
Trois Diplômes

Une école suisse ouverte au monde
A Swiss school opened to the world

LE CHOIX ENTRE 3 DIPLÔMES : 
- Maturité Suisse
- Baccalauréat Français
- Baccalauréat International

CHOICE BETWEEN 3 DIPLOMAS : 
- Swiss Maturité 
- French Baccalaureate 
- International Baccalaureate



Information, price and registration : champittet.ch or admissions@champittet.ch

MATURITÉ SUISSE 
(bilingue français-anglais)

Diplôme généraliste très sélectif, donnant accès à tous les 
types d’études supérieures
Trois options (PAM Physique et Applications
des Mathématiques, Latin, ED Economie et
Droit), Géographie, Histoire et option
complémentaire en anglais.

Niveau français :
B2 min. en 11e / C1 min. en 12e

SWISS MATURITÉ 
(bilingual French-English)

Very selective diploma, acquisition of
balanced general knowledge, access to all
types of higher education studies
Three options (PAM Physics and Applied
Mathematics, Latin, ED Economics and
Law), Geography, History and additional option in English.

French level : 
B2 min. in 11th grade / C1 min. in 12th grade

BACCALAURÉAT INTERNATIONAL 
(en anglais)

Diplôme personnalisé, centré sur l’élève,
et reconnu dans le monde entier,
spécialement adapté pour les universités
américaines et anglaises.

Niveau anglais :
B2 min. en 11e / C1 min. en 13e

INTERNATIONAL BACCALAUREATE 
(in English)

Personalised diploma recognised
worldwide, especially suited to study in the
US and UK.
Student centered learning model.

English level :
B2 min. in 11th grade / C1 min. in 13th grade

BACCALAURÉAT FRANÇAIS

Diplôme valorisant le travail régulier grâce à un système de 
contrôle continu et permettant une personnalisation de la 
formation à travers le choix de disciplines de spécialité tout 
en s’appuyant sur une base d’enseignements communs.

Spécialités à choix : Art, Mathématiques, SVT (sciences de la vie 
et de la terre), SES (sciences économiques et sociales)

Niveau français requis :  
B2 min. en 11e / C1 min. en 12e

FRENCH BACCALAUREATE

Diploma which rewards the regular work with continuous 
exams, it allows personalisation with the choice of the 
specialties

Specialties available  : Art, Maths, SVT (Sciences of Life and 
Earth), SES (Economics and Social Sciences)

French level : 
B2 min. in grade 11 / C1 min. in grade 12


