INSTRUCTIONS
Unité de coordination de l’enseignement secondaire II, 10.05.2013

pour l’élaboration d’une demande de reconnaissance des
certificats délivrés par les écoles de culture générale

Directives
1.

Procédure de demande de reconnaissance

1.1. Principe
L'instance requérante (pour une ou plusieurs écoles) est le canton. Lorsque plusieurs cantons sont
impliqués, il leur appartient de décider comment la demande doit être transmise à l'attention de la
Commission de reconnaissance ECG,
Secrétariat général de la CDIP,
Degré secondaire II et Formation professionnelle,
Maison des cantons, Speichergasse 6
CP 660
3000 Berne 7
1.2. Contenu et structure de la demande de reconnaissance
La demande de reconnaissance consiste en une lettre du canton, faisant formellement état d’une telle
demande, accompagnée d’un dossier qui doit être constitué sur la base des sept fiches (pages 4 et
suivantes) suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Informations générales sur la formation
But et caractéristiques de la formation
Conditions d‘admission
Durée de la formation
Corps enseignant
Règlement / Procédure d‘examen
Certificat de culture générale, certificat de Maturité Spécialisée

1.3. Nombre d‘exemplaires du dossier
Le dossier doit être remis en trois exemplaires.
1.4. Présentation du dossier
• Les documents requis pour chaque secteur peuventêtre rassemblés avec la fiche correspondante
dans des dossiers individuels
• ou réunis dans un classeur en séparant, à l'aide d'un intercalaire, chaque fiche et les documents y
afférents
1.5. Questions avant la demande de reconnaissance
Le canton peut en tout temps, même avant la demande de reconnaissance, adresser ses questions
à la commission de reconnaissance. Elles sont traitées par le secrétariat.
1.6. Traitement de la demande de reconnaissance par la commission de reconnaissance des ECG
Le déroulement de la procédure de reconnaissance, de la réception de la demande à la décision
prise par le Comité de la CDIP, est résumé ci-après, sous point 2. La commission de reconnaissance
porte principalement son attention sur :
• l’entretien mené avec les responsables cantonaux - et une délégation de la direction des établissements concernés - sur le système scolaire du canton auquel est rattachée l’ECG;
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• les prestations complémentaires requises pour l’obtention de la Maturité Spécialisée, en particulier
les stages;
• es dispositions relatives au travail personnel;
• la qualification du corps enseignant;
• les visites d'évaluation, auxquelles la commission se réserve le droit de procéder.

Date

Comité CDIP

Groupe d’experts de
la CR

Canton

Activités

Commission de reconnaissance (CR)

Déroulement jusqu’à la reconnaissance

Secrétariat CDIP

2.

00 Questions avant la demande de reconnaissance
01 Canevas pour la demande envoyé au canton
02 Envoi au Secrétariat CDIP
03 Accusé de réception, vérification que le dossier est complet,
premier examen du contenu
04 Si nécessaire : demande d’informations complémentaires
05 Remise d’éventuels compléments d’information au secrétariat
06 La demande est transmise à la CR
07 Examen du dossier
08 Visite au canton / visite d'évaluation
09 Élaboration du rapport préalable
10 Rapport préalable remis au canton (copie à l’institution)
11 Prise de position sur le rapport préalable de la CR
12 Selon les résultats, nouvel examen du dossier
13 Rédaction finale du rapport
14 Approbation du rapport et des propositions à l’intention du Comité CDIP
15 Remise du rapport au Comité CDIP
16 Décision
17 La décision est transmise au canton
18 Inscription dans le registre des diplômes reconnus
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3.

Constitution du dossier relatif à la demande de reconnaissance

Le dossier pour la demande de reconnaissance s'articule comme suit :
Informations / documentation (obligatoire / facultatif)



documents à joindre obligatoirement
Propositions/idées, quels documents pourraient encore être remis (La liste des documents
"facultatifs" n'est pas exhaustive. Il est évident que vous pouvez joindre également d'autres
documents spécifiques au domaine concerné qui vous paraissent significatifs et importants.)

