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INTRODUCTION: PRÉSENTATION DU DOSSIER 
 
Ce dossier s’adresse à toute personne qui n’a pas pu préparer une maturité reconnue par la 
Confédération dès la fin de la scolarité obligatoire et qui souhaite, par exemple, étudier dans 
une haute école (université ou école polytechnique fédérale), en entreprenant une seconde 
voie de formation. Il donne les informations essentielles sur les possibilités d’y accéder. 
 
Après une brève présentation du système d’enseignement en Suisse, un chapitre est 
consacré aux aptitudes et dispositions favorables à un tel parcours. C'est en effet un chemin 
difficile, nécessitant beaucoup de volonté et d’endurance. Il faut en connaître les enjeux. 
 
Puis les différentes voies d’accès aux hautes écoles universitaires sont examinées plus en 
détail: 
 

� La maturité gymnasiale 
� L’examen suisse de maturité 
� La passerelle Dubs: maturité professionnelle + examen complémentaire. 
� L'accès par les diplômes des hautes écoles spécialisées (HES) ou des hautes écoles 

pédagogiques (HEP).  
� Les préalables (examens exigés pour entrer dans certaines hautes écoles universi-

taires ou facultés): 
- le PrEP à l'Université de Lausanne 
- le Cours de mathématiques spéciales (CMS) à l'EPFL 

� L'accès pour les diplômes étrangers:  
- le Cours d'introduction aux études universitaires en Suisse (CIUS) à Fribourg 

� L’admission sur dossier  
 

 

 Remarques: 
 
Compte tenu du fait que les universités suisses sont soumises à la législation cantonale et 
les écoles polytechniques fédérales à la législation fédérale, seules font foi les conditions 
d'admission en vigueur dans les hautes écoles universitaires.  
 
L’admission aux examens fédéraux de médecine n’est possible qu’avec une maturité suisse, 
respectivement une maturité reconnue par la Confédération, ou avec une maturité profes-
sionnelle et l’examen complémentaire réussi de la Commission suisse de maturité. 
 
Les candidats étrangers doivent en plus satisfaire à certaines conditions énoncées sur le 
site www.crus.ch/franz/med/zulassungaus.html. 
 
Pour chacune des voies de formation présentées, les adresses principales et les sites Inter-
net sont mentionnés, permettant d'obtenir les compléments d'information désirés. 
 
Nous nous sommes efforcés d'utiliser le féminin et le masculin. Cependant, pour faciliter la 
lecture, le masculin pluriel a souvent été utilisé.
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1. LE SYSTÈME D’ENSEIGNEMENT EN SUISSE 
 
Les hautes écoles universitaires 
 
On désigne du nom de hautes écoles universitaires les universités et les écoles polytechni-
ques fédérales. Les deux écoles polytechniques fédérales, l’EPF de Zurich et l’EPF de Lau-
sanne, relèvent de la Confédération. Les dix universités relèvent de la compétence de leur 
canton respectif. Cinq se trouvent en Suisse alémanique, à Bâle, Berne, Lucerne, Saint-Gall 
et Zurich. Quatre sont situées dans la partie francophone de la Suisse, Fribourg, Genève, 
Lausanne et Neuchâtel. L’Université de Fribourg offre des cours en allemand et/ou en fran-
çais. Le canton italophone du Tessin abrite l’Université de la Suisse italienne. 
 
Les hautes écoles universitaires correspondent avec plus ou moins de spécificités au mo-
dèle classique de l’université européenne. A partir de 2001/2002, les universités suisses ont 
adapté leurs filières conformément à la «Déclaration de Bologne». Selon ce nouveau sys-
tème à deux niveaux d’études, le premier titre académique est le Bachelor (3 ans d’études à 
plein temps) et sert de prérequis aux études de Master (3 ou 4 semestres d’études supplé-
mentaires). La suite de la formation peut se présenter sous la forme d’un doctorat ou d’un 
Master of Advances Studies (MAS). 
 
Conditions d’admission 
 
La décision d’admission appartient aux universités et EPF. Les 
conditions de base sont la possession d’un certificat de maturité ou 
d’un titre jugé équivalent, un âge de 18 ans révolus et la maîtrise de la 
langue d’enseignement. En ce qui concerne les disciplines médicales, il 
est décidé d’année en année, sur la base du nombre d’inscriptions, si 
un examen d’admission est mis en place pour les étudiants suisses 
(numerus clausus). L’admission des étudiants étrangers aux études de 
médecine (médecine humaine, dentaire ou vétérinaire) n’est possible 
que sous certaines conditions particulières à chaque université 
concernée. Dans les Universités de Lausanne et Genève, qui ne 
pratiquent pas encore de numerus clausus, c'est à la fin de la première 
année d'étude que s'opère une féroce sélection.  
 
Des informations détaillées sur les titres donnant accès aux études universitaires, sur les 
langues d’enseignement ou sur l’admission des étudiants étrangers se trouvent sur le site de 
la Conférence des Recteurs des Universités Suisses (CRUS) à l’adresse suivante: 
 
www.crus.ch  > français  > Services et programmes  > Etudes en Suisse 
   > Conditions d'admission > liste 
 
Des explications sur l'enseignement de degré tertiaire et l'examen suisse de maturité peu-
vent être trouvées sur le site du Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche (SER), qui 
est l'autorité compétente de la Confédération pour l'éducation en général, la formation uni-
versitaire et la recherche: www.sbf.admin.ch. 
 
Autres sources d'information: 
Hautes écoles spécialisées (HES): www.kfh.ch ou www.bbt.admin.ch.   
Hautes écoles pédagogiques (HEP): www.cshep.ch. HES et HEP: www.cdip.ch.  
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2. LES CONDITIONS DE RÉUSSITE 
 
Aptitudes, intérêts et qualités nécessaires  
 
Le certificat de maturité nécessitant une large formation générale, les capacités et les inté-
rêts des candidats doivent aussi être multiples. Une motivation et des goûts trop unilatéraux, 
orientés uniquement vers les langues ou uniquement vers les mathématiques et les scien-
ces, sont peu favorables.  
 
Grâce à un grand choix de branches, la maturité offre aux étudiants des connaissances de 
base leur permettant d’accéder à tous les domaines spécialisés des universités et écoles 
polytechniques. Elle les familiarise avec les méthodes de la recherche, leur apprend à dé-
couvrir des rapports logiques, à faire preuve d’une indépendance de jugement, à élaborer et 
présenter clairement des solutions. 
La maturité procure une culture générale étendue sur la base de laquelle se construira la 
spécialisation étudiée ultérieurement. 
 

  
 � Facultés intellectuelles: aptitudes supérieures à la moyenne, particulière-

ment dans le domaine des langues et des mathématiques, ainsi qu’une 
bonne capacité d’abstraction. 

 
 � Intérêts: curiosité intellectuelle, notamment dans les domaines des langues 

- de l’histoire et des mathématiques/sciences. Intérêt également pour la 
théorie, c’est-à-dire non seulement vouloir savoir le comment, mais aussi le 
pourquoi des choses. 

  
 � Motivation: être disposé-e à apprendre beaucoup et cela pendant de nom-

breuses années, s’avérer capable de maîtriser une matière difficile. 
  
 � Capacité de travail: volonté, ténacité et faculté de concentration, autonomie 

dans le travail scolaire, bonne méthode pour étudier, organisation du tra-
vail, etc. 

 
 
 
 
 
 
Créer des conditions favorables 
 
Pour un adulte, préparer une maturité nécessite beaucoup de persévérance et des disposi-
tions à assumer certains risques: une planification soignée doit prendre en considération les 
contextes personnel, social et financier; la durée et le coût ne sont pas des aspects à négli-
ger. Suivre des cours à l’âge adulte demande en effet une certaine souplesse intellectuelle 
et entraîne souvent des déplacements: ce changement de mode de vie mérite d’être discuté 
et planifié avec son entourage, sa famille ou son conjoint. 
 
Voici quelques questions à aborder lors de la planification des études menant à l'examen 
suisse de maturité: 
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Il est nécessaire avant tout de rechercher ses motivations profondes, savoir ce que l’on at-
tend d’une telle entreprise. L'examen suisse de maturité peut être passé par simple défi per-
sonnel, pour le plaisir d’apprendre, ou dans le but de poursuivre ensuite des  études à 
l’université.  
 
Dans ce cas, il ne faut pas oublier que les universités s’ouvrent de plus en plus aux candi-
dats non porteurs du certificat de maturité, leur proposant un examen d’entrée ou une ad-
mission sur dossier. 
 
Il faut aussi: 

• estimer l’effort et le temps nécessaire à la préparation des examens, les confronter à la 
réalité de ses possibilités physiques et intellectuelles;  

 
● prendre le temps d’examiner et de choisir le type d’études qui vous conduira dans une 

haute école universitaire. Il est alors indispensable d’avoir une bonne vue d’ensemble de 
toutes les possibilités qui sont offertes. Les conseillers en orientation sont à votre disposi-
tion pour vous aider dans votre décision. 

 
Apprendre à l’âge adulte: est-ce difficile? 
 
On sait que les capacités intellectuelles et l’aptitude à apprendre sont indépendantes de 
l’âge. La mise en condition, l’intérêt et l’entraînement sont les éléments déterminants pour 
l’étudiant adulte. 
Mais on sait aussi que le rythme d’assimilation décroît à partir de 30 ans; celui qui 
n’entretient pas ses talents voit ses capacités décliner beaucoup plus tôt. Toutefois, persé-
vérance et expérience comblent très souvent le handicap que constitue parfois le manque 
de réceptivité initiale des adultes.  

