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Les
gymnases
vaudois
Informations
et
inscriptions

Les gymnases regroupent 3 Ecoles de la formation postobligatoire

Ecole de commerce

Ecole de culture générale

Ecole de maturité

Ecole de
commerce
(EC)

En bref
3 ans de formation en école à plein temps pour une formation solide, complétée par
1 an de formation en entreprise à la pratique professionnelle
Une formation pratique complète avec plusieurs stages professionnels dont un
stage d'une année en entreprise
La possibilité d'obtenir deux titres distincts (Certificat fédéral de capacité et Maturité
professionnelle) au terme de la formation
Un accès direct au marché de l'emploi
La possibilité d'accéder aux Hautes écoles spécialisées

STRUCTURE DE LA FORMATION
en Ecole de commerce
CFC employé-e de commerce
+ Maturité professionnelle
orientation économie et
services type économie

Gymnase - 3 ans

Sur une modèle de type 3+1, l'Ecole de commerce comprend trois
années formation générale à plein temps dans gymnase vaudois

Entreprise - 1 an

Puis une année de stage pratique
dans une entreprise

Branches
De l'Ecole de commerce

Maturité professionnelle

Français
Allemand ou italien (aucun prérequis
pour l'italien )
Anglais
Mathématiques
Finances et comptabilité
Economie et droit
Technique et environnement
Histoire et institution politique
Travail interdisciplinaire centré sur un
projet (TIP)

Certificat fédéral de capacité

ICA (informatique, bureautique,
informatique de gestion et
correspondance en français
CID (compétence méthodologiques
et personnelles)
A&R, approfondir et relier (découverte
d'une entreprise, travail personnel,
gestion de début de carrière et cours
à option)
PPI, parties pratiques intégrées
(stages en entreprise)
Sport

Culture générale
(compléments au CFC)
Arts visuels ou musique
Géographie
Philosophie
Histoire
Analyses mathématiques

Des choix à faire
Au moment de l'inscription
Langue 2: allemand ou italien (aucun prérequis pour l'italien)
Option artistique: arts visuels ou musique

Ecole de
culture
générale
(ECG)

En bref
Une formation générale approfondie
Une préparation spécifique en lien avec des domaines professionnels
Un concept de formation attractif et dynamique en deux étapes: trois années
d'études pour obtenir le certificat d'Ecole de culture générale, puis une année
supplémentaire afin d'obtenir la maturité spécialisée et rejoindre ensuite les
formations spécifiques du niveau tertiaire (hautes écoles spécialisées ou
pédagogique)

STRUCTURE DE LA FORMATION
en Ecole de culture générale

Certificat d'Ecole
de culture générale

Tronc commun - 1 an

L'ECG comprend une 1ère
année de tronc commun.

Domaine professionnel - 2 ans

Puis deux années de spécialisation dans un
domaine professionnel:
Santé
Pédagogie
Travail social
Communication et information
Arts et design
Musique

Maturité
spécialisée

Maturité spécialisée - 1 an

Il est ensuite possible de faire une année
supplémentaire pour obtenir le titre de
maturité spécialisée afin d'accéder aux
Hautes écoles spécialisées (HES) ou à la
Haute école pédagogique (HEP)

Disciplines
1ère année

Français
Allemand ou italien (aucun prérequis pour l’italien)
Anglais
Mathématiques
Sciences expérimentales (biologie, chimie et physique)
Informatique
Sciences humaines (géographie, histoire, économie et
droit)
Arts visuels
Musique
Sport

Disciplines spécifiques dès la 2e année
Selon le domaine professionnel choisi

SANTÉ

Biologie
Chimie
Physique
Mathématiques
Informatique
Psychologie
Philosophie

TRAVAIL
SOCIAL

Économie et droit
Géographie
Psychologie
Philosophie
Sociologie
Arts visuels ou
musique

PÉDAGOGIE

COMMUNICATION
ET INFORMATION

ARTS ET
DESIGN

MUSIQUE

Biologie
Chimie
Physique
Géographie
Psychologie
Philosophie
Arts visuels et
musique

Enseignement
supplémentaire en
langues
Mathématiques
Informatique
Géographie
Économie et droit
Sociologie
Arts visuels
Histoire de l'art

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

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

Des choix à faire
Au moment de l'inscription
Langue 2: allemand ou italien
(attention, l'allemand est obligatoire si votre projet est d'entrer
ensuite à la HEP, domaine professionnel pédagogie)
Option artistique: dès la rentrée 2021, tous les élèves suivent un
cours d’arts visuels et un cours de musique

Ecole de
maturité
(EM)

