Passerelle DUBS

CFC
+ MP

La passerelle maturité professionnelle - hautes écoles universitaires,
dite « passerelle Dubs » est une possibilité d’accéder aux Hautes écoles
universitaires et polytechniques réservée aux titulaires d’un certificat
fédéral de capacité (CFC) complété par une maturité professionnelle.

EN DÉTAIL
Après une formation professionnelle initiale (apprentissage) de 3 ou 4 ans, les titulaires d’un certificat
fédéral de capacité (CFC) assorti d’une maturité professionnelle peuvent préparer un examen fédéral dit
« passerelle Dubs ».

MODALITÉS ET DURÉE
Cours du jour :
5 matins ou 5 après-midi
Cours du soir :
4 soirs et 1 après-midi

Au Gymnase Provence,
les cours préparatoires
ont lieu la journée. La
solution proposée par le
Gymnase du Soir permet
de concilier la formation
avec une autre activité.
Quelle que soit la
formule choisie, les cours
préparatoires durent un an.

A QUOI SERT LA PASSERELLE DUBS ?
La réussite de cet examen garantit l’admission dans n’importe
quelle faculté d’une Haute école universitaire ou polytechnique,
ou à la Haute école pédagogique du Canton de Vaud (HEP).

COMMENT PRÉPARER L’EXAMEN ?
Dans le canton de Vaud, cet examen peut être préparé
notamment au Gymnase Provence à Lausanne, en cours du jour
ou en cours du soir (en collaboration avec le Gymnase du soir).
Les personnes intéressées ont également la possibilité de s’y
préparer en école privée.

QUEL EST LE CONTENU DU COURS
PRÉPARATOIRE ?
Le programme compte 735 périodes sur 35 semaines
(20 heures de cours par semaine). Les disciplines enseignées et
sur lesquelles portent les examens sont au nombre de cinq :
• première langue nationale
• deuxième langue nationale ou anglais
• mathématiques
• sciences expérimentales (biologie, chimie, physique)
• sciences humaines (histoire, géographie, économie et
droit).

DATES ET MODALITÉS
DE L’EXAMEN
Deux sessions d’examens sont
organisées en juin et en août
Les candidats doivent
présenter l’ensemble des
cinq examens en une seule
session (examen complet)

INSCRIPTIONS
Le dossier d’inscription peut être téléchargé sur les sites du
Gymnase Provence : www.gymnaseprovence.ch ou du Gymnase
du soir : www.gymnasedusoir.ch
Délai d’inscription :
fin mai
Début des cours :
août
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