 
 • Pourquoi faire l'examen suisse de maturité 
 

 • Quelles études vais-je entreprendre après 
 
 • Quelle profession j’aimerais exercer 
 
 • Cette profession, ces études exigent-elles un certificat  
  de maturité  
 
 • Suis-je prêt-e physiquement et moralement   
 
 • Quelles écoles préparent à l’examen suisse de maturité  
  
 • Quels types de cours proposent-elles 
 
 • A combien se montent l’écolage, les frais d’inscription, 

d'examens, le matériel scolaire 
 
 • N'est-il pas préférable de me préparer à l'admission dans une 

faculté précise 
 
 • Mes connaissances et expériences me permettent-elles d'ac-

céder "sur dossier" 
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Quelques statistiques 
 
Les adultes inscrits dans les écoles préparant à la maturité sont relativement jeunes: une 
bonne partie d’entre eux sont âgés de moins de 25 ans et sont célibataires. Les femmes 
sont plus nombreuses que les hommes. Les personnes plus âgées (30 ans et plus) optent 
plus souvent pour une formation à temps partiel et pour une école semi-privée. Une femme 
mariée a moins de chance de réussir qu’un homme marié! 
 
Bien des étudiants se découragent et abandonnent au cours de la formation. Sur la totalité 
des candidats se présentant aux examens suisses de maturité, 63% à 82% réussissent les 
examens. 
 
 
Choisir son profil de maturité  
 
Deux éléments sont à prendre 
en considération lors du choix 
des options de la maturité 
 
L'examen suisse de maturité donne accès à toutes les disciplines étudiées dans les hautes 
écoles universitaires de Suisse. Les bacheliers s’insèrent plus facilement dans le secteur 
d’études qu’ils ont choisi, s’ils ont acquis certaines connaissances spécifiques au cours de la 
préparation de leur maturité. Mais il est parfois difficile de déterminer quelles options prépa-
rent le mieux à une orientation visée. 
 
Lorsqu’il s’agit de choisir les disciplines à option, il est plus judicieux de s’orienter en fonction 
de ses aptitudes et intérêts essentiels même si goûts et préférences peuvent varier tout au 
long du parcours.  
 
Les futurs étudiants rempliront avec plus de satisfaction et de succès les hautes exigences 
de la maturité, s’ils utilisent leurs compétences dans l’étude de branches qui les intéressent 
particulièrement. Ainsi, s’ils ont un engouement certain pour les langues, ils choisiront les 
options langues; s’ils montrent plus d’intérêt et d’aptitudes pour les mathématiques et les 
sciences, ils choisiront plutôt les sciences expérimentales. Dans le doute, l’analyse des loi-
sirs, la lecture d’une introduction aux études universitaires, voire une consultation auprès 
d’un conseiller ou d’une conseillère en orientation, permettront de dégager les éléments de 
décision. 
 
La formation et l’expérience professionnelle sont deux autres éléments que l’adulte doit 
prendre en considération lorsqu’il choisit l’orientation de ses futures études. Il s’intégrera 
d’autant plus facilement dans un programme universitaire de sciences expérimentales, s’il a 
appris une profession technique au cours de sa première formation et possède des connais-
sances préalables non négligeables dans le domaine mathématiques/sciences. 
 
Il va de soi que, lorsqu’il s’agira de choisir l’orientation de sa maturité, chacun-e sera seul 
juge de l’importance qu’il donnera à l’un ou l’autre de ces critères.  
Certaines études universitaires présupposent des notions dans des disciplines comme le 
latin ou le grec ancien. Les étudiants qui ne possèdent pas de telles connaissances peuvent 
les acquérir à l’université, les facultés concernées organisant un système de cours de rattra-
page ponctués par des examens complémentaires. 
Dans certaines branches encore, la lecture de littérature critique ou descriptive se fait essen-
tiellement en anglais; c’est pourquoi il est préférable de posséder de bonnes connaissances 
de cette langue. Il n’est pas nécessaire d’en apporter la preuve; mais les étudiants qui n’ont 
suivi aucun cours d’anglais à l’école doivent en suivre avant le début de leurs études. 

  1. Ses capacités et intérêts  
  2. L’orientation visée 
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3. LA MATURITÉ GYMNASIALE 
 
Le certificat de maturité gymnasiale est le titre généralement exigé pour accéder aux études 
dans une haute école universitaire suisse. La voie classique pour obtenir ce certificat est la 
fréquentation d'un établissement d'enseignement secondaire ("gymnase") reconnu par la 
Confédération et par le Département de l'instruction publique du canton. La formation gym-
nasiale suit la scolarité obligatoire et se répartit sur 3 ou 4 années, le cursus total étant de 
douze ans au moins. Le certificat de maturité gymnasiale obtenu à la fin du cursus est un 
titre cantonal. 
 
L'organisation des études conforme au nouveau règlement de reconnaissance de la maturité 
datant de 1995 est aujourd'hui en vigueur dans tous les cantons. Cette nouvelle formation 
donne aux élèves la possibilité de combiner leurs matières de manière plus individuelle. Le 
plan d'études cadre prévoit sept disciplines fondamentales, une option spécifique et une 
option complémentaire. Les élèves rédigent un travail de maturité (seuls ou en équipe) d'une 
certaine importance, qui fera l'objet d'une présentation orale. Certains cantons offrent une 
formation bilingue. Le certificat porte la mention "maturité bilingue" avec l'indication de la 
deuxième langue.   
 
Le certificat de maturité gymnasiale donne accès à toutes les filières d'études des universi-
tés, des écoles polytechniques fédérales (EPF) et des hautes écoles pédagogiques (HEP). 
L'admission dans une haute école spécialisée (HES) nécessite une expérience du monde du 
travail d'une année au moins. Dans certaines disciplines, des conditions supplémentaires 
sont prévues. En outre, quelques entreprises offrent des formations professionnelles accélé-
rées aux personnes disposant d'un certificat de maturité.   
 
 
4. L'EXAMEN SUISSE DE MATURITÉ 
 
Pour les personnes qui n'ont pas pu obtenir une maturité 
gymnasiale, la seconde voie de formation permet de se 
préparer à passer des examens organisés par la Commission suisse de maturité. Cette pré-
paration peut se faire dans le cadre d’une école reconnue par la Confédération ou par la 
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique. Le Secrétariat d’Etat à 
l’éducation et à la recherche offre aussi la possibilité aux personnes désirant se préparer en 
autodidactes de passer l’examen suisse de maturité. Ce certificat est équivalent aux certifi-
cats cantonaux de maturité gymnasiale. 
 
L'ordonnance du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymna-
siale (ORM) a remplacé l'ancien système de maturité avec types par un système de discipli-
nes à option et un nouveau plan d'études cadre: sept disciplines fondamentales, une option 
spécifique et une option complémentaire constituent l'ensemble des disciplines de la maturi-
té. 
 
Les sept disciplines fondamentales sont: 
 

a) la langue première (français, allemand ou italien) 
b) une deuxième langue nationale (français, allemand ou italien) 
c) une troisième langue (français, allemand, italien, anglais, grec ou latin) 
d) les mathématiques 
e) le domaine des sciences expérimentales (biologie, chimie et physique) 
f) le domaine des sciences humaines (histoire, géographie et introduction à l’économie 

et au droit) 
g) les arts visuels ou la musique. 
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L’option spécifique est choisie parmi les disciplines suivantes (qui peuvent varier selon les 
cantons): 
 

a) langues anciennes (latin ou grec) 
b) une langue moderne (une troisième langue nationale, l’anglais, l’espagnol ou le 

russe) 
c) physique et applications des mathématiques 
d) biologie et chimie 
e) économie et droit 
f) philosophie/pédagogie/psychologie 
g) arts visuels 
h) musique.  

 
L’option complémentaire est choisie parmi les disciplines suivantes: 
 
physique, chimie, biologie, applications des mathématiques, histoire, géographie, philoso-
phie, économie et droit, psychologie/pédagogie, arts visuels, musique et  sport. 
 
Certaines règles doivent être observées en composant le profil de sa maturité. Ces derniè-
res sont décrites dans les directives publiées sur le site du Secrétariat d’Etat à l’éducation et 
à la recherche (SER): www.sbf.admin.ch/htm/bildung/matur/ch-examen-f.html. 
 
Avant de s’inscrire à l’examen, le candidat doit avoir effectué un travail de maturité, travail 
autonome d’une certaine importance, qui sera évalué dans le cadre de l’examen. Les objec-
tifs, les critères et les procédures d’évaluation sont précisés dans les directives. 
 
Maturité bilingue: les candidats ont la possibilité d’obtenir un certificat portant la mention 
"maturité bilingue" s’ils présentent dans une deuxième langue les épreuves de trois discipli-
nes. 
 
L’examen peut, au choix, être présenté en une seule session (examen complet) ou réparti 
sur deux sessions (examens partiels). L’intervalle séparant les deux sessions ne peut dé-
passer un an. Les candidats doivent avoir au moins 18 ans l'année de leur inscription. 
 
