
La maturité professionnelle                                                                

post-CFC

Les deux types de maturité "économie et services"

De septembre à avril. Inscriptions sur le site de l'école.

type "économie" type "services"

langues étrangères niveau B2

accessible uniquement avec un CFC profil E

langues étrangères niveau B1

accent sur l'économie et le droit

accessible avec n'importe quel CFC

modèle +1 : cinq jours de cours sur une année

modèle +2 : deux jours de cours sur deux ans (jeudi et vendredi)

Cette année, l'EPCN propose des cours en maturité type "économie" +1 et +2.

L'offre peut varier d'une année à l'autre. L'attribution de l'établissement est                                                de la 

compétence de la DGEP.

inscriptions sur internet : 

www.vd.ch : formation : l'apprenti : perspectives : la matu pro post-CFC

Les élèves n'habitant pas sur dans le Canton de Vaud doivent s'incrire dans leur canton de domicile 

et joindre une demande pour effectuer une formation hors canton.

Admission

Sont admis d'office les élèves remplissant l'une des conditions suivantes : 

    - Certificat VP ou certificat VG avec points minimums

    - Conditions particulières du Département

Dans les autres cas, les élèves sont soumis au test d'admission (fin avril  - début mai) : 

Quatre branches : français, mathématiques, allemand, anglais

Niveau : équivalent à la fin de dernière année obligatoire (VSG / VG niveau II)

Exemples de tests sur : www.vd.ch

Cours de maths en vue du test d'admission



Français

Allemand

Anglais

Maths

Finances et compabilité

Économie et droit

Technique et environnement

Histoire

Travail interdisciplinaire dans les branches (TIB)

Travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP)

Durant la formation, les 3 TIB (travaux interdisciplinaires dans les branches) réalisés donnent lieu à une moyenne 

arrondie à 0.5. Les combinaisons de branches, touchant aux 3 domaines, sont imposées par l’école, comme le 

calendrier. De ce fait, les élèves dispensés de certaines branches sont soumis aux mêmes conditions que les autres 

élèves.

Le TIP (Travail interdisciplinaire centré sur un projet) se rédige également durant la formation. Il porte au minimum 

sur deux branches imposées par l’école. Son évaluation est arrondie à 0.5.

L’Interdisciplinarité donne lieu à une moyenne arrondie à 0.5 qui représente l’une des 9 positions du bulletin de 

notes final. Elle est composée, à parts égales, de la moyenne des notes de TIB et de la note du TIP.

Interdisciplinarité

Interdisciplinarité

Jours de cours par semaine : 

Maturité professionnelle économie et services,

type "économie", à plein temps (+1)
selon l'ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle (OMPr). 

Grille horaire hebdomadaire

Domaine fondamental

Domaine spécifique

Domaine 

complémentaire

On peut accéder à ce type de maturité si on est titulaire d'un CFC d'employé-e de commerce profil E 

et si on remplit les conditions d'admission définies par son canton de domicile 

(sur VD : situation en fin de 11ème année HARMOS ou test d'admission).

Toutes les notes obtenues dans les branches enseignées comptent pour la promotion semestrielle à l’exclusion des 

notes d’interdisciplinarité.

La promotion a lieu si :

- la note globale, arrondie à 0.1, est égale ou supérieure à 4 ;

- deux notes au maximum sont inférieures à 4 ;

- la somme des écarts entre les notes insuffisantes et la note 4 est inférieure ou égale à 2.

Si les conditions de promotion sont remplies, l'étudiant est admis au semestre suivant. Dans le cas contraire, il est 

exclu de la formation.
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Conditions de promotion durant  la formation (art. 17 de l'OMPr)



1ère 

année

2ème 

année

Français 3 2

Allemand 2 3

Anglais 2 3

Maths 3 3

Finances et compabilité 3 2

Économie et droit 1 2

Technique et environnement 2 1

Histoire 2 1

Travail interdisciplinaire dans les branches (TIB)

Travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP) 0 1

Durant la formation, les 4 TIB (Travaux interdisciplinaires dans les branches) réalisés donnent lieu à une moyenne 

arrondie à 0.5. Les combinaisons de branches, touchant aux 3 domaines, sont imposées par l’école, comme le 

calendrier. De ce fait, les élèves dispensés de certaines branches sont soumis aux mêmes conditions que les autres 

élèves.

Le TIP (Travail interdisciplinaire centré sur un projet) se rédige également durant la formation. Il porte au minimum 

sur deux branches imposées par l’école. Son évaluation est arrondie à 0.5.

L’Interdisciplinarité donne lieu à une moyenne arrondie à 0.5 qui représente l’une des 9 positions du bulletin de 

notes final. Elle est composée, à parts égales, de la moyenne des notes de TIB et de la note du TIP.

Interdisciplinarité

Maturité professionnelle économie et services,

type "économie", à temps partiel (+2)

Domaine 

complémentaire

Interdisciplinarité

Jours de cours par semaine : 

intégré aux trois 

domaines

2

Grille horaire hebdomadaire

Domaine fondamental

Domaine spécifique

selon l'ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle (OMPr).

On peut accéder à ce type de maturité si on est titulaire d'un CFC d'employé-e de commerce profil E 

et si on remplit les conditions d'admission définies par son canton de domicile 

(sur VD : situation en fin de 11ème année HARMOS ou test d'admission).

Toutes les notes obtenues dans les branches enseignées comptent pour la promotion semestrielle à l’exclusion des 

notes d’interdisciplinarité.

La promotion a lieu si :

- la note globale, arrondie à 0.1, est égale ou supérieure à 4 ;

- deux notes au maximum sont inférieures à 4 ;

- la somme des écarts entre les notes insuffisantes et la note 4 est inférieure ou égale à 2.

Si les conditions de promotion sont remplies, l'étudiant est admis au semestre suivant. Dans le cas contraire, il est 

exclu de la formation.

Conditions de promotion durant  la formation (art. 17 de l'OMPr)



Domaine Branche
Notes « école »

arrondie à 0.5

Notes d'examens

arrondies à 0.5

Calcul de la 

note de branche

arrondie à 0.5

Allemand

Anglais

Maths Écrit 120'

Finances et 

comptabilité
Écrit 180'

Economie et droit Écrit 120'

Histoire

Technique et 

environnement

Interdisciplinarité Toutes Moyenne des notes TIB Note du TIP
50% moyenne TIB / 

50% note TIP

Le certificat de maturité professionnelle est réussi si : 

a) la note globale, arrondie à 0.1, est de 4.0 au minimum;

b) pas plus deux notes de branches sont insuffisantes;

c)la somme des écarts entre les notes de branches insuffisantes et la note

4.0 est inférieure ou égale à 2.0. 

Maturité professionnelle économie et services,

type "économie"
selon l'ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle (OMPr).

Domaine fondamental

Français

Conditions de réussite du certificat de maturité

Note école seulement

Domaine spécifique

Domaine 

complémentaire

Moyenne de tous les 

semestres

Écrit 150'

Oral 15' à 20'

50% école

50% examen

Écrit 120'

Oral 15' à 20'

Pas d'examen


