
École de culture générale / Maturité spécialisée
Filière de formation préparant aux études supérieures 
et aux hautes écoles dans le domaine de la santé, 
du travail social et de la pédagogie

Formation

Direction de l’instruction publique et de la culture du canton de Berne
Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle (OMP)



La formation en école de culture générale (ECG) s’adresse 
aux élèves de la section préparant aux écoles de maturité et aux 
bons élèves de la section moderne qui souhaitent exercer une 
profession dans le domaine de la santé, de l’éducation ou du so-
cial, ou suivre une formation afin de devenir enseignant-e et, dans 
ce but, élargir leur culture générale dans une école à plein temps. 
Étant donné que ces professions requièrent souvent un diplôme 
d’école supérieure, de haute école spécialisée ou de haute école 
pédagogique, la formation en ECG, qui combine enseignement 
général et enseignement axé sur le domaine professionnel choisi, 
est idéale pour préparer les élèves aux filières d’études corres-
pondantes.

Les titulaires d’un certificat d’ECG peuvent suivre une année de 
formation supplémentaire afin d’obtenir une maturité spéciali-
sée orientation Santé, Travail social ou Pédagogie.
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L’école de culture générale – une formation faite 
pour toi ?

Dans le flyer « L’école de culture générale – une formation 
faite pour toi ? », les élèves trouvent des informations  
pertinentes leur permettant de déterminer si la filière de 
l’école de culture générale est une formation qui leur  
conviendrait, en fonction de leurs aptitudes et de leurs  
intérêts : www.be.ch/ecg.

https://www.bkd.be.ch/fr/start/themen/bildung-im-kanton-bern/mittelschulen/fachmittelschulen.html
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Les écoles de culture générale (ECG) proposent une formation  
à plein temps du degré secondaire II qui prépare aux filières  
des écoles supérieures (ES) dans les domaines de la santé, du 
travail social et de l’éducation. Les personnes qui ont suivi  
cette formation peuvent ensuite effectuer une maturité spécialisée 
orientation Santé, Travail social ou Pédagogie, qui leur donnera 
accès aux filières correspondantes des hautes écoles spécialisées 
(HES) et des hautes écoles pédagogiques (HEP).

Formation en école 
de culture générale
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La formation en école de culture générale (ECG) s’adresse aux 
élèves de la section préparant aux écoles de maturité et aux 
bons élèves de la section moderne qui souhaitent exercer une 
profession dans le domaine de la santé, de l’éducation ou du 
social, ou suivre une formation afin de devenir enseignant-e et, 
dans ce but, élargir leur culture générale dans une école à plein 
temps. 

Les personnes qui entrent en ECG ont généralement achevé 
leur scolarité obligatoire dans une école secondaire publique. 
Les élèves des écoles privées, des classes de perfectionnement 
et d’autres institutions de formation peuvent aussi s’inscrire à la 
procédure de passage en ECG. L’admission se fait sur la base 
du bulletin de l’école obligatoire ou d’un examen d’admission.

Passage d’une école secondaire publique à une ECG

Les élèves des écoles secondaires publiques sont admis-es en 
ECG sur la base de leurs notes de bulletin ou d’un examen d’ad-
mission.

Admission sans examen
Les élèves qui souhaitent fréquenter la filière ECG peuvent s’ins-
crire jusqu’au 1er décembre sur le site Internet de la Direction de 
l’instruction publique et de la culture (voir encadré). Le maître ou 
la maîtresse de classe informe les élèves suffisamment tôt de la 
procédure d’admission. 

L’admission sans examen dépend à la fois de la section fré-
quentée à l’école secondaire (P, M) et des résultats du bulletin 
du premier semestre de la 11e année, en français, allemand et 
mathématiques. Le nombre de points suivants doit avoir été ob-
tenu dans les disciplines susmentionnées, sans aucune note in-
suffisante :

–  niveau AAA : 12,5 points
–  niveau AAB : 13 points
–  niveau AAC / ABB : 13,5 points
–  niveau BBB : 14 points

Si une ou plusieurs notes sont insuffisantes, l’élève est admis-e 
à condition d’atteindre le total exigé pour le ou les niveaux infé-
rieurs.