La Commission suisse de maturité est responsable du déroulement de l’examen et le Secré-
tariat d'Etat à l'éducation et à la recherche est responsable du secrétariat et de la direction 
administrative. 
 
Les sessions d’examen ont lieu chaque année au printemps et en automne en Suisse ro-
mande et en Suisse alémanique, en hiver et en été en Suisse italienne. Les lieux, les dates, 
les délais et formulaires d’inscription ainsi que les documents exigés se trouvent sur le site 
www.sbf.admin.ch. On y trouve aussi des sujets d’anciens examens, facilitant la préparation.  
 
 
Préparation de l’examen suisse de maturité 
 
Les adultes qui désirent se préparer à l’examen suisse de maturité peu-
vent s’adresser aux écoles spécialisées des cantons romands. Elles 
offrent, selon les cas, un enseignement à plein temps, à temps partiel 
ou par correspondance. Les institutions privées sont plus chères, mais 
offrent une plus grande liberté dans l’organisation de l’horaire. Les deux 
écoles semi-privées de Lausanne et Genève sont subventionnées par 
l’Etat. L’écolage y est moins élevé que celui des écoles privées; mais 
l’étudiant est astreint à un cadre d’enseignement plus rigide. 
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Les cours par correspondance offrent la possibilité de suivre une formation dans de nom-
breux domaines. Cette solution laisse une grande liberté à l’étudiant: il décide du moment et 
du temps qu’il va consacrer à la préparation de sa maturité, et n’a pas à entreprendre de 
déplacements souvent pénibles. Elle permet la poursuite d’une activité professionnelle paral-
lèlement à la préparation de la maturité. La dotation horaire peut varier en fonction de la 
préparation antérieure et des compétences de la personne. Mais ce système exige une mo-
tivation et une discipline à toute épreuve. 
 
Les écoles semi-privées subventionnées 
 
Entrent dans cette catégorie le Collège pour adultes Alice-Rivaz de Genève et le Gymnase 
du soir de Lausanne. La durée de formation est de 3 à 4 ans.  
 
En général, les institutions préparant à l’examen de maturité répartissent les matières sur 
deux à quatre années d’études selon le niveau des connaissances déjà acquises par les 
candidats, selon leurs disponibilités (obligations professionnelles ou personnelles) ou les 
difficultés éventuelles qu’ils éprouvent à maîtriser la matière. 
Les cours ont lieu 4 à 5 soirs par semaine et parfois le samedi matin; ils offrent l’avantage 
de permettre à l’adulte de continuer à assumer ses tâches professionnelles ou ménagères. 
Ils ont l’inconvénient de raccourcir les moments de repos (les week-ends sont consacrés à 
l’étude). Le Gymnase de Lausanne prévoit par exemple 15 à 20 heures de travail hebdoma-
daire à la maison. Ce type d’enseignement s’adresse plutôt aux personnes en bonne santé. 
 
 
L’âge d’admission est fixé à 19 ans révolus au minimum et en principe une formation profes-
sionnelle achevée est requise. Il faut avoir des connaissances scolaires d’un niveau permet-
tant l’entrée dans un gymnase cantonal, avoir une bonne résistance nerveuse et des condi-
tions favorables sur le plan privé et professionnel.  
 
Pour l’écolage, le matériel d’enseignement, les taxes et droits, il faut compter actuellement 
(en 2006) de 3'200 à 6'200 frs pour 4 ans d’études. 
(L’écolage peut varier si l’étudiant ou l’étudiante habite le canton; gratuité pour les élèves 
contribuables à Genève par exemple).  
 
 
Les écoles privées non subventionnées 
 
Elles ne posent en règle générale aucune condition d’admission, ni par 
rapport à l’expérience professionnelle, ni par niveau de formation. Le 
contenu de la formation se présente sous des formes diverses: 
enseignement à plein temps, à la mi-journée, cours par correspondance 
combinés à un enseignement direct. La durée de préparation s’étend 
entre 1 an et demi et 6 ans à raison de 16 à 33 heures de cours directs par semaine. 
Pour l’écolage, les taxes et droits, il faut compter actuellement (en 2006), pour chaque an-
née d’études entre 13’500 et 18’000 frs. + matériel d'enseignement. 
La première année d’études est souvent plus chère; à l’écolage s’ajoutent encore des frais 
d’inscription et frais divers (270 à 650 Frs). 
 
Il est possible de demander une aide financière (bourse ou prêt) pour une deuxième voie de 
formation. Indépendamment de l’âge et de l’état civil du requérant, ce sont alors sa situation 
financière et particulièrement celle de ses parents qui sont prises en compte pour lui oc-
troyer ou non des subsides de formation. Entre aussi en considération le fait qu'il s'agisse 
d'une deuxième formation ou qu'il ait déjà bénéficié de subsides. 
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Vous trouvez ci-après: 
 
• des informations plus détaillées sur: 
 - le Gymnase du soir de Lausanne 
 - le Collège pour adultes de Genève 
 - l’Institut Domi, cours par correspondance à Lausanne 

 
• une liste d’écoles officielles ou privées de Suisse romande préparant à l’examen suisse 

de maturité 
 
Des informations sur certaines écoles peuvent être obtenues dans les services d’orientation 
professionnelle et dans tous les cas directement auprès des écoles. 
 
 
 

Maturité suisse 
Gymnase du soir, Lausanne 

 
Durée de la formation: 4 ans (4 à 5 soirs par semaine). Possibilité d'entrer en 2e année 
selon le degré de connaissances. Dans ce cas, examen d'admission. 
Contenu de la formation: Le choix des options dépend de la formation antérieure et du 
genre d'études envisagées. Les 7 disciplines fondamentales sont obligatoires, et l'une de 
ces disciplines doit être présentée à un niveau "renforcé". S'y ajoutent une option spécifique 
et une option complémentaire. 
Admission: L'âge minimum est de 19 ans, une formation professionnelle doit en principe 
être achevée et le niveau de connaissances scolaires égal au certificat d'études secondai-
res. 
Coûts: L'écolage semestriel pour les Vaudois s'élève à 380.- frs et pour les élèves domici-
liés hors du canton de Vaud à 760.- frs. Finance d'inscription: 50.- frs. Examen d'admission: 
50.- frs. 
Titre délivré: Le Gymnase du soir ne délivre aucun titre mais prépare aux examens de ma-
turité suisse. Les candidats se présentent à ces examens sous leur propre responsabilité. 
 
Adresse: 
Gymnase du soir 
Rue de la Mercerie 24 
1003 Lausanne 
Tél. 021 312 90 50 
E-mail: info@gymnasedusoir.ch 
Internet: www.gymnasedusoir.ch 
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Maturité gymnasiale 
Collège pour adultes Alice-Rivaz, Genève 

 
Durée de la formation: 4 ans avec une année propédeutique pour les élèves dont le niveau 
d'entrée est celui de la fin de la scolarité obligatoire prégymnasiale; durée minimale 2 ans 
(selon le niveau atteint préalablement). 
Contenu de la formation: 7 disciplines fondamentales, une option spécifique et une option 
complémentaire. Un travail de maturité, rédigé au cours des deux dernières années d'études 
et présenté oralement. 
Admission: L'âge minimum est de 20 ans, 19 ans tolérés pour le degré propédeutique. 
Les candidats doivent pouvoir justifier d'une expérience professionnelle d'un an (ou 6 mois à 
100%) avant l'entrée et d'une activité professionnelle de minimum 30% parallèle à leurs étu-
des. En principe, le domicile dans le canton de Genève depuis plus d'un an est exigé (ex-
ceptions sous conditions pour les habitants du canton de Vaud et de la France voisine). 
Coûts: Gratuit pour les élèves suisses ou ressortissants de l'UE/AELE qui paient des impôts 
à Genève depuis plus de deux ans; 500.- frs par semestre pour les autres élèves; 400.- frs 
environ de fournitures scolaires par an. Ordinateur personnel vivement conseillé. 
Titre délivré: Certificat de maturité gymnasiale. 
 
Adresse: 
Collège pour adultes Alice-Rivaz 
Rue Théodore-de-Bèze 2-4 
Case postale 3144 
1211 Genève 3 
Tél. 022 388 33 70 
E-mail: copad@etat.ge.ch 
Internet: http://wwwedu.ge.ch/po/rivaz/ 
 
 
 
 

Maturité suisse, cours par correspondance 
Institut Domi, Lausanne 

 
Durée de la formation: variable, selon le niveau de l'élève (1 à 4 ans). 
Contenu de la formation: variable, selon les acquis de l'étudiant: culture générale, mathé-
matiques, langues, etc. Cours à distance et séminaires, le samedi ou le soir, pour apporter 
un appui si nécessaire. 
Admission: niveau de fin de scolarité obligatoire, 14 ans au minimum, connaissance suffi-
sante de la langue française. 
Coûts: entre 70.- frs (pour une branche isolée) et 800.- frs par mois. 
Titre délivré: maturité ou baccalauréat; maturité suisse. 
 
