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MATURITÉ 
PROFESSIONNELLE 
TECHNIQUE

La Maturité professionnelle (MPT)
technique vise l’acquisition  
et la consolidation d’une culture 
générale étendue ainsi que 
l’approfondissement des connais-
sances scientifiques et techniques. 
Elle a pour but de donner aux 
apprentis et aux titulaires d’un CFC 
une formation de haut niveau leur 
permettant d’accéder aux diffé-
rentes filières des hautes écoles 
spécialisées (HES).

Ces HES, reconnues de niveau 
universitaire au plan international 
regroupent entre autres les Ecoles 
d’ingénieurs, les Hautes écoles 
de gestion, les Hautes écoles 
d’arts appliqués et garantissent 
un niveau élevé de connaissances 
générales et des compétences 
pratiques certifiées.

La Maturité professionnelle peut 
s’acquérir de deux manières :
– Selon modèle intégré au CFC 
– Selon modèle post-CFC  

(1 année à plein temps ou 2 ans 
à temps partiel après l’obtention 
du CFC)

Par ses exigences, la maturité 
professionnelle technique s’adresse 
aux élèves les plus motivés qui 
désirent devenir, par exemple, 
ingénieur, architecte, économiste 
d’entreprise, designer, etc. 
L’admission, en modèle intégré, 
est ouverte sans examen aux 
candidats dont les résultats en fin 
de scolarité obligatoire permettent 
l’accès aux établissements  
secondaires supérieurs du canton 
de Vaud (gymnase et école de 
degré diplôme). La Direction de la 
formation professionnelle vaudoise 
examine et décide des cas parti-
culiers.

Tout candidat qui ne provient pas 
d’une école publique ou n’est pas 
détenteur du bon certificat peut se 
présenter à des examens d’admis-
sion organisés par les gymnases.

A l’ETVJ seul l’enseignement en 
modèle intégré est proposé, en  
parallèle à l’apprentissage, durant 
les 3 premières années de forma-
tion du métier choisi.

Un entretien est destiné à confir-
mer le choix de la profession et sa 
motivation. La formation de base 
reste l’apprentissage du métier.

Nous encourageons tous les ap-
prentis remplissant les exigences 
à tout mettre en œuvre pour 
obtenir la Maturité professionnelle 
intégrée.

Définition Conditions
d’admis-
sion