Chaque fiche comprend un encadré, dans lequel l'article du règlement concernant la reconnaissance
des certificats délivrés par les écoles de culture générale du 12 juin 2003 correspondant au domaine
à traiter et à justifier est reproduit. La commission de reconnaissance fait occasionnellement des remarques qui se rapportent aux directives émises par le Comité de la CDIP concernant l’application du
règlement de reconnaissance.
*****************************
En respectant cette manière de faire, vous faciliterez sensiblement le travail de la Commission de
reconnaissance des ECG. D'avance merci.
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Demande de reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de culture générale

FICHE 1
INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA FORMATION
Informations / documentation (obligatoire / facultatif)










Document dans lequel sont indiqués le nom / la désignation de l'institution (des institutions) ainsi que les organes responsables de l'institution (des institutions) de formation
Bases juridiques de l'habilitation à délivrer des certificats cantonaux ou reconnus par le
canton dans les degrés d'enseignement concernés
Dispositions transitoires, réglant le passage au nouveau statut d’école de culture générale
Profil
Brochure d'information/prospectus décrivant l'institution de formation
Rapport annuel le plus récent
Données historiques relatives à l'institution
Contrat de prestations

Art. 1 Principe
Les certificats cantonaux ou reconnus par un canton, attestant une formation dans une école de
culture générale (ECG), sont reconnus par la CDIP s’ils satisfont aux exigences minimales fixées
par le présent règlement.
Art. 2 Écoles de culture générale
1

Au sens de ce règlement, les écoles de culture générale (ECG) sont des écoles à plein temps du
degré secondaire II, qui
a.
b.
c.
d.
e.
f.

dispensent une formation générale approfondie,
favorisent le développement de la personnalité en renforçant les compétences sociales et
personnelles,
offrent des disciplines en relation avec divers domaines professionnelles,
accompagnent la définition d'un projet professionnel,
préparent aux filières d'études du degré tertiaire non universitaire,
délivrent un certificat d'école de culture générale ainsi qu'un certificat de Maturité Spécialisée
donnant une orientation vers un domaine professionnel précis ou certaines filières d’études
du degré tertiaire non universitaire.

2

Les formations proposées dans les écoles de culture générale peuvent se rapporter notamment
aux domaines professionnels ou aux filières d'études appartenant aux domaines suivants: santé,
social, pédagogie, information et communication (linguistique appliquée), arts visuels, musique,
théâtre et enfin psychologie appliquée.
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Commentaire de la commission de reconnaissance concernant l’art. 2:
Les écoles de culture générale ne sont pas tenues de proposer un éventail de formations couvrant
l’ensemble des domaines professionnels cités dans le règlement ECG. Il s’agit en l’occurrence toujours d’une formation préprofessionnelle.
Il est possible de combiner deux domaines professionnels. Dans ce cas, la formation qui conduit au
certificat ECG doit couvrir les deux domaines professionnels concernés et, pour la Maturité Spécialisée, il faut pouvoir attester que les prestations complémentaires stipulées à l’art. 17 du règlement
ECG ont été fournies dans les deux domaines professionnels.
Pour combiner des domaines professionnels, l'autorisation préalable de la commission de reconnaissance doit être obtenue. Il en va de même pour des modifications additionnelles apportées au libellé
des options professionnelles du type «Santé» devenant «Santé / Sciences Expérimentales» qui doivent être proposées à la commission par le canton.
S'il veut introduire dans une autre / nouvelle école un domaine professionnel déjà reconnu pour une
école, le canton doit faire contrôler la reconnaissance du titre dans ce nouvel établissement. Afin de
limiter les démarches, la commission de reconnaissance n'exige pas dans ce cas une demande de
reconnaissance complète, mais seulement une demande qui indique les modifications intervenues,
notamment la liste des enseignants, les caractéristiques de l’école ou d'autres éventuels changements. Au terme de cette procédure, la reconnaissance déjà obtenue pour une école est étendue à la
nouvelle école.
De même, les modifications au sein d'une école / d'un domaine professionnel qui dépassent l'autonomie octroyée aux cantons par le règlement de reconnaissance de la CDIP, doivent être communiquées par le canton concerné à la commission de reconnaissance pour validation.