Examen d’admission
Les élèves des écoles secondaires publiques qui ne peuvent pas 
être admis en ECG sans examen ou qui ne se sont pas inscrits 
pour être admis sans examen ont jusqu’au 15 février au plus tard 
pour s’inscrire à l’examen d’admission (voir encadré). Les exa-
mens d’admission ont lieu en mars à l’ECG de Bienne et du Jura 
bernois. Les épreuves d’examen se fondent sur le plan d’études 
de l’école obligatoire, programme du premier semestre de la 11e 
année inclus, et tiennent compte des exigences du niveau B. Les 
disciplines suivantes sont évaluées :

–  français (épreuve écrite)
–  allemand (épreuve écrite)
–  mathématiques (épreuve écrite)

L’enseignement relatif aux domaines professionnels et les stages 
permettent aux élèves de découvrir les principaux aspects des 
professions médicales, éducatives et sociales, ainsi que de 
mettre en lien théorie et pratique. De cette manière, les élèves 
développent des compétences et un savoir-faire spécifiques au 
domaine professionnel.

Procédure d’admission et 
exigences

Inscription, sujets et dates d’examens

L’inscription à une ECG se fait en ligne sur le site Internet de  
la Direction de l’instruction publique et de la culture :
www.be.ch/inscriptionsec2.

Les sujets d’examen des années précédentes et les dates 
d’examens sont disponibles sur cette page :
www.be.ch/ecg-admission.

http://www.be.ch/inscriptionsec2
https://www.bkd.be.ch/fr/start/themen/bildung-im-kanton-bern/mittelschulen/fachmittelschulen/aufnahmeverfahren.html
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Passage d’autres écoles à une ECG

Les élèves qui n’ont pas suivi la 11e année scolaire dans une 
école publique ne peuvent pas être admis sans examen en ECG. 
Ils et elles doivent donc s’inscrire directement à l’examen d’ad-
mission jusqu’au 15 février. Une limite d’âge s’applique pour les 
élèves qui n’entament pas leur formation en ECG à l’issue de 
leur scolarité obligatoire dans une école secondaire publique. 
Ainsi, seules les personnes qui n’ont pas encore atteint l’âge 
de 18 ans le 1er mai de l’année de leur entrée en ECG sont en 
règle générale admises. Pour les élèves qui ont achevé leur sco-
larité obligatoire, l’ensemble du programme d’enseignement de 
l’école obligatoire peut être évalué.

Autorisation d’admission en ECG

L’autorisation d’admission en ECG, accordée sur la base du bul-
letin de l’école secondaire ou d’un examen, n’est valable que 
pour la prochaine date de passage possible. Si l’entrée en ECG 
n’est pas possible immédiatement, il faut contacter l’établisse-
ment concerné.

Lieu de scolarisation

Le canton de Berne compte en tout six ECG publiques et une 
ECG privée, sise à Berne. Les élèves francophones suivent la 
formation à l’ECG de Bienne et du Jura bernois.

Compensation des désavantages

Les élèves dont le handicap est diagnostiqué ont la possibilité 
de demander des mesures de compensation des désa- 
vantages pour la procédure d’admission. Vous trouverez  
de plus amples informations à ce sujet sur le site Internet  
de la Direction de l’instruction publique et de la culture :  
www.be.ch/compensationdesdesavantages.

Intégration des élèves ayant des connaissances 
limitées dans la langue première ou seconde

Pour les candidates et candidats qui ont des connaissances 
limitées en français ou en allemand (enseignement dans la 
première ou la deuxième langue depuis la 8e année HarmoS 
seulement, voire ultérieurement), l’examen d’admission peut 
être adapté. 

Pour les candidat-e-s ayant des connaissances limitées en 
français, la durée de l’enseignement du français est prise en 
compte de manière adaptée dans l’évaluation de cette disci-
pline (rédaction de textes) lors de l’examen d’admission.

Les candidat-e-s ayant des connaissances limitées en alle-
mand peuvent, pour leur part, choisir d’être interrogé-e-s en 
allemand ou en anglais.