Adresse: 
Institut Domi 
Chemin de Rovéréaz 42 
1012 Lausanne 
Tél. 021 652 33 23 
E-mail: institutdomi@vtx.ch; info@institut-domi.ch 
Internet: www.institut-domi.ch 
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Quelques adresses d’écoles privées préparant à l'examen suisse de maturité 
 
 
 
� Collège Champittet,  
 Ch. de Champittet, 1009 Pully  
 �   021 721 05 05 
 info@champittet.ch 
 www.champittet.ch 
 
� Collège du Léman, 
 Rte de Sauverny 74, 1290 Versoix, Genève 
 �   022 775 55 55 
 info@cdl.ch 
 www.cdl.ch 
 
� Collège Pierre Viret 
  Ch. des Cèdres 3, 1004 Lausanne 
�   021 643 77 07 

  info@pierreviret.ch 
  www.pierreviret.ch 
 

� Ecole des Arches  
Ch. de Mornex 2-4, cp 566, 1001 Lausanne 
�   021 311 09 69  

  matu@arches.ch 
  www.arches.ch 
 

� Ecole Ardévaz 
  Avenue de France 18, 1870 Monthey 
  �   024 471 97 48 
  info@ardevaz.com 
  www.ardevaz.com 

  
� Ecole Ardévaz 
 Rue des Amandiers 10, 1950 Sion 
�   027 322 78 83 

  info@ardevaz.com 
  www.ardevaz.com 
 
  � Ecole des Buissonnets 

Avenue du Marché 5, 3960 Sierre 
� 027 455 15 04 
info@buissonnets.ch 
www.buissonnets.ch 
 

�  Ecole Lémania  
 Ch. de Préville 3, cp 550, 1001 Lausanne  

� 021 320 15 01 
info@lemania.ch 
www.lemania.ch 

 
� Ecole Nouvelle de la Suisse romande ENSR 
 Ch. de Rovéréaz 20, cp 161, 1012 Lausanne 

� 021 654 65 00 
info@ensr.ch 
www.ensr.ch 
 

� Ecole Roche  
 Rue de la Tour 8bis, 1004 Lausanne 

� 021 312 63 52  
info@ecoleroche.ch 
www.ecoleroche.ch 
  

� Institut Domi   
 Ch. de Rovéréaz 42, 1012 Lausanne  

� 021 652 33 23 
info@institut-domi.ch; institutdomi@vtx.ch  
www.institut-domi.ch 
 

�  Ecole Bénédict  
 Rue Mme-de-Stael 7-9, 1201 Genève  
 �   022 344 74 54 
 www.benedict-geneve.ch 
 www.ecole-benedict.ch 
 
� Institut La Gruyère 
 1663 Gruyères FR 
 � 026 921 21 15 
 info@institutlagruyere.ch 
 www.institutlagruyere.ch 
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5. L'ACCÈS POUR LES TITULAIRES D'UNE MATURITÉ PROFESSIONNELLE 
 
La passerelle maturité professionnelle – hautes écoles universitaires par l’examen 
complémentaire, ou "passerelle Dubs" 
 
Les titulaires d'un certificat de maturité professionnelle ont accès aux hautes écoles universi-
taires après avoir réussi un examen complémentaire. L'examen "passerelle" est décrit par 
l'Ordonnance du Conseil fédéral du 19 décembre 2003. Il est placé sous la responsabilité de 
la Commission suisse de maturité qui édicte d'une année à l'autre des directives. Il peut être 
conduit par 
 

1. La Commission suisse de maturité 
2. Les écoles dont le certificat de maturité gymnasiale est reconnu par le Département 

fédéral de l'intérieur et par le Comité de la CDIP. 
 
1. Les candidats se préparent en autodidactes. L'examen est organisé par le Secréta-
riat d'Etat à l'éducation et à la recherche dans le cadre des sessions ordinaires des 
examens suisses de maturité. Les conditions d'examen sont les mêmes pour tous les 
candidats, indépendamment de la nature de leur certificat de maturité professionnelle. 
 
L'examen complémentaire porte sur les cinq disciplines suivantes:  
 

a) la première langue nationale 
b) une deuxième langue nationale (français, allemand ou italien) ou l'anglais 
c) les mathématiques 
d) le domaine des sciences expérimentales (biologie, chimie, physique) 
e) le domaine des sciences humaines (histoire, géographie, économie et droit). 

 
Dans l'examen portant sur la première langue nationale, un lien doit être établi avec le travail 
de maturité que le candidat ou la candidate a réalisé pendant la préparation à la maturité 
professionnelle. 
 
Le certificat de l'examen complémentaire n'équivaut pas juridiquement à un certificat de ma-
turité gymnasial. Toutefois, la détention d'une maturité professionnelle complétée par la   
réussite de l'examen complémentaire donne accès à toutes les filières d'études de toutes les 
hautes écoles universitaires de Suisse. L'accès aux universités étrangères dépend de la 
reconnaissance du certificat d'examen complémentaire par ces dernières.  
 
Les sessions de l'examen complémentaire sont organisées deux fois par an en Suisse alé-
manique, en Suisse romande et en Suisse italienne par la Commission suisse de maturité. 
L'examen peut se dérouler en une seule session (examen complet) ou réparti sur deux ses-
sions (examens partiels). 
 
La demande d'inscription peut être obtenue et doit être adressée au Secrétariat d'Etat à 
l'éducation et à la recherche, Maturité, Hallwylstrasse 4, 3003 Berne. 
Elle comprend le formulaire d'inscription et ses annexes, de même qu'une photocopie légali-
sée du certificat de maturité professionnelle. 
 
Le site Internet du Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche donne des informations 
supplémentaires et permet de télécharger le programme des examens de la passerelle: 
 

www.sbf.admin.ch 
 

Il faut suivre le chemin suivant: éducation générale/maturité. 
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2. Les candidats suivent des cours de préparation et passent l'examen complémen-
taire dans une école de maturité gymnasiale reconnue. 
 
Vous trouvez ci-après des informations détaillées sur deux écoles publiques reconnues 
 - la Passerelle du Gymnase français de Bienne 
 - la Passerelle Dubs au Gymnase de la Cité et Gymnase du soir, Lausanne  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passerelle 
Gymnase français, Bienne 

 
Durée de la formation: 1 an, en cours d'emploi. La formation se déroule en fin d'après-midi 
et en soirée, parfois les samedis matin. 
Contenu de la formation: La formation porte sur cinq disciplines: la première langue natio-
nale, la deuxième langue nationale ou l'anglais, les mathématiques, les sciences expérimen-
tales (biologie, chimie, physique), les sciences humaines (histoire, géographie, économie et 
droit). 
Admission: Être titulaire d'un certificat de maturité professionnelle. 
Coûts: Frais d'inscription: 400.- frs (décomptés de la taxe exigée pour le premier semestre 
en cas d'inscription définitive); écolage: 2400.- frs par semestre pour les étudiants des can-
tons supportant le projet (Berne et Neuchâtel, Jura sous réserve). Etudiants d'autres can-
tons: 4800.- frs par semestre; taxe d'inscription aux examens: 400.- frs. 
Titre délivré: Certificat d'examen complémentaire. 
 
Adresse: 
Gymnase français 
Rue du Débarcadère 8 
Case postale 640 
2501 Bienne 
Tél. 032 327 06 06 
E-mail: info@gfbienne.ch  
Internet: www.gfbienne.ch 
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Passerelle Dubs 
Gymnase de la Cité et Gymnase du soir, Lausanne 

 
Durée de la formation: 1 an. La filière des cours du jour a lieu au Gymnase de la Cité, 5 
matins par semaine, celle des cours du soir au Gymnase du soir, 4 soirs et 1 après-midi par 
semaine. Des séminaires communs de préparation peuvent avoir lieu le samedi matin (5 au 
maximum). 
Contenu de la formation: La formation porte sur cinq disciplines: la première langue 
nationale, la deuxième langue nationale ou l'anglais, les mathématiques, les sciences 
expérimentales (biologie, chimie, physique), les sciences humaines (histoire, géogra-
phie, économie et droit). 
Admission: Être titulaire d'un certificat de maturité professionnelle. Les inscriptions pour les 
deux types de formation (matins ou soirs) se font au moyen du formulaire téléchargeable à 
partir du site Internet du Gymnase de la Cité www.gymnasecite.ch ou de la Direction des 
Gymnases Vaudois www.dfj.vd.ch/dgep/dgvd/. 
Coûts: L'écolage est identique pour les deux types de formation, soit 720.- frs + 70.- de taxe 
d'inscription. Il est forfaitaire et n'est remboursé en aucun cas. 
Titre délivré: Certificat d'examen complémentaire. 
 
Adresses: 
Gymnase cantonal de la Cité    Gymnase du soir 
Place de la Cathédrale 1     Rue de la Mercerie 24 
1014 Lausanne      1003 Lausanne 
Tél. 021 316 35 35      Tél. 021 312 90 50 
E-mail: gymnase.cite@vd.ch     E-mail: info@gymnasedusoir.ch  
Internet: www.gymnasecite.ch    www.gymnasedusoir.ch 
 
 
Ecoles privées: 
 
Les écoles suivantes offrent la préparation à l'examen complémentaire "passerelle", 
mais c'est la Commission suisse de maturité qui organise l'examen, deux fois par an-
née, en Suisse alémanique, en Suisse romande et en Suisse italienne.  
 