Art. 23 Projets scolaires
La commission de reconnaissance peut accepter des dérogations aux exigences minimales afin de
donner aux écoles la possibilité de réaliser des projets à durée déterminée.
Commentaire de la commission de reconnaissance concernant l’art. 23
Les cantons doivent également déposer une demande auprès de la commission de reconnaissance
pour les projets scolaires à durée déterminée correspondant à l’art. 23 du règlement de reconnaissance ECG. Dans ce contexte, il convient de rappeler que chaque orientation de Maturité Spécialisée
fait l’objet d’une disposition distincte dans le règlement de reconnaissance de la CDIP et que la liste
de ces orientations est en principe exhaustive. Lors de l’évaluation de projets scolaires, la commission de reconnaissance prend aussi toujours en compte leurs implications au niveau national ainsi
qu’au niveau du système éducatif suisse, en particulier notamment vis-à-vis de la formation professionnelle, ou / et des HES dans lesquelles les titulaires d’une Maturité Spécialisée peuvent poursuivre
leurs études.
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Demande de reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de culture générale

FICHE 2
BUT ET CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION
Informations / documentation (obligatoire / facultatif)







Plans d'études (y compris la preuve que les buts selon l’art. 2 al. 1 a - f seront atteints)
La preuve que le plan d'études a été émis ou approuvé par le canton ou par plusieurs
cantons
Documentation présentant la structure de la formation et plus particulièrement la relation entre la formation générale et la pratique
Règlement de la formation
Autres documents relatifs aux buts et aux contenus de la formation
Autres documents susceptibles de fournir des informations sur l'évaluation des objectifs

Art. 2 Ecoles de culture générale
1

Au sens de ce règlement, les écoles de culture générale (ECG) sont des écoles à plein temps du
degré secondaire II, qui
a.
dispensent une formation générale approfondie,
b.
favorisent le développement de la personnalité en renforçant les compétences sociales et
personnelles,
c.
offrent des disciplines en relation avec divers domaines professionnels,
d.
accompagnent la définition d'un projet professionnel,
e.
préparent aux filières d'études du degré tertiaire non universitaire,
f.
délivrent un certificat d'école de culture générale ainsi qu'un certificat de Maturité Spécialisée
donnant une orientation vers un domaine professionnel précis ou certaines filières d’études
du degré tertiaire non universitaire.
2

Les formations proposées dans les écoles de culture générale peuvent se rapporter notamment
aux domaines professionnels ou aux filières d'études appartenant aux domaines suivants:
santé, social, pédagogie, information et communication (linguistique appliquée), arts visuels,
musique, théâtre et enfin psychologie appliquée.

Art. 4 Objectif de la formation
La mission éducative des écoles de culture générale consiste avant tout à donner une formation
générale approfondie, à offrir ou à enseigner des branches spécifiques en relation avec divers domaines professionnels ainsi qu’à renforcer les compétences personnelles et sociales en vue de
l'obtention d'un certificat ECG ou d'une Maturité Spécialisée donnant accès à des formations professionnelles du degré tertiaire.
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Art. 5 Plans d’études
1

La formation est régie par un plan d’études édicté ou approuvé par le canton.

2

Le plan d’études se fonde sur le Plan d’études cadre (PEC) de la CDIP pour les écoles de culture
générale et comprend les disciplines des domaines d’études entrant dans le cadre de la formation
générale et les disciplines en relation avec les domaines professionnels.
3

Il tient compte, pour fixer les dispositions concernant les stages pratiques attestés le domaine professionnel visé et/ou dans les modules individuels de formation mentionnées à l'art. 17, des exigences posées par les institutions du degré tertiaire.
Art. 6 Formation générale
1

Les élèves bénéficient d’une formation générale approfondie dans les quatre domaines
d’études suivants: langues et communication, mathématiques et sciences expérimentales, sciences
humaines ainsi qu'activités artistiques et sport, ceci dans le but d'acquérir les capacités nécessaires
pour suivre des études dans une école supérieure spécialisée, une haute école spécialisée ou une
haute école pédagogique.
2