Si une telle mesure est nécessaire, il faut l’indiquer lors de 
l’inscription à l’examen d’admission et adresser une deman-
de accompagnée des documents complémentaires requis.

http://www.be.ch/compensationdesdesavantages
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Spécialisation dans un domaine professionnel

En troisième année, les élèves choisissent l’un des domaines 
professionnels suivants : Santé, Travail social ou Pédagogie. Afin 
que les élèves puissent choisir leur domaine professionnel en 
toute connaissance de cause, ils et elles étudient en deuxième 
année des disciplines spécifiques aux domaines professionnels 
(biologie humaine, sociologie ainsi que pédagogie/psychologie 
du développement) en parallèle de l’enseignement de la culture 
générale. Cela leur permet d’avoir un aperçu des trois domaines 
professionnels. En outre, un stage d’introduction d’une semaine 
dans chacun des trois domaines les aide à prendre leur décision.

Lors de la troisième année, une grande partie de l’enseignement 
est consacrée aux disciplines spécifiques aux domaines profes-
sionnels. Celles-ci diffèrent selon le domaine choisi. 

D’autres disciplines spécifiques aux domaines professionnels 
ou relevant de la culture générale sont par ailleurs enseignées. 
Toutes les branches ainsi que le nombre de leçons par branche 
sont définis dans le plan d’études. 

L’enseignement relatif aux domaines professionnels et les stages 
permettent aux élèves de découvrir les principaux aspects des 
professions médicales, éducatives et sociales, ainsi que de met-
tre en lien théorie et pratique. Les élèves développent de cette 
manière des compétences et un savoir-faire spécifiques au do-
maine professionnel.

Au cours des trois ans passés en école de culture générale, les 
élèves suivent une formation générale approfondie comprenant 
une composante pratique et se préparent aux filières des écoles 
supérieures et des hautes écoles spécialisées dans les domaines 
de la santé, du travail social et de la pédagogie. Outre l’enseigne-
ment de la culture générale et la spécialisation dans un des trois 
domaines professionnels, le développement de la personnalité 
des élèves est un élément essentiel de la formation en ECG. L’en-
seignement en ECG se fonde sur le plan d’études cantonal, voir : 
www.be.ch/ecg-plandetudes.

Toutes les informations sur la formation en ECG se trouvent sur 
www.be.ch/ecg.

Enseignement de la culture générale

Afin de préparer les élèves aux exigences d’études subsé-
quentes en école supérieure ou en haute école spécialisée et 
aux exigences du monde du travail, la formation en ECG leur 
transmet une culture générale étendue. Durant les deux pre-
mières années de la formation, tous les élèves suivent, indé-
pendamment du domaine professionnel qui sera choisi ultérieu-
rement, l’enseignement de culture générale dans les disciplines 
suivantes :

Formation en école 
de culture générale

Domaines Disciplines

Langues Français, Allemand, Anglais

Mathématiques,  
sciences expérimentales, 
informatique

Mathématiques, Informatique (TIC), 
Chimie, Biologie, Physique

Sciences humaines et 
sociales

Histoire et politique, Géographie, 
Économie et droit, Psychologie, 
Philosophie

Disciplines artistiques Arts visuels, Musique

Sport Sport et promotion de la santé

Santé Travail social Pédagogie

Biologie humaine Sociologie Psychologie

Chimie et physique Société et  
économie

Musique et  
arts

L’homme et  
la société

L’homme et  
la société

Sciences expérimen-
tales et géographie

Aperçus du domaine : biologie humaine, sociologie,  
pédagogie/psychologie du développement

Autres disciplines du domaine : français en lien avec  
le domaine professionnel, mathématiques

http://www.be.ch/ecg-plandetudes
https://www.bkd.be.ch/fr/start/themen/bildung-im-kanton-bern/mittelschulen/fachmittelschulen.html
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Stage spécifique à un domaine professionnel 
et travail personnel

Le cursus en ECG comprend en tout sept semaines de formation 
pratique réparties ainsi :

–   trois stages d’introduction aux différents domaines profession-
nels (1 semaine chacun) en début de formation

–   deux semaines de stage dans le domaine professionnel choisi
–   deux semaines de stage professionnel dans une autre région 

linguistique (allemand, italien)

En outre, les élèves rédigent et présentent, dans la seconde moi-
tié de leur formation, un travail personnel traitant d’une problé-
matique complexe.