 - la Passerelle Dubs de l'Ecole des Buissonnets, Sierre 
 - la Passerelle Dubs au Prep, Lausanne 
 - la Passerelle Dubs par correspondance, Institut Domi, Lausanne 

 
 
 
 
 
 

Passerelle Dubs 
Ecole des Buissonnets, Sierre 

 
Durée de la formation: 1 an. 
Contenu de la formation: La formation porte sur cinq disciplines: français; allemand, italien 
ou anglais; mathématiques; sciences expérimentales (biologie, chimie, physique); sciences 
humaines (histoire, géographie, économie et droit). 
Admission: Être titulaire d'un certificat de maturité professionnelle. Mêmes conditions indé-
pendamment de la nature du certificat de maturité professionnelle. 
Coûts: 8000.- frs. 
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Titre délivré par la Commission suisse: Certificat d'examen complémentaire. 
 
Adresse: 
Ecole des Buissonnets 
Avenue du Marché 5          
3960 Sierre        
Tél. 027 455 15 04 
E-mail: info@buissonnets.ch   
Internet: www.buissonnets.ch 
 
 

Passerelle Dubs 
Prep, Albert Grun, Lausanne 

 
Durée de la formation: 6 mois. 650 périodes de cours, 5 après-midi par semaine, en emploi 
ou à temps partiel. 
Contenu de la formation: Branches examinées à l'examen passerelle, soit le français, les 
mathématiques, l'anglais ou une deuxième langue nationale, les sciences expérimentales 
(biologie, chimie, physique) et les sciences humaines (géographie et histoire). Prep ne pré-
pare que les candidats ayant de bonnes bases en mathématiques et motivés à combler 
leurs lacunes en sciences expérimentales. 
Admission: Être titulaire d'un certificat de maturité professionnelle.  
Coûts: Écolage 3720 frs+inscription 100.- frs+examens 520.- frs+livres 400.- frs. 
Titre délivré par la Commission suisse: Certificat d'examen complémentaire. 
 
Adresse: 
Prep, Albert Grun 
Rue du Bourg 5-7 
1003 Lausanne 
Tél. 021 320 01 98 
E-mail: info@prep.ch  
Internet: www.prep.ch 
 
 

Passerelle Dubs 
Institut Domi, Lausanne 

 
Durée de la formation: 12 mois par correspondance; l'élève reçoit à domicile les manuels, 
un plan d'études, un horaire de travail et des exercices à effectuer. 
Contenu de la formation: Français, allemand ou anglais, mathématiques, sciences, scien-
ces humaines. 
Admission: Être titulaire d'un certificat de maturité professionnelle.  
Coûts: Écolage mensuel 500.- frs + inscription 120.- frs + matériel + examens. 
Titre délivré par la Commission suisse: Certificat d'examen complémentaire. 
 
Adresse: 
Institut Domi 
Chemin de Rovéréaz 42 
1012 Lausanne 
Tél. 021 652 33 23 
E-mail: institutdomi@vtx.ch; info@institut-domi.ch  
Internet: www.institut-domi.ch 
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6. L'ACCÈS POUR LES TITULAIRES D'UN DIPLOME HES OU HEP 
 
En parallèle aux hautes écoles universitaires, les hautes écoles spécialisées (HES) et les 
hautes écoles pédagogiques (HEP) forment dans des domaines spécifiques. Plus axées sur 
la préparation à un métier, elles associent étroitement théorie et pratique.  
 
Les HES ont pour mission principale d'offrir des formations supérieures appliquées au 
champ professionnel des personnes titulaires d'un certificat d'apprentissage et d'une maturi-
té professionnelle. Les 7 hautes écoles spécialisées publiques proposent aujourd'hui quel-
que 300 cursus de Bachelor dans des domaines tels que l'économie, la technique, le design, 
la santé, le travail social et l'art. 
 
Les HEP s'adressent aux titulaires d'une maturité gymnasiale ou d'un titre jugé équivalent. 
Elles assurent la formation de futurs enseignants polyvalents, prêts à exercer au niveau pri-
maire et préscolaire. Les programmes s'inscrivent dans la perspective des accords euro-
péens de Bologne, offrant des possibilités de transition entre hautes écoles pédagogiques et 
formations universitaires pour les diplômes d'enseignement secondaire (Master). 
 
L'admission dans une haute école universitaire à l'issue d'un parcours dans une HES ou 
dans une HEP dépend grandement des branches étudiées jusque là et du projet de forma-
tion future. La longueur des études peut également dépendre du niveau des résultats ac-
quis.   
 
Dans la majorité des cas, un complément de formation ou un examen complémentaire est 
exigé. Le tableau présentant ces conditions d'admission se trouve sur le site de la Confé-
rence des Recteurs des Universités Suisses (CRUS) à l’adresse suivante: 
 
www.crus.ch  > français  > Services et programmes  > Etudes en Suisse 
   > Conditions d'admission > liste 
 
 
Pour de plus amples informations, il est indispensable de s'adresser au Service d'immatricu-
lations des différentes hautes écoles universitaires, qui seules sont habilitées à fixer les 
conditions précises d'admission, selon le titre préalablement obtenu et le master envisagé. 
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7. LES PRÉALABLES 
 
Les préalables sont des examens d'admission exigés par certaines hautes écoles universi-
taires ou certaines facultés. En plus des connaissances de culture générale de base, ils vi-
sent à mesurer la capacité à organiser, analyser et interpréter ses connaissances, afin de 
pouvoir apporter un avis personnel aux problèmes posés. 
 
Nous présentons ci-dessous deux préalables: 
 
 �  Le préalable d'admission à l'Université de Lausanne 
  
 � Le cours de mathématiques spéciales (CMS) de l'EPF de Lausanne 
 
 
Le préalable d'admission à l'Université de Lausanne   
 
Il convient tout d'abord de se renseigner auprès du Service des immatriculations de l'Univer-
sité de Lausanne pour savoir si le diplôme acquis auparavant permet l'admission. Si ce n'est 
pas le cas et que l'examen préalable est envisagé, il faut s'adresser à la faculté dans la-
quelle les études sont prévues. 
 
Les 7 facultés concernées sont les suivantes: 
 
 �  Théologie et sciences des religions 
 �  Sciences sociales et politiques 
 �  Géosciences et environnement 
 �  Biologie et médecine (Ecole de biologie uniquement) 
 �  Lettres 
 �  Hautes études commerciales 
 �  Ecole de français langue étrangère 
 

 En résumé, toutes les filières de formation sont possibles sauf la mé-
decine, la pharmacie, le droit et les sciences criminelles. 

 
Les examens préalables permettent l'accès à la seule faculté de l'Université de Lausanne 
pour laquelle ils ont été réussis. 
Les conditions étant spécifiques à chaque faculté ou école, les candidats doivent se rensei-
gner sur les exigences quant à la nationalité, l'âge, les diplômes et les dates d'examens 
dans la faculté choisie. Aucun transfert ultérieur ne sera accepté. 
 
Les candidats déposeront en outre, dans les délais impartis, une demande d'immatriculation 
auprès du Service des immatriculations et inscriptions, Unicentre, 1015 Dorigny, tél. 021 692 
2100, immat@unil.ch. Des informations complémentaires peuvent être obtenues sur le site 
Internet: 
 

www.unil.ch/immat/ 
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Les moyens de préparation 
 
Il existe plusieurs moyens de préparer un examen préalable; la méthode choisie doit s'adap-
ter à chaque situation et à la formation antérieure de chaque personne. Il est donc essentiel 
de bien évaluer ses connaissances avant de se décider. Certaines facultés autorisent les 
candidats à consulter les sujets d'examens écrits des sessions précédentes ou à assister 
aux examens oraux, ce qui permet de connaître les exigences et de se préparer en consé-
quence. 
 
Nous présentons ci-dessous deux institutions à Lausanne qui offrent une préparation:  
 

- Le Gymnase du soir 
- Le PrEP, Albert Grun 
 

Préalable d'admission à l'Université 
Gymnase du soir, Lausanne 

 
Durée de la formation: 2 ans environ. Variable en fonction du domaine d'études. 
 
Contenu de la formation  
 
Faculté des lettres: français; deux langues étrangères (anglais, allemand, italien, espagnol, 
russe, latin, grec); histoire; philosophie. 
Faculté des sciences sociales et politiques (SSP): français; une langue étrangère (an-
glais, allemand, italien, espagnol); histoire; philosophie; institutions politiques ou géographie 
humaine. 
Faculté des hautes études commerciales (HEC): français; mathématiques; histoire; géo-
graphie humaine; une langue étrangère (anglais, allemand, italien, espagnol). 
Faculté des géosciences et de l'environnement: orientation géologie: mathématiques; 
physique; biologie; chimie; orientation géographie: mathématiques; biologie; géographie 
humaine; institutions politiques des Etats modernes et de la Suisse, ou histoire. 
Faculté de biologie-médecine (Ecole de biologie): mathématiques; physique; biologie; 
chimie. 
Faculté de théologie: les élèves sont intégrés dans les classes des élèves se préparant à 
l'examen de la faculté des lettres. 
 
Admission: 19 ans révolus au minimum. Avoir des connaissances du niveau d'un certificat 
d'études permettant l'entrée dans un gymnase cantonal. En principe une formation profes-
sionnelle achevée. Avoir obtenu de la faculté concernée l'autorisation de se présenter aux 
examens.  
Coûts: Ecolage semestriel: pour les Vaudois: 380.- frs; pour les élèves domiciliés hors du 
canton de Vaud: 760.- frs. Finance d'inscription: 50.- frs. 
Titre délivré: Le Gymnase du soir ne délivre aucun titre mais prépare aux examens préala-
bles d'admission. Les candidats se présentent à ceux-ci sous leur propre responsabilité. 
 