En bref
Trois années d'école à plein temps pour une formation académique généraliste qui
ouvre les portes des universités et des écoles polytechniques et, après un an de
stage ou une année préparatoire, permet d’accéder aux Hautes écoles spécialisées
et aux Ecoles supérieures.
Cette filière prépare les élèves à mener des études académiques de longue haleine.
La possibilité d'effectuer une maturité bilingue
Un large choix pour l'option spécifique
Le choix d'une option complémentaire en dernière année pour ouvrir d'autres
champs d'intérêt et colorer son titre de maturité obtenu au terme du cursus

DISCIPLINES FONDAMENTALES

STRUCTURE
DES ETUDES
À L'ÉCOLE
DE MATURITÉ

OPTION SPECIFIQUE

OPTION COMPLÉMENTAIRE

TRAVAIL DE MATURITÉ

Disciplines
fondamentales

Français
Langue 2*: allemand ou italien standard ou débutant
Langue 3*: anglais ou latin ou grec
Mathématiques*: niveau standard ou renforcé
Biologie
Chimie
Philosophie
Physique
Histoire
Géographie
Discipline artistique: musique ou arts visuels
*A choisir au moment de l'inscription au gymnase
À noter que le niveau renforcé en mathématiques est
obligatoire avec le choix d’option spécifique mathématiques
et physique. De même, le choix de la langue 2 italien standard
n’est possible que pour les élèves ayant suivi l’italien au
secondaire 1.

Option
spécifique

(suivie pendant 3 ans)

A choisir au moment de l'inscription au gymnase
Arts visuels
Biologie et chimie
Economie et droit
Espagnol
Grec
Italien (prérequis nécessaire, suite de l'OS en 11H)
Latin (prérequis nécessaire, latin suivi en école obligatoire)
Musique
Philosophie et psychologie
Physique et application des mathématiques
A noter qu'il n'est pas possible de choisir les OS italien, grec ou
latin, si vous avez déjà choisi l'une de ces disciplines en langue
2 ou 3.

Option
complémentaire
(suivie en dernière année)

A choisir lors de la 2e année d'études gymnasiales
Application des mathématiques (pas possible avec l’OS
maths-physique)
Arts visuels (pas possible avec l’OS arts visuels ou musique)
Biologie (pas possible avec l’OS biologie-chimie)
Chimie (pas possible avec l’OS biologie-chimie)
Economie et droit (pas possible avec l’OS économie et droit)
Géographie
Histoire
Histoire et sciences des religions
Informatique
Musique (pas possible avec l’OS arts visuels ou musique)
Physique (pas possible avec l’OS maths-physique)
Sport (pas possible avec l’OS arts visuels ou musique)

Maturité
mention
bilingue

En école de maturité, il est possible d’intégrer une filière bilingue afin
d’obtenir le certificat de maturité mention bilingue. L’entrée dans cette filière
est soumise à des conditions spécifiques qui dépendent de la modalité
choisie.
Les filières offertes sont les suivantes :
Français – Allemand
Français – Anglais
Français – Italien

À noter que les informations complètes sont données durant le 1er semestre
de la première année des études gymnasiales.

Des choix à faire
Au moment de l'inscription
Langue 2: allemand ou italien débutant (aucun prérequis) ou
italien standard (suite de l'OS)
Langue 3: anglais ou latin (suite OS) ou grec
Le niveau de mathématiques: standard ou renforcé (niveau
renforcé obligatoire pour l'option spécifique mathématiques et
physique)
Option artistique: arts visuels ou musique

Pour réussir au
gymnase, il faut
avoir...

... envie d'apprendre et le goût des études
... un projet de formation personnel réfléchi
et un objectif de formation
... envie de s'intégrer dans un système
scolaire exigeant
... de la motivation et une certaine capacité
de travail

Quels
changements
par rapport à
la 11H?

Des règles de promotion différentes
La disparition de l'agenda de l'élève
Des résultats transmis à la responsable ou au
responsable légal-e trois fois par année par
courrier officiel (bulletins de novembre, de
janvier et de juin)
Des classes non homogènes
Un emploi du temps différent (par exemple,
pas forcément congé le mercredi après-midi)
Des frais de formation non négligeables à
prendre en compte

Frais de
formation

Frais scolaires annuels
Ecole de culture générale et Ecole de maturité
Ecolage annuel: 720 fr., avec dégrèvement familial
Taxe d'inscription: 70 fr.
Ecole de commerce

Pas d'écolage
Taxe d'inscription: 70 fr.

Frais annexes variables
Transport, repas, activités culturelles, voyages
Livres et fournitures scolaires

Demande de bourse possible
www.vd.ch/ocbe

Plus
d'informations
et inscription
www.vd.ch/gymnase