Encouragement du développement de la personnalité

L’école de culture générale attache beaucoup d’importance au 
développement et au renforcement de la personnalité de ses 
élèves. Dans le cadre de la formation en ECG, les compétences 
suivantes sont ainsi spécialement encouragées :

–   évaluation et action autonomes, concentration, développe-
ment d’une manière de travailler personnelle, amélioration des 
capacités

–   esprit d’équipe, ouverture à la discussion, attitude construc-
tive, aptitude à accepter les critiques, respect

–   disposition à s’évaluer et à se remettre en question, aptitude à 
gérer les conflits, capacité à gérer les difficultés

–   aisance en public, confiance en soi, capacité à gérer le stress 
et la pression

–   empathie, disposition à prendre des responsabilités, capacité 
à se fixer des limites

Le renforcement des compétences sociales et personnelles a 
lieu dans le cadre de l’enseignement, mais aussi en marge de ce-
lui-ci (travail autonome, enseignement coopératif, formes d’éva-
luation et d’apprentissage, réflexions, projets, stages, manifesta-
tions scolaires).

Certificat d’école de culture générale bilingue  
français-allemand

À partir de l’été 2023, les élèves peuvent suivre une filière 
bilingue français-allemand dans une école de culture  
générale à Bienne. Les conditions d’admission sont les 
mêmes que pour la filière monolingue. Les deux ECG  
biennoises vous fournissent davantage d’informations à  
ce sujet (cf. adresses). 

Domaines professionnels à l’ECG

Dans le canton de Berne, la formation en ECG se consacre 
en premier lieu aux domaines de la santé, du travail social  
et de la pédagogie car les débouchés y sont bons en raison 
de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Un accord conclu 
entre les cantons de Berne et du Jura permet aux élèves 
du canton de Berne particulièrement doué-e-s dans les disci-
plines Arts visuels ou Musique de suivre, sur demande,  
une formation spécialisée à l’ECG de Delémont. Les frais 
d’enseignement pour la fréquentation de ces établisse- 
ments extracantonaux ne sont pris en charge qu’à certaines 
conditions. De plus amples informations sur les demandes  
de prise en charge des frais d’enseignement se trouvent sur  
www.be.ch/ecoles-moyennes > Financement de la fréquen-
tation d’une école extracantonale.

Le canton de Berne ne prend pas en charge les contribu-
tions aux frais d’enseignement pour la fréquentation d’autres 
domaines professionnels dans des ECG extracantonales, 
c’est-à-dire que les élèves qui souhaitent les suivre doivent 
en assumer eux-mêmes les coûts. Les élèves intéressés  
par l’un des domaines professionnels non dispensés dans  
le canton de Berne peuvent obtenir des informations  
sur les autres formations bernoises auprès de l’Orientation 
professionnelle : www.be.ch/cop.

https://www.bkd.be.ch/fr/start/dienstleistungen/finanzierung-ausserkantonaler-schulbesuch-mittelschulen-hochschulvorbereitung/ausserkantonaler-schulbesuch-einer-mittelschule.html
https://www.bkd.be.ch/fr/start/dienstleistungen/finanzierung-ausserkantonaler-schulbesuch-mittelschulen-hochschulvorbereitung/ausserkantonaler-schulbesuch-einer-mittelschule.html
https://www.bkd.be.ch/fr/start/dienstleistungen/finanzierung-ausserkantonaler-schulbesuch-mittelschulen-hochschulvorbereitung/ausserkantonaler-schulbesuch-einer-mittelschule.html
https://www.biz.bkd.be.ch/fr/start.html
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Examens de certificat d’ECG

La formation en trois ans en ECG se termine par les examens 
de certificat d’ECG. À partir de l’année 2023 – 2024, le nouveau 
cursus de l’ECG comprendra des disciplines qui relèvent de la 
culture générale (français, allemand ou anglais, mathématiques, 
biologie) ainsi que des disciplines relatives au domaine profes-
sionnel, en fonction du domaine  choisi :

–   Domaine professionnel Santé : biologie humaine et chimie
–   Domaine professionnel Travail social : sociologie ainsi que  

société et économie
–   Domaine professionnel Pédagogie : psychologie ainsi que 

musique ou arts

Jusqu’à l’année scolaire 2022 − 2023 incluse, les disciplines sui-
vantes sont évaluées  : français, allemand ou anglais, mathéma-
tiques, sciences expérimentales, sciences sociales, biologie 
humaine (pour le domaine professionnel Santé) , sociologie ou 
pédagogie (pour le domaine professionnel Pédagogie et travail 
social). 