Adresse: 
Gymnase du soir 
Rue de la Mercerie 24 
1003 Lausanne 
Tél. 021 312 90 50 
E-mail: info@gymnasedusoir.ch; Internet: www.gymnasedusoir.ch 
 
Remarque: Les candidats travaillant à plein temps ou à temps partiel doivent consacrer une 
grande partie de leur temps libre à suivre leurs études. 
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Préparation aux Examens Préalables 
PrEP, Lausanne 

 
Durée de la formation: 1 année, à raison de 34 semaines de 5 demi-journées. 
 
Contenu de la formation:  
 
Lettres: français; deux langues étrangères (anglais, allemand, italien, espagnol, russe, latin, 
grec); histoire; philosophie. 
Sciences sociales et politiques (SSP): français; une langue étrangère (anglais, allemand, 
italien, espagnol); histoire; philosophie; institutions politiques ou géographie humaine. 
Hautes études commerciales (HEC): français; mathématiques; histoire; géographie hu-
maine; une langue étrangère (anglais, allemand, italien, espagnol). 
Géosciences: mathématiques; physique; biologie; chimie. 
Biologie: mathématiques; physique; biologie; chimie. 
Théologie: français, histoire, une langue étrangère, philosophie. 
 
Admission: 20 ans révolus et être détenteur d'un CFC, d'un diplôme de culture générale ou 
de commerce, ou d'un autre titre jugé équivalent obtenu après la scolarité obligatoire. Can-
didats ayant déjà des compétences de base. Lettres et Théologie: aucune condition requise. 
Coûts: Biologie 5'500 frs; Géosciences et environnement 5'500 frs; HEC (préparation au 
First Certificate incluse) 7'700 frs; Lettres 6'800 frs; SSP (préparation au First Certificate 
incluse) 6'800 frs; Théologie (préparation au First Certificate incluse) 5'500 frs. 
Titre délivré: Le PrEP ne délivre aucun titre mais prépare aux examens préalables d'admis-
sion. Il encadre gratuitement les candidats qui auraient échoué jusqu'à leur seconde tenta-
tive. 
 
Adresse: 
PrEP, Albert Grun 
Rue du Bourg 5-7 
1003 Lausanne 
Tél. 021 320 01 98 
E-mail: info@prep.ch  
Internet: www.prep.ch 

 
Remarque: La réussite du préalable nécessite d'être très motivé-e, de suivre tous les cours 
avec assiduité et de travailler régulièrement à domicile, ce qui représente environ 35 heures 
par semaine. De bonnes connaissances en langues étrangères constituent un atout. 
 
 
  Le cours de mathématiques spéciales (CMS) de l'EPF de Lausanne  
 
Les deux Ecoles polytechniques fédérales (ETH Zurich et EPF Lausanne) proposent un 
examen d'entrée aux candidats titulaires d'un diplôme non reconnu. 
 
L'EPFL offre en outre une année préparatoire aux études polytechniques, intitulée Cours de 
mathématiques spéciales (CMS).  
 
Le CMS est spécialement prévu pour acquérir des connaissances de base en mathémati-
ques, physique, chimie, biologie et informatique. Mais il offre également un enseignement 
de culture générale aux candidats n'ayant pas un acquis suffisant en la matière. Dans cer-
tains cas, l'admission au CMS peut être liée à la réussite d'un test d'entrée.  
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Sur la base de leur formation antérieure, les étudiants sont admis au CMS avec l'un des 
deux statuts suivants: 
 
-  L'étudiant-e non-astreint-e à l'examen d'admission doit réussir l'année du CMS sur la 

base des notes obtenues aux contrôles continus réguliers. Dans ce cas, l'année du CMS 
remplace l'examen d'admission à l'EPFL. 

 
-  L'étudiant-e astreint-e à l'examen d'admission doit réussir l'examen d'admission à l'EPFL 

après avoir suivi le CMS. Deux catégories se présentent alors: les étudiants astreints à 
l'examen d'admission complet (AC), qui comporte les branches scientifiques de base et 
des branches de culture générale, et les étudiants astreints à l'examen d'admission réduit 
(AR) qui sont dispensés de la culture générale. 

 
Le CMS peut aussi constituer une bonne préparation à l'examen d'admission de l'Université 
de Lausanne en biologie, géologie et géographie. 
 
Adresse de renseignement: 
 
EPFL – CMS 
Bâtiment BS 
1015 Lausanne 
Tél. 021 693 22 95 
E-mail: cms@epfl.ch  
Site Internet: http://cms.epfl.ch; www.epfl.ch/etudes 
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8. L'ACCÈS POUR LES TITULAIRES D'UN DIPLOME ÉTRANGER 
 

 Le cours d'introduction aux études universitaires en Suisse (CIUS) à Fribourg 
 
Ce cours préparatoire aux études universitaires est destiné aux étudiants porteurs d'un di-
plôme étranger, non reconnu ou partiellement reconnu par une haute école.  
 
Toute personne titulaire d'un diplôme ou d'une maturité obtenue à l'étranger et désirant étu-
dier en Suisse doit tout d'abord choisir son domaine d'étude et la haute école correspon-
dante.  
 
Puis elle satisfera aux formalités d'usage: demander à l'Ambassade suisse du pays d'origine 
un visa d'étudiant-e, apporter la garantie du financement des études et posséder une assu-
rance maladie et accident reconnue.  
 
Elle pourra alors contacter dans les délais l'université de son choix, rédiger sa demande, 
remplir son inscription et les envoyer, accompagnées des documents exigés (au minimum la 
maturité, baccalauréat, diplôme traduits et certifiés, et des photos), au service d'immatricula-
tions. Une inscription en ligne peut également être effectuée dans différentes hautes écoles. 
 
La haute école examinera les documents et prendra une décision sur les conditions exigées 
pour l'admission: 
 

-  vos  diplômes  sont acceptés et vous avez des connaissances suffisantes de la langue 
d'enseignement (français, allemand, italien): vous êtes accepté-e sans examen 

 
-  vos diplômes sont acceptés, mais vos connaissances de la langue d'enseignement 

sont insuffisantes: vous êtes accepté-e provisoirement mais devez réussir un examen 
de langue. Dans ce cas, le CIUS à Fribourg vous propose de suivre un cours intensif 
de langue, pour vous préparer à cet examen 

 
-  vos diplômes sont acceptés partiellement: vous êtes accepté-e provisoirement et vous 

devez passer un "Examen d'admission pour porteurs d'un diplôme étranger". Le CIUS 
vous offre un cours préparatoire. C'est le seul cours officiel en Suisse, recommandé 
par les universités 

 
-  vos diplômes ne sont pas reconnus: la seule possibilité est alors de passer l'examen 

suisse de maturité, organisé par la Commission suisse de maturité. 
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Après l'arrivée en Suisse, il faudra demander un permis de séjour auprès de la Police des 
étrangers du canton de résidence. Ce permis B devra être renouvelé chaque année. Les 
documents nécessaires pour cette demande sont un passeport valable, éventuellement mu-
ni d'un visa, la confirmation d'admission d'une université suisse,  une attestation bancaire ou 
autre document authentifié garantissant les moyens financiers et la preuve d'une adresse 
fixe en Suisse. 
En règle générale, il n'est pas possible d'exercer une activité lucrative avant la deuxième 
année d'études à l'université. 
 
 
 Cours préparatoire aux études universitaires (CPU) 
 
Les conditions suivantes doivent être remplies pour être admis au CPU: 
 
-  être en possession d'une autorisation provisoire de la future université 
-  avoir payé l'intégralité des taxes de cours 
-  être âgé-e de 18 ans au minimum 
-  les connaissances dans la langue d'enseignement (français ou allemand) doivent permet-  
   tre de suivre les cours 
-  en mathématiques, il faut savoir résoudre des équations du premier degré à une inconnue 
-  posséder des connaissances élémentaires en anglais 
 
Le premier jour, les connaissances en français et en anglais sont examinées. En fonction 
des résultats à ce test d'entrée, la Direction du CPU décide de l'admission définitive ou de 
l'obligation de suivre un cours de langue. 
 
Le cours est offert en français aux futurs étudiants des hautes écoles francophones, en al-
lemand pour celles de Suisse alémanique. 
  
L'année scolaire du CPU dure deux semestres, de mi-octobre à fin juin. Le nombre d'heures 
varie, selon le niveau d'enseignement, entre 22 et 39 leçons par semaine. 
 
Les taxes de cours s'élèvent à 4'900 frs., auxquels s'ajouteront environ 300 frs. pour l'achat 
de livres supplémentaires.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examens d'admission 
 
Deux fois par année, le CIUS organise à Fribourg des sessions d'examens. Les étudiants 
qui n'ont pas suivi le cours préparatoire peuvent s'y préparer en autodidactes, mais c'est 
l'université choisie pour les études qui décide de l'admission à cet examen. L'inscription doit 
se faire par ladite université, qui peut aussi annoncer des candidats pour des examens dans 
des branches individuelles. 
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L'examen comprend 5 branches, dont 4 obligatoires (français, mathématiques, histoire et 
anglais) et une branche à option. Celle-ci est choisie par la future université parmi les sui-
vantes: biologie, chimie, géographie et physique. Elle dépend de la direction des études 
choisies. 
 