A chaque domaine d’études correspondent des disciplines fondamentales déterminées qui, selon
la matière, doivent être suivies pendant un, deux ou trois ans.
Art. 7 Enseignement des disciplines professionnelles
1

L’enseignement des disciplines en relation avec les domaines professionnels sensibilise les
élèves aux différentes facettes de la vie professionnelle, leur transmet des connaissances en lien
direct avec le domaine professionnel choisi et leur permet de faire leurs premières expériences
concrètes dans l’exercice d'un métier.
2

Le noyau de l’enseignement des disciplines en relation avec le domaine professionnel comprend
les options ciblées ciblées, que les élèves doivent suivre en fonction du domaine professionnel
choisie.
Commentaire de la commission de reconnaissance concernant l’art. 7, al. 2
L’enseignement des disciplines en relation avec les domaines professionnels a une fonction préprofessionnelle et englobe les options qui figurent dans le profil de chacun des domaines professionnels
concernés.
Il est possible de changer de domaine professionnel dans le courant de la formation. Les éléments de
formation manquants doivent alors être compensés ou rattrapés.
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Art. 8 Stage
1

Composante obligatoire de la formation dans les écoles de culture générale, un stage pratique
extrascolaire de deux semaines au minimum, sous la responsabilité d'un professionnel qualifié,
consolide les compétences personnelles et sociales et donne une orientation professionnelle qui
permet d’étayer le choix de la profession.
2

Pour l'obtention de la Maturité Spécialisée sont également requis des stages pratiques attestés
dans le domaine professionnel visé et correspondant à une durée de 12 semaines au minimum et
de 40 semaines au maximum ou des prestations modules individuels de formation attestés correspondant à 120 leçons au minimum.
Commentaire de la commission de reconnaissance concernant l’art. 8
On entend par expérience professionnelle de qualité ou par stage pratique correspondant à la profession choisie un emploi accompagné, structuré et évalué. Ce dernier doit avoir pour cadre une institution du domaine professionnel correspondant.
Les modalités du stage doivent être convenues entre l’école et le lieu de stage. Les conditions-cadres
sont, quant à elles, mises au point conjointement par la CDIP et les institutions offrant des débouchés
aux futurs diplômés, et définies dans le profil de la filière d’études correspondante.
Art. 17 Etudes clôturées par une Maturité Spécialisée
1

Le certificat de Maturité Spécialisée comprend:
a.
le certificat ECG en formation générale avec mention du domaine professionnel choisi,
b.
des stages pratiques attestés dans le domaine professionnel choisi et correspondant à une
durée de 12 semaines au minimum et de 40 semaines au maximum; ou des modules individuels de formation correspondant à 120 leçons au minimum (p.ex.: cours de langue, d'informatique, d'arts appliqués, apprentissage d'un instrument, cours de chant ou de théâtre), ou
un complément de formation de culture générale permettant d'accéder aux hautes écoles pédagogiques, et
c.
un travail de Maturité Spécialisée dans le domaine professionnel choisi, présenté sous la
forme d'un rapport de stage accompagné d'une évaluation ou sous la forme d'un travail particulier effectué dans le domaine des modules individuels de formation pratique, travail qui doit
consister en un document écrit ou une démonstration pratique et être défendu par écrit ou
oralement.
2

Comptent en tant que stages pratiques attestés ou modules de formation pratique:
a.
dans le domaine "santé": un stage pratique correspondant à la profession choisie
b.
dans le domaine "social": une expérience professionnelle de qualité
c.
dans le domaine "pédagogie": un complément de formation de culture générale
d.
dans le domaine "information et communication": un stage pratique effectué avant le début
des études ou des connaissances linguistiques avancées,
e.
dans le domaine "arts visuels": une expérience professionnelle de qualité dans ce domaine
f.
dans le domaine "musique et théâtre": l'apprentissage d'un instrument, des cours de chant ou
de théâtre,
g.
dans le domaine "psychologie appliquée": une expérience professionnelle d'une année au
minimum.
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3

Les prestations pratiques et le travail de Maturité Spécialisée sont évalués par l'école de culture
générale, en collaboration avec les personnes ayant accompagné l'élève dans le cadre du stage
pratique ou des modules individuels de formation pratique.
4