Les élèves qui réussissent les examens obtiennent un certificat 
d’ECG, reconnu sur le plan suisse dans leur domaine profes-
sionnel.

Examens de certificat d’ECG  
et débouchés

Passage à une école supérieure

Le certificat de l’ECG permet d’accéder à une école supérieure 
(ES) dans les domaines de la santé, du travail social et de l’édu-
cation.

Filières de formation dans le domaine de la santé :

–   infirmière / infirmier ES
–   ambulancière / ambulancier ES
–   hygiéniste dentaire ES
–   orthoptiste ES
–   podologue ES
–   spécialiste en activation ES
–   technicienne / technicien en analyses biomédicales ES
–   technicienne / technicien en radiologie médicale ES (existe seu-

lement en allemand ; en Suisse romande, cette formation est 
rattachée aux hautes écoles spécialisées)

–   technicienne / technicien en salle d’opération ES

Filières de formation dans les domaines du travail social et de 
l’éducation :

–   éducatrice  / éducateur de l’enfance ES
–   éducatrice sociale / éducateur social ES
–   maîtresse socioprofessionnelle / maître socioprofessionnel ES

L’admission aux filières de formation des écoles supérieures 
comprend en général un examen d’aptitude. De plus amples in-
formations à ce sujet peuvent être obtenues auprès des écoles 
supérieures.

Passage à la filière de maturité spécialisée

Les titulaires d’un certificat d’ECG qui souhaitent entreprendre 
des études en haute école spécialisée (HES) ou en haute école 
pédagogique (HEP) ont la possibilité d’effectuer la maturité spé-
cialisée orientation Santé, Travail social ou Pédagogie (voir p. 10).

Admission en filière gymnasiale

Après avoir obtenu leur certificat d’ECG, les élèves qui souhaitent 
changer d’orientation ont la possibilité d’entrer en avant-dernière 
année du gymnase, soit sur recommandation, soit en passant un 
examen d’admission.

Coûts

Aucun écolage n’est facturé dans les ECG cantonales.  
1500 francs sont à prévoir par année pour des dépenses 
liées au matériel scolaire, aux semaines-blocs et aux ma-
nifestations spéciales. Les directions d’école disposent de 
mesures de soutien en cas de nécessité. 

L’octroi de subsides est régi par les bases légales cantonales 
et, le cas échéant, communales sur le sujet. Davantage d’in-
formations sont disponibles sous : www.be.ch/subsides.

http://www.be.ch/subsides


Maturité spécialisée Santé Travail social Pédagogie

Stage / Enseignement 
de culture générale

Modules (4 semaines)

Stage de 24 semaines 
dans une institution 
du secteur de la santé

Stage de 20 semaines 
dans une institution 
du secteur social

Expérience professionnelle 
supplémentaire de 
20 semaines

Stage linguistique en
allemand

Stage de 4 à 6 semaines 
dans une école

Enseignement de culture  
générale pendant 25
semaines

Travail de maturité 
spécialisée écrit

Parallèlement
au stage

Parallèlement
au stage

Travail écrit et
présentation orale

Examen de maturité 
spécialisée

Présentation orale du 
travail et examen oral

Présentation orale du
travail et examen oral

Examens écrits et oraux  
dans les disciplines de culture 
générale

Maturités spécialisées
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Maturité spécialisée

Après avoir terminé l’ECG, les élèves peuvent faire une année 
supplémentaire pour obtenir une maturité spécialisée orientation 
Santé, Travail social ou Pédagogie. Pour être admis à la maturité 
spécialisée, ils ou elles doivent avoir obtenu leur certificat d’ECG 
dans le domaine professionnel correspondant. Les élèves qui 
souhaitent faire une maturité spécialisée dans un autre domaine 
doivent compenser les éléments de formation manquants.

Les filières de maturité spécialisée orientations Santé et Travail 
social se composent d’un stage dans le domaine professionnel 
choisi, d’un travail de maturité spécialisée et d’un examen. La fi-
lière de maturité spécialisée orientation Pédagogie se compose 
d’un stage pédagogique dans une école enfantine ou dans une 
école primaire du canton de Berne, de 25 semaines d’enseigne-
ment général, d’un travail de maturité spécialisée et d’examens 

dans les disciplines enseignées. Les élèves francophones du 
canton de Berne accomplissent leur maturité spécialisée à l’ECG 
de Bienne et du Jura bernois.