Les experts à cet examen sont des délégués des universités de Suisse. La plupart des exa-
minateurs enseignent au CIUS. L'examen ne peut être répété qu'une fois. La taxe d'inscrip-
tion s'élève à 360 frs. Et doit être payée dans les délais avant l'examen. 
 
L'examen de Fribourg peut aussi être préparé à Lausanne, dans l'école qui propose le PrEP. 
Cette préparation, le PrEF, n'est cependant offerte qu'aux candidats désireux de rejoindre 
une université francophone et ayant déjà de solides bases en français. Cette préparation 
dure une année, à raison de 36 semaines de cinq demi-journées dès début septembre. 
L'écolage s'élève à 4'300 frs, payable en dix mensualités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adresses: 
 
CIUS/VKHS        PrEF – Albert Grun 
Rue de Rome 2       Rue de Bourg 5-7 
1700 Fribourg        1003 Lausanne 
Tél. 026 347 16 16       Tél. 021 320 01 98 
E-mail: info@vkhs.ch       info@prep.ch  
Site Internet: www.vkhs.ch      www.prep.ch  
 
 
 
Accès aux études de médecine humaine, dentaire et vétérinaire 
 
En plus du titre exigé pour l'inscription aux études de médecine et des conditions d'admis-
sion propres à l'université choisie, les candidats étrangers doivent satisfaire à certaines 
conditions pour être traités de la même manière que les candidats suisses. Ces conditions 
sont énoncées sur le site de la Conférence des recteurs des universités suisses à l'adresse 
suivante: 

www.crus.ch/franz/med/zulassungaus.html 
 

Les candidats suisses porteurs d'un certificat de maturité étranger doivent produire une at-
testation d'équivalence pour être admis aux examens fédéraux des professions médicales. 
Ces attestations sont délivrées par la Commission suisse de maturité, après avoir réussi un 
éventuel test d'aptitudes et des examens complémentaires.  
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9) L'ADMISSION SUR DOSSIER 
 
Depuis quelques années, certaines hautes écoles acceptent des personnes âgées d'au 
moins 25 ans sur la base d'un dossier d'admission. Cette voie ouvre les portes de toutes les 
filières à l'exception de la médecine et de la pharmacie, pour autant que la personne fran-
chisse les différentes étapes de la procédure d'admission. La haute école se réserve la pos-
sibilité d'exiger des compléments de formation ou la réussite d'un examen d'admission, par-
tiel ou complet. 
 
Dans la préparation d'un dossier de candidature, il sera indispensable de montrer beaucoup 
de motivation, d'indiquer les raisons de son intérêt pour telle ou telle matière, en faisant le 
lien avec ses expériences professionnelles, et surtout d'apporter la preuve de capacités in-
tellectuelles du niveau de celles acquises dans un gymnase ou un lycée. Il faut être cons-
cient que l'accès aux études universitaires est difficile et la 
réussite de la première année déterminante. 
 
 
 
 
Le dossier de candidature 
 
Un certain nombre de documents constituent ce dossier, 
variable d'une haute école à une autre et selon la situation 
du candidat ou de la candidate. Les pièces suivantes sont 
toutefois demandées partout: 
 
●  2 exemplaires du formulaire de demande d'immatriculation dûment remplis, datés et si-

gnés 
●   2 photos format passeport collées sur chaque demande d'immatriculation 
●  un curriculum vitae complet indiquant en particulier toutes les formations antérieures 

(avec en annexe les copies des diplômes et des certificats obtenus et si nécessaire les 
traductions authentifiées de ces documents) 

●  une lettre de motivation détaillée (parfois en double exemplaire), expliquant les raisons 
pour lesquelles le candidat ou la candidate a choisi les études dans la faculté concernée 
(environ deux pages) 

●  2 copies des relevés de notes du dernier titre obtenu, voire des trois dernières années 
d'études secondaires ou d'éventuels examens universitaires 

●  une liste des expériences professionnelles avec le pourcentage d'activité et les copies des 
certificats de travail 

●  pour les candidats de nationalité étrangère, une photocopie du titre de séjour, du permis 
de travail et des données personnelles des papiers d'identité 

 
Pour les dispositions particulières à chaque haute école (nombre d'exemplaires à déposer, 
délais, exigences supplémentaires), il est indispensable de s'adresser au service des imma-
triculations et inscriptions des universités. 
  
Nous présentons ci-dessous les universités francophones qui pratiquent l'admission sur 
dossier: l'Université de Neuchâtel, l'Université de Lausanne, l'Université de Genève et l'Uni-
versité de Fribourg. 
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Université de Neuchâtel 

Admission des personnes non titulaires d'une maturité gymnasiale 
 
Âge: 25 ans au minimum au moment du début prévu des études. 
 
Nationalité: suisse ou étrangère détentrice d'un permis C, ou depuis trois ans au moins d'un 
permis frontalier. 
 
Profession: formation professionnelle ou du secondaire II attestée par un diplôme final; 
pratique professionnelle d'une durée de cinq ans. 
 
Dépôt du dossier: le dossier est déposé en 5 exemplaires au secrétariat général avant le 
15 janvier de l'année durant laquelle le candidat ou la candidate souhaite commencer ses 
études. La Commission décide de l'admissibilité du candidat aux étapes suivantes de la pro-
cédure. 
 
Procédure d'admission: 

a) acceptation du dossier d'un point de vue formel 
b) entretien avec la Commission universitaire d'admission 
c) examens identiques pour tous les candidats, en collaboration avec les lycées 
d) examen organisé par la faculté concernée par la candidature. 

Dans des cas particuliers, des équivalences peuvent être accordées pour tout ou partie des 
examens. Elles doivent être acceptées par le rectorat. 
 
Entretien:  
L'entretien porte sur les connaissances et la motivation nécessaires pour entreprendre des 
études universitaires, de même que sur la formation, les expériences et les projets du can-
didat. 
 
Examens: 
Un examen est organisé par les lycées (français, seconde langue et examen oral sur un 
thème général) et un par la faculté de l'université concernée par la candidature (écrit: moti-
vation fondée sur des acquis exploitables; oral: étude de cas caractéristique de la filière 
choisie). 
 
Décision d'admission: 
La décision et ses motifs sont communiqués au candidat jusqu'au 15 juillet. Les dossiers 
écartés sont retournés.  
 
Taxe: 250 frs., dont 50.- pour les frais de contribution au dossier. 
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Université de Lausanne 

Admission sur dossier en bachelor sans maturité  
 
Âge: 25 ans révolus au moment du début prévu des études. 
 
Nationalité: Suisses, ressortissants du Liechtenstein, étrangers établis en Suisse (avec 
permis C), autres étrangers domiciliés en Suisse au bénéfice d'un permis de travail suisse 
depuis 3 ans au moins ou réfugiés politiques. 
 
Profession: formation professionnelle ou du secondaire supérieur certifiée; au moins trois 
ans de pratique et d'expériences professionnelles (à plein temps, après l'obtention du CFC, 
du diplôme professionnel ou du secondaire supérieur). 
 
Dépôt du dossier: le dossier doit être déposé en double exemplaire au Service des imma-
triculations et inscriptions jusqu'au 31 mars. La Commission d'admission l'examine et décide 
d'un entretien si la demande est retenue. 
 
Critères d'admission: motivation, qualité du projet (niveau d'information, réalisme), 
connaissances acquises, expériences professionnelles (si possible en lien avec le projet 
d'études). Même si le dossier est accepté, la Commission peut exiger des conditions sup-
plémentaires d'admission (examen préalable complet ou partiel ou programme ad hoc). 
Sont exclus les candidats qui ont précédemment subi un échec définitif à l'examen préalable 
d'admission organisé, le cas échéant, par la faculté choisie. L'accès aux études de méde-
cine et de pharmacie n'est pas possible. 
 
Décision de la Commission: 
Les membres des commissions d'admission opteront pour quatre sortes de solutions 
concernant la candidature: 
a) admission sans examen 
b) examen préalable d'admission partiel 
c) examen préalable d'admission complet 
c) refus d'admission 
 
Les dossiers des candidats ayant rempli les critères administratifs sont transmis par le Ser-
vice des immatriculations et inscriptions aux facultés sollicitées. Les candidats seront ensuite 
directement contactés par la faculté choisie. 
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Université de Genève 

Candidats dépourvus de certificat de maturité  
 
Âge: 25 ans révolus au plus tard le 1er octobre. 
 
Nationalité: suisse ou titulaire d'un permis de séjour pour activité lucrative depuis 5 ans au 
moins. 
 
Profession: justifier de l'exercice d'une activité professionnelle régulièrement déclarée à 
plein-temps pendant trois ans au minimum (les périodes d'apprentissage ne sont pas prises 
en considération). 
 
Critères d'admission: avoir respecté le délai d'immatriculation et faire preuve des aptitudes 
nécessaires selon les modalités fixées dans un règlement interne compte tenu des exigen-
ces spécifiques à chaque faculté ou école. Le fait de satisfaire aux exigences imposées par 
les facultés et écoles concernées ne donne accès qu'à cette seule faculté ou école. Aucun 
changement ultérieur de faculté ou école ne sera accepté. 
 
Pour les titulaires de titres étrangers, l'original de la preuve de paiement de l'émolument 
d'inscription de 65 frs doit être joint au dossier de demande d'immatriculation. L'émolument 
couvre les frais de traitement du dossier et ne sera en aucun cas remboursé, même en cas 
de rejet ou de retrait de candidature. Les titulaires d'un titre secondaire ou universitaire 
suisse ne sont pas soumis à cet émolument. 
 
