerce Raymond-Uldry
M. François KOBEL
doyen - MP ESe
Chemin du Domaine-Patry 1
1224 Chêne-Bougerie
Tél. 022 546 40 75

Centre de formation pofessionnelle Commerce - CFPCom
École de commerce Nicolas-Bouvier
Mme Mérita CHRISTEN
doyenne MP ESe 3+1
Rue de Saint-Jean 60
1203 Genève
Tél. 022 546 22 00

M. Patrick CANELLINI
doyen MP2 (toutes orientations)
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CONTACTS " HES :
Hautes écoles spécialisées de Suisse occidentale (HES-SO)
Rectorat
Route de Moutier 14
2800 Delémont 1
Tél. 058 900 00 00
www.hes-so.ch

Hautes écoles spécialisées - HES-SO Genève
Direction
Campus Battelle
Rue de la Tambourine 2, bât. F
1227 Carouge
Tél. 022 388 65 00
www.hesge.ch

HEPIA - Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture
Rue de la Prairie 4
1202 Genève
Tél. 022 546 24 00
www.hesge.ch/hepia

HEG - Haute école de gestion
Campus Battelle
Rue de la Tambourine 17, Bât.B
1227 Carouge
Tél. 022 388 17 00
www.hesge.ch/heg
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HEAD - Haute école d’art et de design
Boulevard James-Fazy 15
1201 Genève
Tél. 022 388 51 00
www.head-geneve.ch

HEdS - Haute école de santé
Avenue de Champel 47
1206 Genève
Tél. 022 388 56 00
www.hesge.ch/heds

HETS - Haute école de travail social
Rue Prévost-Martin 28
1211 Genève 4
Tél. 022 388 95 00
www.hesge.ch/hets

HEM - Haute école de musique
Rue de l’Arquebuse 12
1204 Genève
Tél. 022 327 31 00
www.hemge.ch

11

12

