
	
	
	
	

	
	

	

Décision du Comité 
28 janvier 2016 

Admission des titulaires de certificats de maturité spécialisée à l’examen Passerelle; 
modification des bases légales déterminantes: ouverture de la procédure d’audition  

Considérations du Secrétariat général 

1 Par décision du 27 mars 2014, l’Assemblée plénière de la CDIP a décidé que les titulaires de 
certificats de maturité spécialisée reconnus à l’échelle suisse devaient être admissibles aux hautes 
écoles universitaires. Cette admission suppose la réussite au même examen d’admission (examen 
Passerelle) que celui actuellement destiné aux titulaires d’une maturité professionnelle. L’Assemblée 
plénière a chargé le Secrétariat général d’élaborer avec les instances fédérales compétentes les 
bases légales à cet effet.  

2 Un groupe de travail composé de représentants du Secrétariat général de la CDIP, du SEFRI et des 
hautes écoles a revu les bases légales déterminantes pour l’admission à l’examen complémentaire. 
Les textes concernés sont les suivants: 
o Conseil fédéral/CDIP: convention administrative passée entre le Conseil fédéral suisse et la 

Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) concernant la 
reconnaissance des certificats de maturité des 16 janvier/15 février 1995 

o CDIP: règlement de la CDIP du 17 mars 2011 relatif à l’examen complémentaire permettant aux 
titulaires d’une maturité professionnelle fédérale d’être admis aux hautes écoles universitaires 

o Ordonnance du Conseil fédéral du 2 février 2011 relative à l’examen complémentaire permettant 
aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle d’être admis aux hautes écoles 
universitaires 

3 Il convient d’ouvrir une procédure d’audition à propos des modifications prévues dans les disposi-
tions. Celle-ci devra être coordonnée avec la consultation menée par la Confédération concernant 
l’ordonnance du 2 février 2011 relative à l’examen complémentaire permettant aux titulaires d’un 
certificat fédéral de maturité professionnelle d’être admis aux hautes écoles universitaires. 

Décision du Secrétariat général 

1 Il sera mené une procédure d’audition à propos des modifications apportées à la convention adminis-
trative passée entre le Conseil fédéral suisse et la Conférence suisse des directeurs cantonaux de 
l’instruction publique (CDIP) concernant la reconnaissance des certificats de maturité des 16 janvier/ 
15 février 1995 (projet du 27 août 2015) et au règlement de la CDIP relatif à l’examen complémen-
taire permettant aux titulaires d’une maturité professionnelle fédérale d’être admis aux hautes écoles 
universitaires du 17 mars 2011 (projet du 27 août 2015). Cette procédure d’audition sera coordonnée 
avec la consultation menée par la Confédération concernant l’ordonnance du 2 février 2011 relative à 
l’examen complémentaire permettant aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle 
d’être admis aux hautes écoles universitaires. 
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2 Les destinataires de la procédure d’audition sont: 
- les cantons 
- la Conférence des directrices et directeurs des écoles de culture générale (CECG)  
- swissuniversities 

3 La durée de la procédure d’audition s’étendra sur trois mois.  

 
 
 
Berne, le 28 janvier 2016 

Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique  
Au nom du Comité: 

sig. 

Hans Ambühl  
Secrétaire général  
 
Annexe: 
- Convention administrative passée entre le Conseil fédéral suisse et la Conférence suisse des 

directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) concernant la reconnaissance des certificats 
de maturité des 16 janvier/15 février 1995 (projet du 27 août 2015) 

- Règlement de la CDIP relatif à l’examen complémentaire permettant aux titulaires d’une maturité 
professionnelle fédérale d’être admis aux hautes écoles universitaires du 17 mars 2011 (projet du 
27 août 2015) 

Notification: 
- Membres de la Conférence 
- SEFRI 
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