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Choix d’une filière de formation
Une démarche d’orientation s’appuie sur la connaissance 
de soi et sur l’exploration du monde des métiers et des for-
mations. Vous pouvez soutenir votre enfant dans ces acti-
vités tout au long de ses trois années à l’École de maturité.

1re année Connaissance de soi Encouragez la réflexion de votre enfant quant à ses 
intérêts, ses compétences scolaires et professionnelles,  
au rôle qu’il ou elle aimerait jouer dans la société.

2e année Connaissance des métiers  
et filières de formation

Soutenez son exploration des métiers et des filières 
de formation existants lors de stages ou de journées 
d’information (par ex. Forum Horizon)

3e année Choix Offrez votre appui à votre enfant dans sa prise de décision 
et dans ses démarches visant à concrétiser son projet 
(rédaction de CV et de lettres de motivation, par ex.).

Votre fils ou votre fille vient d’entrer à l’École de matu-
rité et va devoir faire des choix d’orientation au cours 
des mois à venir. Dans ce cadre, votre soutien est pri-
mordial pour l’encourager et l’accompagner dans ses 
démarches, ainsi que pour partager ses interrogations et 
ses réflexions.

Des conseillers et conseillères en orientation 
sont à disposition dans chaque établissement 
pour aider les élèves dans leur choix d’une filière 
de formation, ainsi que pour les accompagner 
dans la réalisation de leurs projets professionnels 
et de formation. Ils et elles offrent également un 
suivi aux élèves en difficulté ou en échec. Ces 
services sont gratuits et vous êtes bienvenus 
avec votre enfant si vous souhaitez participer à 
ces démarches.



Titre obtenu Durée Conditions

Apprentissage CFC 3 à 4 ans (réduction
possible)

Trouver une place d’apprentissage
Évent. tests d’aptitudes

Poursuite 
des études

Diplôme ES 2 à 3 ans Évent. concours d’entrée, stage 
préparatoire ou CFC, selon les 
domaines

Bachelor /
Master HES

3 ans (Bachelor)
+ 2 ans (Master)

1 année préparatoire dans le 
domaine
Évent. concours d’entrée

Bachelor /
Master UNI
ou EPF

3 ans (Bachelor)
+ 2 ans (Master)

Des tests d’aptitudes peuvent être 
organisés pour accéder à certaines 
facultés

Un choix réaliste va notamment tenir compte de la per-
sonnalité et des aptitudes scolaires de votre enfant, ainsi 
que des domaines professionnels qui l’intéressent. Ce pro-
fil sera mis en lien avec les matières d’études des filières de 
formation et leurs perspectives dans le monde du travail.

CFC Certificat fédéral de capacité
EPF École polytechnique fédérale
ES Écoles supérieures
HES Hautes écoles spécialisées
HEU Hautes écoles universitaires
UNI Université

En deuxième année, les élèves des gymnases 
sont invités à participer au Forum Horizon, un 
événement de deux jours au cours duquel près 
de 200 professionnel-le-s viennent présenter 
leur métier. Plus de 40 écoles répondent égale-
ment aux questions sur les voies de formation.

À l’issue de l’École de maturité, plusieurs possibilités de 
formation sont accessibles.



Pour en savoir plus :
www.vd.ch/orientation > Pour les gymnasien-ne-s
Réseaux sociaux : orientation vaud
www.orientation.ch 
www.swissuniversities.ch

Règlement des gymnases : 
vd.ch > Toutes les autorités > DEF > DGEP

Centres d’information sur les études et les 
professions (CIEP) : entretien d’information  
et consultation de documentation en libre accès, 
adresses sur www.vd.ch/orientation

Les rendez-vous de votre enfant

1re année 2e année 3e année

Dès 
septembre

Portes ouvertes des écoles Portes ouvertes des écoles  

Places d’apprentissage  
sur www.orientation.ch

Novembre Salon des métiers  
et de la formation

Salon des métiers  
et de la formation

Salon des métiers  
et de la formation

Journées d’information  
de l’EPFL

Salon des maturants

Décembre Journées découvertes de l’UNIL

Janvier Portes ouvertes des écoles Portes ouvertes des écoles Portes ouvertes des écoles

Février Forum Horizon Nuit de l’apprentissage

Inscription à l’École de 
médecine

Avril Inscription HEU, HES, EPF