Délai d'immatriculation: fixé au 31 janvier pour ce type d'admission. Plus le dossier sera 
envoyé tôt, meilleures seront les chances d'obtenir rapidement une réponse. 
 
Des brochures et formulaires, comme par exemple pour une demande d'aide financière 
(soumise à certains critères) sont téléchargeables sur le site: 
 

http://www.unige.ch/dase/buimi/ 
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Université de Fribourg 
Candidats dépourvus de certificat de maturité  

 
L'admission des personnes dépourvues de certificat de maturité à l'Université de Fribourg se 
règle par faculté. Deux cas de figure peuvent se présenter: les personnes âgées de 30 ans 
et plus et les personnes âgées d'au moins 18 ans. 
 
Personnes âgées de 30 ans et plus 
 
Peuvent être admises les personnes âgées de 30 ans révolus au 31 décembre de l'année 
civile précédant celle du début des études, à qui la faculté concernée reconnaît les capacités 
d'entreprendre avec succès des études (sauf en médecine et pharmacie). La décision est 
prise selon des modalités que la faculté fixe dans un règlement approuvé par le Rectorat. 
 
L'étudiant prend contact avec la faculté concernée pour tout renseignement. 
 
Faculté de théologie 026 300 7370 délai 1er mars 
Faculté de droit 026 300 8000 délai 1er sept. 
Faculté des sciences écon. et sociales 026 300 8200 délai 1er mars 
Faculté des lettres 026 300 7500 délai 15 sept. 
Faculté des sciences 026 300 8450 délai 1er mars 
Domaine des sciences de la société 026 300 8380 délai 1er janvier ou 1er juillet 
 
La personne commande une formule d'inscription auprès du Service d'admission et d'ins-
cription (SAI) et les documents relatifs à l'admission sans maturité. 
 
Elle renvoie le formulaire complet au SAI dans le délai de la faculté concernée, qui lui fera 
part de sa décision. 
 
Le règlement respectif de chaque faculté peut être consulté sur Internet: 
 

http://www.unifr.ch/admission/futur/admissions/bachelor/sans_matu/procedure.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Personnes âgées d'au moins 18 ans 
 
Elles peuvent être admises dans certaines voies d'études qui ne mènent pas à un diplôme 
conférant un grade universitaire, plus particulièrement en Faculté de théologie, pour autant 
qu'elles possèdent une préparation jugée suffisante par la faculté concernée et que le doyen 
ou la doyenne de cette faculté estime que la capacité d'accueil dans la voie d'études envisa-
gée est suffisante. Ces voies d'études sont déterminées par le Rectorat sur proposition de la 
faculté concernée. 
 
La personne prend contact avec la Faculté de théologie pour tout renseignement. 
 
La procédure d'admission est identique à celle d'un étudiant ou d'une étudiante en posses-
sion d'un diplôme suisse ou étranger reconnu. 
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La demande d'admission doit être déposée ou envoyée au SAI dans les délais suivants: 
 
Semestre d'hiver: 1er juin 
Semestre d'été: 31 décembre 
 
 
Autres démarches nécessaires pour candidats étrangers: 
 
- légalisation de diplômes 
- demande de visa 
- permis de séjour 
- contrôle des habitants 
- assurance-maladie 
 
Adresse de renseignement: 
 

 
http://www.unifr.ch/admission/ 
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10. LES HAUTES ÉCOLES UNIVERSITAIRES DE SUISSE ALÉMANIQUE                       
        ET DU TESSIN 
 
D'une manière générale, toutes les hautes écoles universitaires de Suisse admettent  
 
●  les candidats titulaires d'une maturité suisse ou d'une maturité cantonale reconnue par la   
 Confédération 
 
●  les candidats au bénéfice d'une maturité professionnelle avec examen complémentaire  
 réussi de la Commission suisse de maturité (passerelle) 
 
 dans toutes les filières d'études, y compris les études des professions médicales. 
 
Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les filières d'études sauf la médecine et la 
pharmacie, ou seulement à certaines filières: 
 
●  Les candidats titulaires d'un diplôme HEP (haute école pédagogique) sont admis dans 
 toutes les hautes écoles universitaires, à Bâle sous certaines conditions. 
 
●  Les candidats titulaires d'un diplôme HES (haute école spécialisée) sont admis dans la 
 plupart des hautes écoles universitaires, sous certaines conditions à Bâle, Fribourg et 
 Saint-Gall. 
 
●   Les deux Ecoles polytechniques fédérales - EPFL et ETHZ – ainsi que l'Université de Zu- 
 rich donnent la possibilité aux candidats dont le certificat de maturité n'est pas entière-
 ment reconnu de passer un examen d'admission. 
 
●   Les candidats en possession d'un brevet d'enseignement primaire (ancienne formation), 
 d'un diplôme d'une école technique supérieure, d'un diplôme d'enseignement secondaire 
 peuvent être admis sous certaines conditions dans les Universités de Bâle (sauf ensei-
 gnement secondaire), Berne, Lucerne, Saint-Gall, Tessin (sauf enseignement se- 
 condaire), Zurich ou à l'ETHZ (sauf enseignement secondaire). 
 
●   Les candidats en possession d'autres certificats peuvent éventuellement entrer à l'Univer-
 sité de Berne ou à Lucerne, à condition de réussir un examen d'admission. 
 
●   L'âge d'admission sans certificat de maturité reconnu est généralement de 25 ans, sauf
 pour Fribourg où il s'élève à 30 ans. 
 
●  Pour les diplômes étrangers, les hautes écoles édictent des règlements accessibles sur 
 leur site Internet ou en consultant leurs brochures sur les conditions d'admission. 
 
Les informations détaillées se trouvent sur le site de la CRUS: 
 
www.crus.ch  > français  > Services et programmes  > Etudes en Suisse 
   > Conditions d'admission > liste 
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11. ADRESSES DES HAUTES ÉCOLES UNIVERSITAIRES 
 
Université de Fribourg  
Service d'admission et d'inscription  
Miséricorde 
Avenue de l'Europe 20, bureau 1222 
1700 Fribourg 
�  026 300 70 20 
E-mail: admission@unifr.ch 
Internet: www.unifr.ch/admission 

Université de Genève  
Espace administratif des étudiants 
Uni-Dufour, bureau 222 
Rue Général-Dufour 24 
1211 Genève 4 
� 022 379 71 11 
E-mail: immat@unige.ch 
Internet: www.unige.ch/dase/buimi 

Université de Lausanne  
Service des immatriculations et inscriptions 
Unicentre  
1015 Lausanne 
� 021 692 21 00 
E-mail: immat@unil.ch 
Internet: www.unil.ch/immat 

Université de Neuchâtel  
Service académique 
Avenue du 1er Mars 26 
2000 Neuchâtel 
� 032 718 10 00 
E-mail: service.academique@unine.ch 
Internet: www.unine.ch/futuretudiant/ 

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne - 
EPFL  
Service académique 
Bâtiment polyvalent 1233, Station 16 
1015 Lausanne 
� 021 693 43 45 
E-mail: sac@epfl.ch 
Internet: www.epfl.ch/sac 

Université de Bâle  
Studiensekretariat 
Petersplatz 1 
4003 Basel 
� 061 267 30 23 
E-mail: admission@unibas.ch 
Internet: www.unibas.ch 

Université de Berne 
Immatrikulationsdienste und Kanzlei 
Hochschulstrasse 4 
3012 Bern 
� 031 631 39 11 

 
Université de Lucerne  
Studiendienste / Kanzlei 
Pfistergasse 20 
Postfach 7979 
6000 Luzern 7 
� 041 228 55 10 
E-mail: zulassung@unilu.ch 
Internet: www.unilu.ch  

Université de St. Gall  
Studierenden-Sekretariat 
Dufourstrasse 50 
9000 St. Gallen 
� 071 224 21 11 
E-mail: zulassung@unisg.ch 
Internet: www.unisg.ch 

Université de Zurich  
Pour les étudiants suisses: 
Ressort Studierende / Kanzlei 
Rämistrasse 71 
8006 Zürich 
� 044 634 22 17 
E-mail: kanzlei@unizh.ch 
Internet: www.unizh.ch  

Université de Zurich  
Pour les étudiants étrangers: 
Ressort Studierende / Zulassungsstelle für 
Studierende mit ausländischen Zeugnissen 
Rämistrasse 71 
8006 Zürich 
� 044 634 22 36 
E-mail: admission@unizh.ch  
Internet: www.unizh.ch  

Ecole polytechnique fédérale  
de Zurich - ETHZ  
Zulassungsstelle  
ETH-Zentrum, HG F 21.3 
Rämistrasse 101 
8092 Zürich 
� 044 632 56 53 
E-mail: zulassungsstelle@rektorat.ethz.ch  
Internet: www.ethz.ch 

Université du Tessin  
Università della Svizzera italiana 
Segreteria generale 
Via Lambertenghi 10A 
6904 Lugano 
� 091 666 46 11 
E-mail: info@unisi.ch  
Internet: www.unisi.ch 

Internet: www.imd.unibe.ch  
E-mail: info@imd.unibe.ch 



   
   

          

    
    

          

    
    

          