La Maturité Spécialisée est obtenue si les conditions pour la remise du certificat ECG sont réunies
et si les prestations pratiques et le travail de Maturité Spécialisée ont obtenu au moins la mention
"suffisant".
Commentaire de la commission de reconnaissance concernant l’art. 17
Après obtention du certificat ECG, il est possible d'opérer un changement de domaine professionnel
en vue de passer une Maturité Spécialisée dans un autre domaine, à condition que les éléments de
formation manquants soient compensés ou rattrapés.
Il revient au canton d’établir dans quelle mesure il est possible d’envisager l’obtention d’une Maturité
Spécialisée en cas d’interruption de la formation à l’issue du premier cycle de trois ans.
Les prestations additionnelles ne peuvent être intégrées dans les trois années de formation conduisant au certificat ECG qu’à titre exceptionnel. Il faut absolument que le supplément de formation s'adjoignant au certificat ECG puisse être clairement cerné et attesté. L'encadrement et la validation des
prestations additionnelles incombent aux écoles de culture générale.
Les conditions définies dans les procédures d'admission des différentes Hautes Ecoles Spécialisées
ou pédagogiques, telle la réussite de tests d'aptitude, sont réservées dans tous les cas.
Concrètement, cela signifie :
1. Dans le domaine «travail social», une expérience professionnelle de qualité correspond à un travail
encadré d’une durée d'au moins 12 semaines et effectué au sein d'une institution du domaine social, après obtention du certificat ECG.
Remarque : Le profil de la formation HES en travail social prévoit, parmi les conditions d’admission
à la formation, qu’il faut attester au minimum d’une année d’expérience professionnelle de qualité.
Cette dernière permet de prendre conscience de ce qu’est le monde du travail, condition préalable
indispensable à la bonne compréhension de la situation de vie des destinataires de la future activité professionnelle.
2. Dans le domaine «information et communication» (linguistique appliquée, journalisme, information
et documentation), les prestations supplémentaires englobent
a. pour la filière journalisme: un stage pratique effectué avant le début des études et axé sur une
activité future dans le journalisme. La concrétisation des exigences y relatives doit se faire conformément aux dispositions concernant la procédure d'admission dans la haute école spécialisée concernée.
b. dans tous les cas: des connaissances linguistiques avancées dans un minimum de deux
langues étrangères (allemand, italien, espagnol ou anglais). Ceci implique un séjour de plusieurs semaines dans le territoire linguistique concerné de chacune des deux langues pour acquérir les compétences nécessaires sur le plan de l’expression orale (certificats tels le «Camer
bridge advanced», le «DELF 1 »). Il est recommandé aux étudiants de choisir si possible une
troisième langue étrangère dès la formation préalable.
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3. Dans le domaine «musique et théâtre», les prestations complémentaires requises correspondent à
120 heures d’apprentissage d’un instrument, de cours de chant ou de théâtre, lesquelles peuvent
être intégrées dans les trois années de formation débouchant sur le certificat de culture générale.
4. Dans le domaine «arts» (conservation et restauration), le stage spécifique comprend en tout 24
semaines de stage professionnel effectué sous la direction d'une conservatrice/restauratrice ou
d'un conservateur/restaurateur qualifié. L'expérience pratique doit être certifiée par une ou des attestations.
Remarque : cette expérience pratique compte comme partie du stage professionnel de 12 mois exigé
dans le profil de la filière d'études HES.
5. Les domaines professionnels suivants présentent des points qui demandent à être clarifiés concernant la concrétisation de l'art. 17 du règlement ECG (prestations additionnelles):
Domaine de la santé : le stage pratique dans le domaine professionnel choisi doit correspondre à
un travail encadré, structuré et évalué, d’une durée de 12 à 40 semaines et effectué dans une institution du domaine de la santé après obtention du certificat ECG.
Domaine de la pédagogie : la CDIP a édicté les nouvelles directives pour la Maturité Spécialisée
orientation Pédagogie. Éditées en 2012 et entrées en vigueur au début de l'année scolaire
2013/2014, ces directives constituent la référence. Elles sont disponibles à l'adresse suivante
http://www.edk.ch/dyn/25151.php
Domaine des arts visuels : l’expérience professionnelle de qualité requise revient à avoir suivi avec
succès, après obtention du certificat ECG, un cours préparatoire en arts visuels. La validation du
cours préparatoire est effectuée par les hautes écoles spécialisées. Reste à clarifier qui doit offrir
ce cours.
Domaine de la psychologie appliquée : le profil de la formation HES en psychologie appliquée prévoit que tous les candidats et candidates attestent d'une expérience professionnelle qualifiée d'une
année au minimum. La Direction de l'éducation du canton de Zurich élabore actuellement des conditions d'admission pour la filière d'études psychologie appliquée.
Le travail de Maturité Spécialisée tel qu’il est stipulé à l’art. 17, al. 1, let. c, du règlement ECG est
distinct du travail personnel décrit à l’art. 14 de ce même règlement. Les candidates et candidats qui
souhaitent clôturer leur formation en ECG par un certificat de Maturité Spécialisée doivent par conséquent présenter deux travaux différents au certificat et au certificat de MS. Il est néanmoins possible
que le travail de Maturité Spécialisée prenne pour point de départ le travail personnel tel que stipulé à
l’art. 14 du règlement ECG.
Le certificat de Maturité Spécialisée est délivré à partir du moment où les prestations additionnelles
stipulées à l'art. 17, al. 1, let. b, du règlement ECG sont attestées et que le travail de maturité spécialisée stipulé à l'art. 17, al. 1, let. c, du même règlement est accepté. La remise du certificat de Maturité Spécialisée est de la compétence de l'école de culture générale dans laquelle la formation a été
suivie.
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Demande de reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de culture générale

