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1. TITRE OBTENU 

¡ Certificat de culture générale

¡ Domaine Communication et Information

ou

¡ Domaine Santé

ou

¡ Domaine sociopédagogique



1. TITRE OBTENU

¡ A la fin de la 3e
à Certificat de culture générale

¡ Après une 4e année 
à Maturité spécialisée

Maturité Maturité 
spécialisée

Maturité 
professionnelle≠ ≠



1. TITRE OBTENU

• Tronc commun

1C

• 6 options à choix

2C & 3C

• Une année
• Clé pour les hautes écoles (≠ université)

Maturité spécialisée



2. DÉBOUCHÉS – DANS LES GRANDES LIGNES

¡ Maturités spécialisées

¡ Accès à certaines HES

¡ Autre

¡ Raccordements pour une maturité (2 ans)

¡ Ecoles Supérieures

¡ CFC



2. DÉBOUCHÉS – EXEMPLE DE HES (APRÈS LA MS) 

¡ MSCI

¡ Tourisme

¡ Informatique de gestion

¡ Information documentaire

¡ Ingénierie des médias

¡ MSSA
¡ Soins infirmiers

¡ Technicien en radiologie

¡ MSTS
¡ Travailleur / Educateur social

¡ MSOP

¡ Enseignement primaire



3. MATURITÉ SPÉCIALISÉE - GÉNÉRALITÉS

Acronyme Nom Option ECG
MSSA Santé Santé
MSTS Travail social Sociopédagogique ou socio-

éducative
MSCI Communication et Information Communication et Information
MSOP Orientation pédagogie Sociopédagogique
MSAD Art et Design Artistique
MSMU Musique Artistique



3. MATURITÉ SPÉCIALISÉE - GÉNÉRALITÉS

¡ Hors des murs du GYRE

¡ Prestations professionnelles et scolaires

¡ Travail de maturité spécialisée rattaché à un gymnase 

¡ Compléments de formation si issus d’une autre option (ex.: CI veut faire 
une MSSA)



4. DÉLAI

¡31 janvier 2021
¡En ligne 
¡ Documents à joindre (lettre de motivation, CV, etc)à s’y 

prendre à l’avance

Un email est envoyé à ce sujet par la doyenne, ne pas manquer 
les délais d’inscription, pas de possibilité de dérogation



5. MSCI – 4 FILIÈRES

¡ Ingénierie des médias

¡ Information documentaire

¡ Informatique de gestion

¡ Tourisme
/!\ Deux séjours linguistiques de 3 semaines chacun sont obligatoires pendant la 
formation. 

/!\ Obtention du B2 dans L2 et L3 sont obligatoires à la fin de la formation pour la 
réussite du titre en MSCI.

Informations spécifiques sur la MSCI disponibles sur Maturité spécialisée - VD.CH

