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A la fin de l’école obligatoire, la question du choix d’une filière de formation se pose pour tous les élèves. La voie
prégymnasiale donne accès à plusieurs possibilités de formation aux nombreux débouchés. Les connaître et les relier
à des caractéristiques personnelles est un atout pour prendre une décision raisonnée.

RÉFLÉCHIR À SON AVENIR PROFESSIONNEL

X EN LIGNE

Le certificat d’études secondaires ouvre sur la formation postobligatoire, puis
sur le monde du travail. Dans quel métier se projeter ? Quelle voie de formation
privilégier ? Pour répondre à ces questions, l’élève réfléchira à ses intérêts et à
ses points forts, tout en s’informant sur les métiers et les filières de formation.

Rechercher, par domaine ou par intérêts,
un métier accessible par une formation
après l’école obligatoire vd.ch/orientation g
Rechercher un métier

Selon le métier visé, la voie la plus directe passe par l’École de maturité
ou par l’École de culture générale. Parfois, une formation professionnelle
initiale (en entreprise, dans une École de métiers ou à l’École de commerce)
permet d’atteindre plus rapidement son but.
S’informer aide à choisir la filière de formation la plus pertinente par rapport à
l’objectif visé et à ses caractéristiques personnelles.

La connaissance de soi fait l’objet d’un guide
disponible sur vd.ch/orientation g Télécharger
les publications de l’OCOSP
En savoir plus sur les filières
de formation vd.ch/orientation g Connaître les
différentes filières de formation
Découvrir les plans d’études aux gymnase
vd.ch/gymnase

DÉCOUVRIR LES MÉTIERS ET LES DOMAINES DE FORMATION
S’inscrire à un atelier d’orientation
– Animés par le conseiller ou la conseillère en orientation
de l’établissement, des ateliers permettent aux élèves de
découvrir les différentes voies de formation et leurs perspectives.
Participer à une manifestation d’information
– Des conférences et des visites d’entreprise sont organisées
à l’intention des élèves et de leurs parents (Info-métiers).
– Les écoles professionnelles et les centres de formation
proposent de découvrir leurs programmes lors de portes
ouvertes.
– Chaque automne, le Salon des métiers et de la formation
est l’occasion de visiter des stands thématiques et d’aller à
la rencontre de professionnels et de formateurs.

Effectuer un stage
– Un stage en entreprise permet de découvrir le monde
professionnel ou de confirmer son intérêt pour un
métier/domaine.
Se rendre dans un Centre d’information sur les études et
les professions (CIEP)
– Les CIEP sont à disposition des élèves et de leurs parents
pour toute question liée au domaine des formations et
des professions.

CHOISIR UNE FILIÈRE DE FORMATION

École de maturité

École de culture générale

Formation professionnelle
initiale

3 ans

3 ans (+1 an)

3 ou 4 ans

10 options : Arts visuels ; Biologie et chimie ;
Économie et droit ; Espagnol ; Grec ; Italien ;
Latin ; Musique ; Philosophie et psychologie ;
Physique et applications des mathématiques

6 domaines : Arts et design ; Communication
et information ; Musique ; Pédagogie ; Santé ;
Travail social

200 métiers CFC dans différents domaines :
Santé ; Social ; Mécanique ; Multimédia ; Nature ;
Automobile ; Dessin technique ; etc.
Pour une vingtaine de métiers, la formation
professionnelle est également possible en École
de métiers ou à l’École de commerce

Titres obtenus
Certificat de maturité gymnasiale

Certificat ECG (3 ans)

Certificat fédéral de capacité (CFC)

Certificat de maturité spécialisée (+1 an)

Certificat de maturité professionnelle (intégrée
ou post-CFC - 1 ou 2 ans)

Perspectives
Le certificat de maturité gymnasiale permet de
s’inscrire dans une Université (UNI), une École
polytechnique fédérale (EPF) ou à la Haute
école pédagogique (HEP)

Le certificat ECG ouvre les portes de quelques
Écoles supérieures (ES)

Le certificat fédéral de capacité permet
d’accéder à l’emploi

Le certificat de maturité spécialisée permet
d’accéder à la procédure d’admission de la
Haute école pédagogique (HEP) et des Hautes
écoles spécialisées (HES) du même domaine
d’études

Le CFC ouvre aussi l’accès aux formations
supérieures (Écoles supérieures, examens
professionnels - brevet fédéral, diplôme fédéral)
et, accompagné d’une maturité professionnelle,
aux Hautes écoles spécialisées (HES) du
même domaine

Passer d’une filière à l’autre
» Maturité gymnasiale g Haute école
spécialisée (HES)
La maturité gymnasiale doit être complétée
par un stage pratique, une année préparatoire
ou un CFC du domaine visé

» Maturité spécialisée g HES technique
Pour les filières HES techniques, le certificat de
maturité spécialisée sera complété par un an de
stage ou par un CFC dans le domaine visé

» Maturité professionnelle g UNI ou EPF
Un examen Passerelle permet d’accéder aux
filières universitaires

» Maturité spécialisée g UNI ou EPF
Un examen Passerelle permet d’accéder aux
filières universitaires

INFORMATIONS PRATIQUES
Agenda

Démarches et inscriptions

Dates des manifestations (Info-Métiers, Salon
des métiers, portes ouvertes, séances d’information)
vd.ch/orientation g Participer à une manifestation
d’information

S’inscrire à l’École de maturité, à l’École de culture
générale ou à l’Ecole de commerce
vd.ch g Formation g Formations gymnasiales

Délais d’inscription et préparation aux examens
en vue d’un apprentissage
vd.ch/orientation g Connaître les délais d’inscription
et se préparer aux examens d’admission
Adresses et horaires
Centres d’information sur les études et les
professions (CIEP)
vd.ch/orientation g Visiter un CIEP

S’inscrire dans une École de métiers
vd.ch g Formation g Formation professionnelle g
L’apprentissage en école de métiers
Chercher une place d’apprentissage, créer un CV
et rédiger une lettre de motivation
vd.ch/orientation g Chercher une place d’apprentissage
Facebook : orientation.vaud
Instagram : orientationvaud
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