FICHE 3
CONDITIONS D’ADMISSION
Informations / documentation (obligatoire / facultatif)


Règlement d'admission ou autre document dans lequel les conditions d'admission sont
fixées.



Art. 9 Durée de la formation
1

La formation à l'école de culture générale a lieu en général après l’école obligatoire (...)
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Demande de reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de culture générale

FICHE 4
DURÉE DE LA FORMATION
Informations / documentation (obligatoire / facultatif)


Document donnant des informations sur la durée totale de la formation (et attestant
qu'il s'agit d'une formation à plein temps)



Art. 9 Durée de la formation
1

La formation à l'école de culture générale a lieu en général après l’école obligatoire et dure trois
ans jusqu'à l'obtention d'un certificat ECG.
2

Pour l'obtention d'un certificat de Maturité Spécialisée, l'art. 17 est applicable.
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Demande de reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de culture générale

FICHE 5
CORPS ENSEIGNANT
Informations / documentation (obligatoire / facultatif)



Qualifications actuellement requises pour les membres du corps enseignant
Liste des membres du corps enseignant y compris les chargés de cours
Etablir une liste anonymisée fournissant les données suivantes: Fonction / domaine(s)d'enseignement / taux d'occupation / attestation de fin d’études (formations de base
et/ou complémentaires) / expérience de l‘ enseignement (avec indications des degrés)




Art. 10 Qualification du corps enseignant
1

Les enseignantes et enseignants possèdent un diplôme de maître de l’enseignement secondaire
II ou un diplôme équivalent de formation professionnelle et pédagogique.
2

Les écoles encouragent la formation continue de leurs enseignantes et enseignants.

Commentaire de la commission de reconnaissance concernant l’art. 10, al. 1
La condition requise, pour l’enseignement en école de culture générale, est d’être titulaire d’un diplôme d’enseignement pour le gymnase ou d’un diplôme d’enseignement pour les écoles de maturité.
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Demande de reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de culture générale

FICHE 6
RÈGLEMENT DU DIPLÔME / PROCÉDURE D’EXAMEN
Informations / documentation (obligatoire / facultatif)





Règlement (y compris les prescriptions relatives à l'examen)
Autres documents décrivant la procédure pour l'octroi du certificat (procédure d'examen)

