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Conditions d'accès
Certificat d'école de culture générale

Certificat ECG avec une autre option 

Séjour linguistique de six semaines au minimum dans une région
germanophone, en principe l'Allemagne ou l'Autriche

option socio-pédagogique ou option socio-éducative (ASE)

avec suivi et réussite des compléments de formation en philosophie et psychologie 



Séjour
linguistique
en langue
allemande

Séjour organisé par l'élève (durée minimale

de 6 semaines, dont 4 consécutives)

Séjour pouvant être séparé en deux parties

Séjour indispensable pour suivre la MSOP

Séjour exigé par la HEP du Canton de Vaud

Séjour en école ou autre qui doit être attesté

Subside pouvant aller jusqu’au maximum de

CHF 1’500 (sur présentation de justificatifs)

Attestation de stage linguistique
A remettre à la direction du gymnase attribué

pour la formation MSOP 



Organisation de la formation
 

31 périodes de cours par semaine 
Travail de maturité
spécialisée (TMsp) Français (6 périodes) 

Allemand (4 périodes dont 1 par demi-classe)
Anglais (4 périodes dont 1 par demi-classe) 
Mathématiques (5 périodes) 
Sciences expérimentales (6 périodes)

Biologie (2)
Chimie (2)
Physique (2)

Sciences humaines (4 périodes) 
Histoire (2)
Géographie (2)

Éthique et cultures religieuses (2 périodes) 



Évaluation

Pas d'évaluation annuelle

Évaluations formatives en cours d'année

Possibilité de tenue d’examens blancs

Un TMsp suffisant (note 4) permet de se présenter aux examens

Seuls les résultats d’examens et celui du TMsp sont pris en compte pour la certification



Dispense
de cours

le résultat de l’examen est converti en une note
qui compte pour l’obtention de la MSOP

l’élève est dispensé·e du cours concerné 

En cas de réussite du B2 en allemand ou en anglais
(pour autant que l’examen du B2 ait eu lieu avant le
début des cours):



Obtention
de la MSOP Français

Allemand

Mathématiques

Sciences humaines 

Sciences expérimentales 

TMsp

Les notes comptant pour la MSOP:

(moyenne : Histoire et Géographie)

(moyenne : Biologie, Chimie et Physique)



Conditions
d'obtention 

Total de 24 points

Pas plus de 2 notes insuffisantes

Pas plus de 1 point négatif

Le cas échéant, obtenir au moins 4 dans

le complément de formation



Attestation de niveau B2 du CECR en allemand si la note obtenue est au moins 4

Attestation de niveau B2 du CECR en anglais si la note obtenue est au moins 4

Attestation « Éthique et cultures religieuses » si la note obtenue est au moins 4

(permet d’être dispensé·e de certains cours à la HEPL)

En cas d’obtention de la MSOP:

Attestations délivrées 



180 minutes en français, allemand et anglais

120 minutes en mathématiques

Écrits

Examens

15 minutes 

Français, allemand, anglais, sciences expérimentales, sciences humaines,

éthique et cultures religieuses

Compréhensions orales en allemand et en anglais

Oraux



Contacts Contacts préalables directs avec les doyen·ne·s
dans les gymnases accueillant la formation

Les élèves des gymnases de Nyon, de Morges et d’Yverdon
contactent la ou le doyen·ne responsable de la MSOP au Gymnase
d’Yverdon

Les élèves du Gymnase du Burier et de Chamblandes contactent
la ou le doyen·ne responsable de la MSOP au Gymnase de Burier

Les élèves de Lausanne contactent la ou le doyen·ne responsable
de la MSOP au Gymnase Provence ou au Gymnase de Beaulieu

La répartition définitive des élèves dans les classes de MSOP se fera
durant la pause estivale.



Plus
d'informations 

www.vd.ch/gymnase
> Maturité spécialisée
> MSOP

http://www.vd.ch/gymnase