À la fin de la formation, les élèves se voient décerner un certificat 
de maturité spécialisée, reconnu à l’échelle nationale, qui donne 
accès, selon l’orientation choisie, aux hautes écoles spécialisées 
dans les domaines de la santé et du travail social, ainsi qu’aux 
filières de formation des hautes écoles pédagogiques qualifiant 
pour l’enseignement au degré primaire (1 à 8H).

Toutes les informations sur la maturité spécialisée sont disponibles 
sur le site Internet de la Direction de l’instruction publique et de la 
culture : www.be.ch/msp.

Éléments clés des maturités spécialisées dans le canton de Berne (valables jusqu’à l’année scolaire 2023 − 2024).

Délai et formulaire d’inscription

Les élèves intéressé-e-s par une maturité spécialisée ont 
jusqu’au 15 février de leur troisième année d’ECG  
pour s’inscrire. Ils ou elles doivent demander le formulaire 
d’inscription à leur ECG.

Remarque

À compter de l’année scolaire 2024 − 2025, les maturités 
spécialisées et les conditions d’admission seront légèrement 
modifiées. Les écoles de culture générale disposent de plus 
amples informations à ce sujet.

http://www.be.ch/msp
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Maturité spécialisée orientation Santé

La maturité spécialisée orientation Santé se compose d’un stage 
de longue durée (24 semaines) dans une institution du secteur de 
la santé ainsi que de modules d’une durée totale de quatre semai-
nes visant à préparer les élèves à leur stage et à les accompagner 
tout au long de leur parcours. Le travail de maturité spécialisée est 
rédigé à l’issue du stage.

Sont admis-es à la filière de maturité spécialisée orientation Santé 
les titulaires d’un certificat d’ECG du domaine Santé

–   dont le certificat d’ECG fait état d’une note au moins 
suffisante pour le domaine professionnel

–   dont le certificat d’ECG ne date pas de plus d’un an
–   qui disposent d’un contrat de stage

Ces conditions d’admission à la maturité spécialisée sont
valables jusqu’à l’été 2023.

Maturité spécialisée orientation Travail social

La maturité spécialisée orientation Travail social se compose d’un 
stage de 20 semaines dans le secteur social, d’un travail de matu-
rité spécialisée mettant en avant les apprentissages pratiques et 
d’une expérience professionnelle supplémentaire de 20 semaines. 
Pendant le stage, les candidat-e-s font l’expérience du travail 
quotidien dans le champ professionnel du travail social et sont en 
contact direct avec des personnes qui ont besoin de soutien. Le 
stage peut être effectué dans différents domaines, tels que l’aide 
sociale, l’aide à l’enfance et à la jeunesse, des foyers et des ate-
liers, etc. L’ECG décide de la reconnaissance de la place de stage.

Sont admis-es à la filière de maturité spécialisée orientation Travail 
social, les titulaires d’un certificat d’ECG dans les domaines pro-
fessionnels Pédagogie et Travail social

–   dont le certificat d’ECG fait état d’une note au moins 
suffisante pour le domaine professionnel

–   dont le certificat d’ECG ne date pas de plus d’un an
–   qui disposent d’un contrat de stage

Ces conditions d’admission à la maturité spécialisée sont  
valables jusqu’à l’été 2023.

Maturité spécialisée orientation Arts visuels  
ou Musique

Les diplômées et diplômés bernois qui ont suivi les options 
BEJUNE dans le domaine professionnel Arts visuels ou Mu-
sique au cours de leur formation en ECG et qui ont obtenu un 
certificat d’ECG dans le domaine professionnel en question 
peuvent effectuer la maturité spécialisée dans le domaine 
correspondant à l’ECG de Delémont. La maturité spécialisée 
orientation Arts visuels est dispensée en collaboration avec 
l’École d’Arts Visuels Berne et Bienne. 
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Maturité spécialisée orientation Pédagogie

La maturité spécialisée orientation Pédagogie est proposée 
en coordination avec le canton du Jura et permet aux élèves 
d’être admis-es directement aux filières d’enseignement aux de-
grés préscolaire et primaire, organisées par la HEP-BEJUNE et 
d’autres hautes écoles pédagogiques suisses. Elle se compose 
d’un stage linguistique en allemand, d’un stage dans une école 
et d’enseignement de culture générale. La rédaction et la soute-
nance d’un travail de maturité spécialisée est également requise.

