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COVID-19 – Informations du 20 mars 2020 
EXAMENS DE FIN D’ÉTUDES DU DEGRÉ SECONDAIRE II FORMATION GÉNÉRALE 
 
Les certificats de maturité gymnasiale, de maturité spécialisée, les examens passerelle et les certificats de 
maturité professionnelle donnent accès aux universités, aux écoles polytechniques fédérales, aux hautes 
écoles pédagogiques ainsi qu’aux hautes écoles spécialisées; le certificat d’école de culture générale, aux 
écoles supérieures. Il est absolument prioritaire de délivrer ces certificats à tous les élèves qui terminent le 
gymnase, l’école de culture générale ou une filière de maturité professionnelle à la fin de l’année scolaire 
2019/2020. Chaque élève doit pouvoir poursuivre son parcours scolaire sans interruption dans le respect 
des mesures ordonnées par le Conseil fédéral (ordonnance 2 sur le COVID-19) et selon des solutions 
définies pour toute la Suisse. 
 
La Conférence suisse des services de l’enseignement secondaire II formation générale (CESFG) met tout 
en œuvre pour que, malgré cette situation exceptionnelle, les élèves en année terminale puissent s’inscrire 
dans les délais auprès des institutions de formation tertiaire et obtenir leur certificat du secondaire II en 
temps voulu. L’accès direct au niveau tertiaire sera ainsi garanti. La CESFG étudie plusieurs scénarios 
visant à garantir que ces objectifs pourront être atteints en fonction de l’évolution de la situation. 
 
Pour les volées d’élèves qui ne sont pas en année terminale, les procédures d’admission ou de promotion 
qui sont en cours se poursuivent conformément aux conditions cantonales en vigueur. 
 
L’évolution de la situation est suivie de près par la CESFG. Pour toute autre modification des conditions, la 
CDIP envisagera des options nouvelles ou complémentaires en étroite collaboration avec la Confédération 
et swissuniversities ainsi qu’avec les autres partenaires concernés. 
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