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La Maturité Suisse 

Le diplôme de Maturité s’obtient à la fin d’une formation générale solide constituée de 12 
matières étudiées à un niveau élevé de façon obligatoire pour tous les élèves. Complété 
par la rédaction d’un mémoire, il permet l’accès aux études supérieures dans toutes les 
universités, en Suisse comme dans le monde entier. 

Les élèves peuvent choisir de présenter ce diplôme en français ou avec la mention bilingue 
anglais/français. Dans ce dernier cas 3 matières seront totalement enseignées et 
examinées en anglais. 

Par le choix de deux options et la possibilité d’étudier une matière à un niveau de 
compétence supérieur, il est possible de construire un diplôme à la carte à dominante 
scientifique, économique ou littéraire. 

Informations détaillées sur la Maturité Suisse. 
Cette formation hautement pluridisciplinaire procure aux élèves autonomie, large culture 
générale et esprit critique. Ces qualités, associées au bilinguisme, placent les élèves dans 
les meilleures dispositions pour aborder et réussir leurs études supérieures ainsi que leur 
vie professionnelle. 

L’organisation des études 
• La préparation rigoureuse du diplôme, qui a fait ses preuves, s’articule autour des sept

points suivants : 
• Des cours centrés sur les programmes d’examen
• Des professeurs spécialistes des matières qu’ils enseignent
• Un suivi personnalisé et régulier des élèves.
• Des examens blancs organisés 3 fois par année.
• Des devoirs hebdomadaires reprenant les contraintes des examens.
• Des révisions avant les examens officiels.
• Un accompagnement des élèves aux examens par les professeurs.

Les examens 
Les examens sont placés sous la responsabilité de la Commission suisse de Maturité; ils 
sont organisés par le Secrétariat d’Etat à l’éducation et la recherche ce qui procure une 
garantie d’impartialité et d’équité qui confère au diplôme toute sa valeur et sa large 
reconnaissance. 
Ils comprennent des épreuves écrites et orales et se déroulent en deux sessions 
équilibrées : 
• En fin de classe de première les Premiers Partiels (6 matières présentées).
• En fin de classe terminale les Seconds Partiels (6 matières présentées et la soutenance

du mémoire). 