Conditions d’admission
Pour être admis-es à la filière de maturité spécialisée orientation 
Pédagogie, les titulaires d’un certificat d’ECG dans les domaines 
professionnels Pédagogie et travail social (jusqu’à son terme), en 
provenance du canton de Berne doivent remplir les critères sui-
vants :

–   le certificat d’ECG ne date pas de plus d’un an
–   la somme des notes du certificat d’ECG obtenues dans les 

disciplines ci-après atteint au moins 16  points, aucune note 
ne pouvant être inférieure à 3,5  : langue première, première 
langue étrangère, mathématiques et domaine des sciences ex-
périmentales

À partir de l’année scolaire 2024-2025, un certificat d’ECG en pé-
dagogie est nécessaire pour s’inscrire à la maturité spécialisée 
orientation Pédagogie, qui est la suite directe de la formation en 
ECG.

Stages et travail de maturité spécialisée
Après l’obtention du certificat d’ECG, les candidat-e-s doivent ef-
fectuer les stages suivants :

–   un stage linguistique d’allemand de 4 semaines dans une ré-
gion germanophone

–   un stage en école de 4 à 6 semaines (suivant l’orientation du 
certificat obtenu), réalisé entre la rentrée d’août et les vacances 
d’automne

Le sujet du travail de maturité spécialisée se fonde sur ce stage ; 
la rédaction du travail doit être terminée avant les examens finaux. 
Le stage linguistique d’allemand sert à améliorer les compétences 
communicationnelles des candidat-e-s. Le stage en école permet 
d’approfondir les premières expériences dans le domaine de l’en-
seignement.

Enseignement de culture générale
Après leurs stages, les candidat-e-s suivent un enseignement de 
culture générale pendant 25 semaines. Celui-ci porte sur les dis-
ciplines suivantes :

–   allemand
–   français
–   mathématiques
–   biologie,  chimie et physique
–   géographie et histoire
–   discipline artistique

Afin de préparer au mieux les élèves aux exigences de leurs fu-
tures études, le temps nécessaire est accordé à l’apprentissage 
autonome et au travail en groupe. Dans le but de renforcer leurs 
compétences orales en deuxième langue, l’enseignement de 
l’histoire et de la géographie est par ailleurs dispensé en alle-
mand. À la fin des cours théoriques, des examens sont organisés 
dans toutes les disciplines, à l’exception de la discipline artistique.

Coûts

Les personnes domiciliées dans le canton de Berne ne 
paient pas d’écolage pour le cursus de maturité spécialisée.
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Maturité spécialisée : 
débouchés

Passage à une haute école spécialisée (HES) 

La maturité spécialisée orientation Santé, sous réserve de con-
ditions spécifiques à chacune des filières, permet d’accéder aux 
hautes écoles spécialisées (HES) pour les filières de formation 
suivantes :

–   infirmier / infirmière
–   homme sage-femme / sage-femme 
–   physiothérapeute
–   ergothérapeute
–   diététicien / diététicienne
–   ostéopathe
–   technicien / technicienne en radiologie médicale

La maturité spécialisée orientation Travail social donne directe-
ment accès à la 1re année de bachelor de la Haute école spé-
cialisée de Suisse occidentale (HES-SO) en travail social (sous 
réserve des modalités d’inscription). 

Passage à une haute école pédagogique (HEP)

La maturité spécialisée orientation Pédagogie donne directement 
accès aux filières d’enseignement au degré primaire, organisées 
par la HEP-BEJUNE et d’autres hautes écoles pédagogiques 
suisses.

Passerelle maturité professionnelle et maturité spécia-
lisée – haute école universitaire

Les titulaires d’une maturité spécialisée qui souhaitent accéder de 
manière générale aux hautes écoles universitaires ont la possibi-
lité d’effectuer la passerelle maturité professionnelle et maturité 
spécialisée – haute école universitaire. Toutes les informations sur 
les passerelles et les cours préparatoires dans le canton de Berne 
se trouvent sur la page suivante : www.be.ch/passerelles.

