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Mesures de promotion de la maturité professionnelle 
 
Contexte 

Un groupe de travail de la CFPI a élaboré des mesures visant le renforcement de la maturité profession-

nelle. Il s’est concentré sur (1) les conditions d’admission à la maturité professionnelle et (2) les mesures 

d’encouragement et de soutien des écoles professionnelles en faveur des apprenties et apprentis préparant 

la MP1 ou la MP2. Fin 2021, les participants à un atelier de grand groupe comprenant plus de cent repré-

sentants des cantons avaient estimé que la plupart des actions à mener se situaient dans ces deux do-

maines. Le groupe de travail ayant élaboré les mesures de suivi était composé des personnes suivantes: 

Lea Gnos (Kanton LU, direction), Patrick Bornet (VS), Ursula Holliger (TI) et Hans Stadelmann (ZH); ainsi 

que Rebekka Schraner (BE) pour le thème conditions d’admission et Thomas von Burg (BE) pour le thème 

mesures d’encouragement et de soutien. 

Les principaux résultats et les mesures de suivi sont présentés ci-dessous. 

 

Thème 1: mesures d’encouragement et de soutien 

Entre septembre et octobre 2022, le groupe de travail a mené deux enquêtes en ligne avec le soutien du 

secrétariat de la CSFP afin d’obtenir des informations concernant les offres de soutien et le cadre général. 

L’enquête sur les ressources s’adressait aux offices de la formation professionnelle des cantons. Les ré-

ponses des 19 cantons alémaniques peuvent se résumer comme suit: 

• Quatre des 19 cantons disposent d’un concept-cadre pour l’encouragement et l’accompagnement des 

apprenties et apprentis qui inclut ceux qui préparent la maturité professionnelle. Lorsqu’il n’existe pas 

de concept-cadre, cela s’explique notamment par le fait que les écoles reçoivent un budget global pour 

les mesures d’encouragement qu’elles utilisent en fonction des besoins. 

• Environ la moitié des cantons interrogés financent des offres de soutien pour la MP1 et la MP2. Ce 

sont les cantons qui définissent le nombre de leçons ainsi que la participation aux coûts par les appren-

ties et apprentis concernés. 

 

L’enquête relative à l’aménagement et au contenu des offres de soutien s’adressait aux écoles profes-

sionnelles. 107 écoles alémaniques y ont répondu. En voici les principaux résultats: 

• Quatre écoles sur cinq (80 %) disposent d’offres de soutien pour la MP ou ont prévu d’en proposer. 

• La majorité des soutiens proposés ont pour but de combler des lacunes constatées dans certaines dis-

ciplines. En règle générale, ils englobent plusieurs disciplines. Dans 80 % des cas, ils comprennent les 

mathématiques et dans les deux tiers des cas la deuxième langue nationale. Ces soutiens sont généra-

lement proposés en présentiel. 

• Les soutiens sont donnés par des enseignants qualifiés et, la plupart du temps, ils sont systématique-

ment évalués.  

• Le rapport contient 36 exemples de bonnes pratiques – offres pour MP – pour apprenties et apprentis 

(cours préparatoires, ateliers d’apprentissage, notamment) et indique les adresses de contact afin que 

les personnes intéressées puissent s’informer directement. 

 

Thème 2: conditions d’admission à la MP 

Le 16 septembre, un échange d’expérience sur la procédure d’admission à la maturité professionnelle a eu 

lieu à Berne auquel ont participé des représentants de 22 cantons (en règle générale, les responsables 

cantonaux de la MP). L’objectif de cette rencontre était que les cantons disposent des derniers acquis 

scientifiques relatifs aux procédures d’admission, qu’ils puissent échanger leurs points de vue sur les pra-

tiques qui ont fait leurs preuves et, dans la mesure du possible, qu’ils élaborent des propositions en vue 

d’une mise en œuvre coordonnée. 
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La rencontre a mis en évidence les points suivants : 

• L’échange d’expérience correspond à un besoin des cantons. Actuellement, plusieurs d’entre eux sont 

en train de modifier leurs procédures d’admission ou l’ont déjà fait. C’est pourquoi ils souhaitent instam-

ment une mise en réseau. 

• La majorité des cantons estiment qu’une pratique d’admission harmonisée est souhaitable. Pour l’ins-

tant, les dispositions légales en vigueur rendent cette harmonisation impossible, mais cela pourrait être 

un objectif à moyen terme.  

• Les acquis scientifiques récents, par exemple la dernière étude de l’HEFP présentée lors de la ren-

contre, suggèrent qu’un accès sans examen à la MP 1 serait bénéfique. Les expériences des cantons 

qui ont mis en œuvre cette solution, par exemple le canton de Zoug, sont positives. Dans quelques 

cantons, les responsables de la MP souhaiteraient introduire l’accès sans examen, mais en sont empê-

chés par l’ordonnance sur la maturité professionnelle. Les cantons qui donnent accès sans examen à 

la PM2 font eux aussi de bonnes expériences (en obtenant notamment une modification du groupe so-

cio-économique des candidats à la MP). La réussite dépend essentiellement d’une évaluation soi-

gneuse du potentiel des jeunes ainsi que de la mise en place d’offres d’encouragement et de soutien. 

Le groupe de travail a dressé un tableau récapitulatif des conditions d’admission à la MP selon les can-

tons qui permet de consulter les dispositions en vigueur dans chaque canton. Ce tableau facilite considéra-

blement la collaboration intercantonale. Il est disponible sur le site web de la CSFP et est actualisé chaque 

année. 

Mesures de suivi 

La CFPI a suivi les recommandations du groupe de travail et a pris les décisions suivantes: 

• La CFPI mettra sur pied un groupe de travail permanent chargé d’organiser chaque année une ren-
contre de réseautage et d’échange entre les responsables cantonaux de la MP sur les questions rela-
tives à la MP. La transmission des informations au groupe de travail MP 2030 sera assurée. 

• Le document «Tableau récapitulatif des conditions d’admission à la MP selon les cantons» sera actua-
lisé chaque année. 

• La CSFP organisera des échanges avec la CESFG au sujet de l’objectif d’une recommandation com-
mune l’admission sans examen aux offres scolaires du degré secondaire II. 

• La CSFP rencontrera la CESFG pour discuter de la possibilité d’élaborer une recommandation com-
mune en vue d’instaurer l’admission sans examens aux formations générales du degré secondaire II. 

• La CFPI examinera la possibilité d’élaborer des tests en ligne permettant aux personnes en formation 
envisageant de préparer une MP de s’autoévaluer. Une étude préalable est prévue pour 2023. 
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