Art. 12 Règlement
Toute école de culture générale dispose d’un règlement édicté ou approuvé par le canton ou plusieurs cantons, qui spécifie notamment les modalités concernant l’octroi du certificat ECG et de la
Maturité Spécialisée, et qui indique également les voies de droit.
Art. 13 Etudes clôturées par un certificat ECG
1

Le certificat ECG compte au moins 9 notes ou appréciations, à savoir celles qui concernent
a.
une première langue nationale,
b.
une deuxième langue nationale,
c.
une troisième langue,
d.
les mathématiques,
e.
une discipline ou discipline intégrée de chacun des trois domaines Sciences expérimentales,
Sciences humaines et Activités artistiques et sport,
f.
une discipline en relation avec le domaine professionnel correspondant à l'option choisie,
autre que celles mentionnées ci-dessus (let. a à e), et
g.
un travail personnel.
2

Dans les disciplines qui font l'objet d'un examen final, la note d'appréciation correspond à la
moyenne arithmétique entre la note annuelle et la note de l'examen. Dans toutes les autres disciplines, elle correspond à la note annuelle. La note annuelle s'obtient par la moyenne arithmétique
des résultats de la dernière année enseignée.
3

Le certificat ECG est octroyé si, simultanément
a.
la moyenne de toutes les notes est supérieure ou égale à 4,
b.
trois notes au plus sont insuffisantes, et si
c.
la somme des écarts vers le bas par rapport à la note 4 n'est pas supérieure à 2 points.
4

Si une école de culture générale utilise un autre système d’appréciation que les notes, les dispositions ci-dessus doivent être appliquées par analogie.
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Art. 14 Travail personnel
1

Le travail personnel permet à l'élève de démontrer sa capacité à résoudre et à présenter de façon
autonome des tâches complexes dans les domaines d’études de la formation générale ou dans le
domaine professionnel envisagé.
2

La préparation de ce travail ainsi que sa présentation s'effectuent sur une durée clairement définie
et sont suivies par un-e ou plusieurs enseignantes ou enseignants.
Commentaire de la commission de reconnaissance concernant l’art. 14:
Il revient aux écoles de fixer des dispositions plus détaillées.

Art. 15 Examen final
1

L'examen comprend six disciplines au minimum, à savoir
a.
une première langue nationale,
b.
une deuxième langue,
c.
les mathématiques, et
d.
trois disciplines tirées des quatre domaines d'études que sont les langues, les sciences expérimentales, les sciences humaines et les activités artistiques et sport.
2

Sur les trois disciplines mentionnées à l'al. 1, let. d, une au moins et deux au maximum se rapportent aux disciplines professionnelles correspondant à la branche professionnelle choisie.
3

La première langue nationale et une langue étrangère font l'objet d'un examen écrit et oral, les
mathématiques d'un examen écrit, et les autres disciplines d'un examen écrit, oral ou pratique.
Art. 17 Etudes clôturées par une Maturité Spécialisée
1

Le certificat de Maturité Spécialisée comprend:
a.
le certificat ECG en formation générale avec mention du domaine professionnel choisi,
b.
des stages pratiques attestés dans le domaine professionnel choisi et correspondant à une
durée de 12 semaines au minimum et de 40 semaines au maximum; ou des modules individuels de formation correspondant à 120 leçons au minimum (p.ex.: cours de langue, d'informatique, d'arts appliqués, apprentissage d'un instrument, cours de chant ou de théâtre), ou
un complément de formation de culture générale permettant d'accéder aux hautes écoles pédagogiques, et
c.
un travail de Maturité Spécialisée dans le domaine professionnel choisi, présenté sous la
forme d'un rapport de stage accompagné d'une évaluation ou sous la forme d'un travail particulier effectué dans le domaine des modules individuels de formation pratique, travail qui doit
consister en un document écrit ou une démonstration pratique et être défendu par écrit ou
oralement.
2

Comptent en tant que stages pratiques attestés ou modules de formation pratiques:
a.
dans le domaine "santé": un stage pratique correspondant à la profession choisie
b.
dans le domaine "social": une expérience professionnelle de qualité
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c.
d.
e.
f.
g.

dans le domaine "pédagogie": un complément de formation de culture générale
dans le domaine "information et communication": un stage pratique effectué avant le début
des études ou des connaissances linguistiques avancées,
dans le domaine "arts visuels": une expérience professionnelle de qualité dans ce domaine
dans le domaine "musique et théâtre": l'apprentissage d'un instrument, des cours de chant ou
de théâtre,
dans le domaine "psychologie appliquée": une expérience professionnelle d'une année au
minimum.

