
Après une maturité : les accès possibles aux hautes écoles 

Ecole obligatoire 

Formation professionnelle initiale 

• Ecole de commerce 

www.cgafr.ch/fr/formation/ecole-de-commerce 

• Ecole des métiers  

• En entreprise (avec ou sans maturité)  

Maturité professionnelle* 

Ecole de culture générale (ECG) 

 

www.ecgffr.ch 

Maturité spécialisée* 

Collège 

 

www.fr.ch/s2 

Maturité gymnasiale 

Année préparatoire :  

passerelle ou stage 

Plus d‘informations : info-orientationfr.ch, orientation.ch 

* Avec la maturité professionnelle et la maturité spécialisée, un accès direct est uniquement possible pour une filière dans le même domaine. 
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Hautes écoles spécialisées HES 
 

Gestion, ingénierie et 

architecture, travail social, santé, 

arts 

Université, EPF 
 

Droit, économie, lettres, 

sciences humaines, sciences sociales, 

sciences naturelles et médecine, 

théologie 

Hautes écoles pédagogiques HEP 
 

Enseignement préscolaire 

et primaire 



Explications complémentaires pour le schéma 

 

* Certaines filières ont limité l‘accès par un numerus clausus ou un examen d‘admission  

Plus d‘informations: orientation.ch/admission 

 

Après une maturité : alternatives aux hautes études 
 

Après une maturité, il est également possible de suivre une formation en emploi sans s‘inscrire dans une haute école. 

Certaines de ces formations délivrent un diplôme reconnu à l‘interne ou au niveau fédéral. 

Par exemple : 

> Economie, vente, administration : banques, assurances, ... 

> Transports : Mécanicien/ne de locomotive, chef/fe de circulation des trains et de la ciruclation aérienne, pilote, 

Cabin Crew Member 

> Sécurité : police, garde-frontière/douane, Securitas 

> Technique : biotechnologie, électrotechnique & IT, énergie et techniques environnementales, systèmes de circula-

tion, …  

> Santé : activation, analyse biomédicale, radiologie, ambulance , …  

> Divers domaines : apprentissage raccourci qui mène vers un Certificat fédéral de capacité (CFC)  

Plus d‘informations: Les alternatives aux études dans une haute école, CSFO Editions, Berne (empruntable au CIP) 
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Université / EPF* Haute école spécialisée* 
Haute école 

pédagogique 

Maturité gymnasiale Admission directe 

Dans la majorité des filières 

une expérience profession-

nelle (stage) dans le do-

maine d’études envisagé 

est nécessaire. 

Admission directe 

Maturité professionnelle Examen passerelle exigé 

Si le domaine d’études en-

visagé n’est pas le même 

que le CFC accompli, une 

expérience professionnelle 

(stage pré-HES) est néces-

saire. 

Examen passerelle exigé 

Maturité spécialisée Examen passerelle exigé 

Si le domaine d’études en-

visagé ne correspond pas 

au type de maturité spécia-

lisée, une expérience pro-

fessionnelle (stage pré-

HES) est nécessaire. 

Maturité spécialisée péda-

gogie : admission directe 

Tout autre type de maturité 

spécialisée : Examen pas-

serelle exigé 
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