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L’École de culture générale (ECG) prépare les élèves à des 
formations de niveau ES (École supérieure), HES (Haute école 
spécialisée) ou HEP (Haute école pédagogique) dans l’un des 
six domaines professionnels proposés. 

Dans le canton de Vaud, l’ECG fait partie du gymnase, avec 
l’école de maturité et l’école de commerce. A partir de la 2e 
année, la formation se spécialise. Le choix du domaine profes-
sionnel est important, car il prépare aux études futures.

DURÉE DE LA FORMATION ET TITRES OBTENUS

L’École de culture générale dure trois ans : un an de tronc commun, puis deux ans 
dans l’un des domaines professionnels proposés. En 2e année, un stage de deux se-
maines met les élèves en contact avec le monde professionnel, dans le domaine suivi.

→ Titre obtenu : Certificat d’école de culture générale (certificat ECG)

Les élèves intéressés par une formation HES ou HEP effectuent une année supplé-
mentaire dans l’orientation correspondant au domaine choisi en deuxième année. 

→ Titre obtenu : Certificat de maturité spécialisée

PERSPECTIVES

ES  Le certificat ECG ouvre l’accès à la procédure d’admission de certaines Écoles 
supérieures (ES).

HES  Le certificat de maturité spécialisée donne accès à la procédure d’admission de 
la Haute école spécialisée (HES) du domaine suivi. 

CFC Après un certificat ECG, un apprentissage permet d’accéder à la procédure 
d’admission des ES ou des HES du domaine technique. Il existe des apprentis-
sages de durée réduite (FPA) et des possibilités de dispense de cours de culture 
générale dans tous les domaines.

HEP  La maturité spécialisée du domaine Pédagogie est la condition d’accès  à la pro-
cédure d’admission de la Haute école pédagogique (formation à l’enseignement 
primaire).

HEU  Le certificat de maturité spécialisée permet de s’inscrire à l’examen complé-
mentaire Passerelle qui ouvre l’accès aux universités et écoles polytechniques.

SIX DOMAINES PROFESSIONNELS

ARTS & DESIGN COMMUNICATION 
& INFORMATION MUSIQUE PÉDAGOGIE SANTÉ TRAVAIL SOCIAL

PLUS D’INFORMATIONS 
SUR LES PERSPECTIVES

Vidéo : ECG - choix du domaine 
professionnel

Podcasts : La Voix des métiers

Document interactif : Quel domaine 
aujourd’hui pour quels métiers 
demain ?
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CONSTRUIRE UN PROJET DE FORMATION COHÉRENT

Disciplines fondamentales sur 3 ans

Conditions d’admission aux formations ES et HES

Dans les établissements scolaires
Consultation individuelle sur rendez-vous avec le conseiller ou 
la conseillère en orientation de l’établissement.
Des séances d’information sur l’École de culture générale et 
sur les orientations de la maturité spécialisée sont organisées 
au gymnase (1re année ECG).

L’accès à certaines filières ES et HES est limité par un concours 1, 
une régulation (classement) 2 ou un test d’aptitudes 3. L’ad-
mission à la maturité spécialisée des domaines Arts et design 

et Musique est également soumise à un concours d’entrée 1.  
Se renseigner sur orientation.ch → Formations

Sur Internet 
vd.ch/orientation → Pour les gymnasien-ne-s ou vd.ch/gymnase
Réseaux sociaux : orientation vaud

Dans les CIEP
Adresses des CIEP sur vd.ch/orientation

CONSEILS ET INFORMATIONS

Domaines 
de l’ECG

Disciplines spécifiques 
(s’ajoutent aux disciplines 
fondamentales)

Métiers ES accessibles après  
un certificat ECG  
(c-es.ch)

Maturité spécialisée 
(MS)

Métiers HES accessibles  
après une MS  
(hes-so.ch)

AR
TS

  
& 

DE
SI

GN  · Arts visuels
 · Histoire de l’art
 · Histoire de la musique
 · Philosophie 
 · Sociologie 

— MS MS Arts & design 1  · Architecte d’intérieur 1

 · Artiste plasticien•ne 1

 · Conservateur•trice-restaurateur•trice 1

 · Designer en communication visuelle 1

 · Designer industriel•le 1

 · Designer de mode 1

 · Designer de bijoux 1

CO
M

M
UN

IC
AT

IO
N  

& 
IN

FO
RM

AT
IO

N  · Allemand ou italien
 · Anglais 
 · Mathématiques 
 · Informatique
 · Géographie
 · Économie et droit
 · Sociologie
 · Arts visuels
 · Histoire de l’art

 · Gestionnaire en tourisme 3 MS MS Communication  
& information

4 filières :
 · Informatique de gestion
 · Ingénierie des médias
 · Tourisme
 · Information documentaire

 · Informaticien•ne de gestion
 · Ingénieur•e des médias
 · Manager en tourisme
 · Spécialiste en information 
documentaire

M
US

IQ
UE  · Musique

 · Histoire de la musique
 · Histoire de l’art
 · Philosophie
 · Sociologie

— MS MS Musique 1  · Chanteur•euse lyrique 1

 · Chef•fe d’orchestre 1

 · Comédien•ne 1

 · Designer sonore 1

 · Enseignant•e de rythmique 1

 · Metteur•euse en scène 1

 · Musicien•ne 1

 · Professeur•e de danse 1

 · Scénographe 1

PÉ
DA

GO
GI

E  · Biologie
 · Physique
 · Chimie
 · Géographie
 · Philosophie
 · Psychologie
 · Arts visuels
 · Musique

— MS MS Pédagogie  · Enseignant•e primaire (HEP) 2

SA
NT

É  · Mathématiques
 · Biologie
 · Chimie
 · Physique
 · Philosophie
 · Psychologie

 · Ambulancier•ière 3

 · Infirmier•ière
 · Hygiéniste dentaire 3

 · Orthoptiste 3

 · Podologue 3

 · Technicien•ne en analyses biomédicales 3

 · Technicien•ne en salle d’opération 3

MS MS Santé  · Diététicien•ne 2

 · Ergothérapeute 2

 · Infirmier•ière
 · Ostéopathe 2

 · Physiothérapeute 2

 · Sage-femme 2

 · Technicien•ne en radiologie médicale

TR
AV

AI
L 

SO
CI

AL  · Géographie
 · Économie et droit
 · Philosophie
 · Psychologie
 · Sociologie
 · Arts visuels
 · Musique

 · Éducateur•trice de l’enfance 3

 · Éducateur•trice social•e 3

 · Maître•sse socioprofessionnel•le 3

MSMS Travail social  · Animateur•trice socioculturel•le 2

 · Assistant•e  social•e 2

 · Éducateur•trice social•e 2

Français (et correspondance), allemand* ou italien, anglais, 
mathématiques, sciences expérimentales (biologie, chimie, 
physique), sciences humaines (histoire, géographie, écono-
mie et droit), informatique (y.c. bureautique), disciplines ar-

tistiques (arts visuels et musique), sport, travail personnel en  
3e année.

*Les candidat•e•s à une formation pédagogique à la HEP choisiront l’alle-
mand pour répondre aux exigences de l’École.