3

Les prestations pratiques et le travail de Maturité Spécialisée sont évalués par l'école de culture
générale, en collaboration avec les personnes ayant accompagné l'élève dans le cadre du
stage pratique ou des modules individuels de formation pratique.

4

La Maturité Spécialisée est obtenue si les conditions pour la remise du certificat ECG sont réunies
et si les prestations pratiques et le travail de Maturité Spécialisée a obtenu au moins la mention "suffisant".
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Demande de reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de culture générale

FICHE 7
CERTIFICAT D’ÉCOLE DE CULTURE GÉNÉRALE,
CERTIFICAT DE MATURITÉ SPÉCIALISÉE
Informations / documentation (obligatoire / facultatif)



Certificat de culture générale
Certificat de Maturité Spécialisée

Commentaire de la commission de reconnaissance
Un fac similé du certificat, le cas échéant éventuellement à l’état de projet, doit être joint à la demande de reconnaissance, tel qu’il sera délivré une fois la reconnaissance obtenue.

Art. 16 Certificat ECG
Le certificat ECG comporte:
a.
la dénomination de l’école et du canton où l’école a son siège,
b.
les données personnelles du ou de la titulaire du certificat,
c.
la mention indiquant que le certificat d'école de culture générale est reconnu à l'échelon national,
d.
la validation et l’appréciation des disciplines de la formation générale,
e.
la validation et l’appréciation des disciplines en relation avec le domaine professionnel,
f.
le sujet et l’évaluation du travail personnel,
g.
la signature de la direction de l’école et de l’instance cantonale compétente ainsi que
le lieu et la date.
Art. 18 Certificat de Maturité Spécialisée
Le certificat de Maturité Spécialisée comporte:
a.
la dénomination de l’école et du canton où l’école a son siège,
b.
les données personnelles du ou de la titulaire du certificat,
c.
la mention indiquant que le certificat de Maturité Spécialisée est reconnu à l'échelon national,
d.
la validation et l’appréciation des disciplines de la formation générale,
e.
la validation et l’appréciation des disciplines en relation avec le domaine professionnel,
f.
la validation du sujet et l'appréciation du travail personnel,
g.
la validation et l'appréciation des prestations pratiques ou du complément de formation donnant accès aux hautes écoles pédagogiques,
h.
le sujet et l'appréciation du travail de Maturité Spécialisée,
i.
la signature de la direction de l’école et de l’instance cantonale compétente ainsi que
le lieu et la date.
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Commentaire de la commission de reconnaissance sur l'article 18
Le certificat de Maturité Spécialisée est un document unique qui inclut l’extrait de certificat obtenu
dans l’option professionnelle choisie. Dans tous les cas, les notes obtenues au certificat de l'ECG et
en maturité spécialisée ainsi que la(les) signature(s) doivent figurer sur une seule page, de manière à
garantir l’authenticité du document.
Au moment de la délivrance du certificat de maturité spécialisée, il est important que les cantons s'efforcent d'être le plus clair possible dans les informations communiquées, aux élèves, aux familles,
voire au grand public (courrier, aide-mémoire, brochures,...). Les cantons veillent à actualiser les
informations relatives à la procédure nationale de reconnaissance. Ils prennent notamment en
compte le fait que la procédure de reconnaissance dépend impérativement des examens de fin de
formation (situés en général en mai / juin, fête de clôture fin juin). La reconnaissance de la CDIP parvient au canton presqu'obligatoirement après la remise des certificats lors des fêtes de clôture. De
fait, les élèves obtiennent un certificat ECG ou un certificat de Maturité Spécialisée sans la mention
de reconnaissance sur le plan national. Le certificat définitif doit être remis aux élèves une fois la
procédure de reconnaissance aboutie et la mention "reconnu à l'échelon national" officiellement reçue
par le canton.
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