https://www.vd.ch/themes/formation/formations-gymnasiales/maturite-specialisee/


5. MSCI – 4 HES

28/09/2022 12

•HEG-GE
•Genève

•HEG-GE
•Genève

•HEG
•Sierre

•HEIG-VD
•Yverdon

Ingénierie 
des médias Tourisme

Information 
documentaire

Informatique 
de gestion



5. MSCI – INFORMATION DOCUMENTAIRE

¡ Gestion d’informations

¡ De diverses natures

¡ Sur des supports divers

¡ Formation

¡ Connaissances des contextes culturels et économiques

¡ Maîtrise des méthodes et des outils

¡ Débouchés

¡ Centres d’informations

¡ Services d’archives ou de presse

¡ Bibliothèques et médiathèques

¡ Services de gestion de dossier



5. MSCI – INFORMATIQUE DE GESTION

¡ Intégration des technologies informatiques à la gestion d’entreprise

¡ Formation

¡ Outils informatiques

¡ Connaissances en gestion

¡ Débouchés

¡ Systèmes d’information

¡ Intégration, ingénierie en organisation, gestion de projet, analyse business

¡ Sécurité informatique



5. MSCI – INGÉNIERIE DES MÉDIAS

¡ Polyvalence en gestion des médias

¡ Formation

¡ Informatique appliquée aux médias

¡ Cours de langues et communication

¡ Principes juridiques, économie et management

¡ Débouchés

¡ Gestion de projets en lien avec les médias

¡ Communication

¡ Ingénierie de la communication



5. MSCI – TOURISME
¡ Gestion et élaborations de projet en lien avec le tourisme

¡ Formation 

¡ Economie et industrie du tourisme

¡ Gestion et finances touristiques

¡ Marketing et communication

¡ Langues

¡ Débouchés

¡ Management et promotion

¡ Destinations touristiques

¡ Hébergement

¡ Entreprises de transport

¡ Agences de voyage

¡ Evénementiel



6. MATURITÉ FÉDÉRALE

¡ Passerelle 3C-2M

¡ Maturité Spécialisée & Voie Passerelle

¡ Formation universitaire à envisager ensuite (Bachelor = 3 ans)



6. MATU FÉDÉRALE - PASSERELLE

¡ Inscriptions en janvier auprès de la doyenne V.Khan, informations reçues en temps voulu

¡ Bien réussir ses examens

¡ Retour dans une classe déjà formée

¡ Rattrapages de votre responsabilité



6. MATU FÉDÉRALE - PASSERELLE 3C-2M – CONDITIONS 

¡ Réussir son certificat ECG

¡ Obtenir 16 points dans le groupe :

¡ Français

¡ Moyenne arrondie de la langue 2 et de l’anglais

¡ Mathématiques

¡ Moyenne arrondie des branches de l’option (CI = économie et maths option)



6. MATU FÉDÉRALE - PASSERELLE 3C-2M – OS 

¡ Choisir une OS qui ne correspond pas à son option: examen en août, au Gyre 

Option ECG Branche(s) OS correspondante
Sociopédagogique Philosophie et psychologie Philosophie et psychologie 
Santé Chimie

Biologie
Biologie et chimie

Communication et Information Economie - gestion/marketing
Mathématiques

Economie et droit



6. MATU FÉDÉRALE – MS & VOIE PASSERELLE  

¡ Maturité Spécialisée permet l’entrée en HES correspondante

¡ Voie Passerelle

¡ 1 an

¡ Examen finaux

¡ Pas de tests

¡ Rattrapages de votre responsabilité

➤ Année en Passerelle difficile



7. CFC & FPA

¡ Possibilités d’effectuer un CFC en accéléré
= FPA

¡ Demandes possibles au cas par cas

¡ Certificat ECG + CFC permet une entrée en HES (si le domaine du CFC correspond et attention aux 
procédures de régulation)



7. FPA

¡ Offre variable

¡ 2 ou 3 ans

¡ Exemples

¡ Dessinateur (architecture ou génie civil) 

¡ Electronicien 

¡ Informaticien

¡ Laborantin

¡ Médiamaticien

¡ Photographe

¡ Polydesigner 3D

¡ Polymécanicien



7. FPA à ECOLES SUPÉRIEURES

¡ Formations axées sur la pratique

¡ Directement accessibles après le certificat ou après un stage ou sur dossier

¡ Un métier à la clé à l’issue de la formation

¡ Accès à certaines HES



8. COMMENT CHOISIR?

¡ Le choix est un processus

¡ Définir ses intérêts et ses points forts

¡ Explorer les possibles

¡ Prendre une décision (plan A, plan B)

¡ Réaliser concrètement son projet (où, quand, comment)



Maturité spécialisée

CFC
ES

Maturité gymnasiale

Bachelor - Domaine
• Intérêts
• Capacités
• Critères

Master –
Spécialisation
• Intérêts
• Critères

Rôle professionnel

Métier
Poste

Contexte de travail



¡ Prendre des informations

¡ www.orientation.ch ou www.vd.ch/orientation

¡ www.zoom-vd.ch

¡ www.cips.ch

¡ www.hes-so.ch

¡ Portes ouvertes ou séances d’information des HES/ES/UNI

¡ Salon des métiers

http://www.orientation.ch/
http://www.vd.ch/orientation
http://www.zoom-vd.ch/
http://www.cips.ch/
http://www.hes-so.ch/


SERVICE DES CONSEILLERES EN ORIENTATION

¡ Vanessa Tellenbach
vanessa.tellenbach@vd.ch

¡ Amélie Ballif
amelie.ballif@vd.ch

Demandes d’entretien au secrétariat

Présentes 4 jours par semaine

Bureau au Rez, vers le Forum


