
Le canton de Vaud offre la possibilité de préparer une maturité 
professionnelle mention bilingue français-anglais, dans l’orientation 
Économie et services, type économie.

MATURITÉ PROFESSIONNELLE 
BILINGUE

VOIE INTÉGRÉE (MP1)
La maturité professionnelle bilingue peut 
être préparée parallèlement au CFC, pendant 
l’apprentissage. Les élèves concernés suivent 
deux jours de cours à l’école professionnelle (au 
lieu d’1,5 jour sans maturité professionnelle).

VOIE POST-CFC (MP2)
La maturité professionnelle bilingue peut 
être préparée après l’obtention du CFC. Deux 
possibilités :

• 1 an à plein temps (5 jours de cours par 
semaine dans les deux langues)

• 2 ans à temps partiel (2 jours de cours par 
semaine dans les deux langues)

2 VOIES PRINCIPALES 

ENSEIGNEMENT

L’enseignement comprend quatre domaines : fondamental, spécifique, complémentaire et 
interdisciplinarité. Pour les détails, référez-vous à la fiche Maturité professionnelle.

La maturité professionnelle bilingue comporte quelques spécificités :
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VOIE INTÉGRÉE
Branches en anglais : Économie et droit, 
Histoire et institutions politiques, Technique et 
environnement, Travail interdisciplinaire centré 
sur un projet (TIP), Information et communication 
(ICA), Finances et comptabilité (offre de base : une 
période sur trois en anglais).

Branche en français : Mathématiques.

VOIE POST-CFC
Branches en anglais : Économie et droit 
(examen en anglais), Histoire et institutions 
politiques, Technique et environnement, Travail 
interdisciplinaire centré sur un projet (TIP), 
Finances et comptabilité (voie post-CFC en deux 
ans).
D’autres branches sont susceptibles d’être 
enseignées en anglais.

Branches en français : Mathématiques, Finances et 
comptabilité (voie post-CFC en 1 an).
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LIENS UTILES

www.vd.ch/apprentissage
www.sefri.admin.ch

Département de l’enseignement et de la formation professionnelle (DEF)
Office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle (OCOSP)
www.vd.ch/orientation
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CONDITIONS D’ADMISSION:

VOIE INTÉGRÉEA

VOIE POST-CFC
Remplir les mêmes condi-
tions que pour la voie inté-
grée ou réussir un examen 
d’admission. Voir www.vd.ch/
apprentissage => Procéder à 
l’inscription en maturité pro-
fessionnelle post-CFC

Les candidat-e-s sont sou-
mis-es à un test spécifique 
en anglais (y compris les titu-
laires d’un diplôme interna-
tional d’anglais).

B

CERTIFICAT D’ÉTUDES  
SECONDAIRES VP

CERTIFICAT D’ÉTUDES  
SECONDAIRES VG 
Obtenu avec, en français, 
maths et allemand, 13.5 pts et 
plus (3 disciplines en niveau 
2) ou 14.5 pts et plus (2 disci-
plines en niveau 2). Accord de 
l’employeur.
Ecoles privées: réussir un 
examen d’admission. Voir 
www.vd.ch/apprentissage => 
Procéder à l’inscription à la 
maturité professionnelle in-
tégrée 

Langue maternelle française 

LIEU

Les cours ont lieu à l’École professionnelle commerciale de Nyon 
(EPCN). Un stage linguistique d’immersion est organisé au 3e 
semestre.

INSCRIPTIONS

En ligne sur www.vd.ch/apprentissage.

Pour la voie intégrée, l’inscription s’effectue dès la signature du 
contrat d’apprentissage.

Pour la voie post-CFC, inscription en ligne sur le site www.vd.ch/
apprentissage.

RENSEIGNEMENTS

École professionnelle et commerciale de Nyon (EPCN)
Route de Divonne 8b
Case postale 2313
1260 Nyon 2
Suisse

Tél. :+41 (0)22 557 56 00

http://www.epcn.ch
info@epcn.ch

https://www.vd.ch/themes/formation/formation-professionnelle/examen-dadmission-matupro-post-cfc/
https://www.vd.ch/themes/formation/formation-professionnelle/examen-dadmission-matupro-post-cfc/
http://www.vd.ch/apprentissage
http://www.vd.ch/apprentissage
http://www.vd.ch/apprentissage
http://www.vd.ch/apprentissage