Maturité spécialisée orientation Arts visuels ou  
Musique : débouchés

La maturité spécialisée orientation Arts visuels ou Musique , 
que les élèves francophones du canton de Berne peuvent 
obtenir à l’ECG de Delémont, ouvre l’accès aux filières de 
formation des écoles suivantes :
–   écoles des beaux-arts, d’arts appliqués de communication 

visuelle
–   conservatoires de musique (HEM)
–   écoles d’art dramatique (HET)

Examens d’aptitude et restrictions d’admission  
pour des filières des hautes écoles spécialisées et 
des hautes écoles pédagogiques

Certaines filières d’études des hautes écoles spécialisées et 
des hautes écoles pédagogiques sont régulées. Pour y  
être admis, il faut non seulement avoir obtenu un certificat  
de maturi té spécialisée, mais aussi réussir un examen d’ap-
titude exigeant.

https://www.bkd.be.ch/fr/start/themen/bildung-im-kanton-bern/mittelschulen/passerellen-und-vorbereitungskurse.html
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Région École Lieux Site internet

Bienne-Jura bernois ECG de Bienne et du Jura bernois
une filière de formation du Gymnase de Bienne et  
du Jura bernois

Bienne emsp.ch

Bienne-Seeland FMS Biel-Seeland
eine Abteilung des Gymnasiums Biel-Seeland

Bienne gbsl.ch

Berne-Mittelland FMS Neufeld
eine Abteilung des Gymnasiums Neufeld

Berne fmsneufeld.ch

FMS Lerbermatt
eine Abteilung des Gymnasiums Lerbermatt

Köniz lerbermatt.ch

FMS NMS Bern (privat) Berne nmsbern.ch

Emmental-Haute- 
Argovie

FMS Oberaargau
eine Abteilung des Gymnasiums Oberaargau

Langenthal gymo.ch

Thoune-Oberland FMS Thun
eine Abteilung des Gymnasiums Thun

Thoune gymthun.ch

Adresses

http://emsp.ch
http://gbsl.ch
http://fmsneufeld.ch
http://lerbermatt.ch
http://nmsbern.ch
http://gymo.ch
https://www.gymthun.ch/de/home.html
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Le système de formation
du canton de Berne

Ce qui rend le système suisse de formation unique, c’est sa per-
méabilité. Que vous ayez en poche le diplôme d’une formation 
professionnelle initiale ou d’une école moyenne, tous deux vous 
donnent accès à de nombreuses possibilités de perfectionne-
ment.

La vue d’ensemble ci-dessous vous montre le système de for-
mation dans le canton de Berne. Pour obtenir des informations 
détaillées sur les différentes voies de formation : www.be.ch/inc 
> Thèmes > Formation 

Remarque 
Ce tableau vous donne un aperçu des principales voies de  
formation dans le canton de Berne. Les institutions de formation 
et les centres d’orientation professionnelle vous renseignent  
sur d’autres possibilités existantes et sur les réglementations en 
vigueur. 

Accès direct (en fonction de la filière de formation ou 
d’études, une procédure d’admission peut exister)

Voies de formation nécessitant une qualification 
complémentaire (par ex. stage professionnel, examen 
d’entrée, passerelle, année propédeutique)
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Accès direct (en fonction de la filière de formation ou d’études, une procédure d’admission peut exister)

Voies de formation nécessitant une qualification complémentaire (par ex. stage professionnel, examen d’entrée,  
passerelle, année propédeutique)

https://www.bkd.be.ch/fr/start.html
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Des questions concernant le choix profes-
sionnel ou le choix d’une formation ?

Dans les huit centres d’orientation professionnelle du canton de 
Berne, des personnes de tout âge peuvent obtenir des informa-
tions, des conseils et un soutien pour les questions relatives à la 
formation et à la gestion de carrière.

www.be.ch/cop

Des questions concernant les subsides 
de formation ou les bourses ?

Section des subsides de formation Jura bernois (bourses)
subsides.tramelan@be.ch
Tél. 031 636 16 70

www.be.ch/subsides

Commander ou télécharger  
des brochures ?

Sept brochures vous informent sur les voies de formation dans le 
canton de Berne. Disponibles aussi en allemand. À commander 
ou à télécharger gratuitement dans la boutique de commande en 
ligne de l’OP : 

www.be.ch/op-boutique

http://www.be.ch/inc
https://www.biz.bkd.be.ch/fr/start.html
mailto:subsides.tramelan%40be.ch?subject=
https://www.bkd.be.ch/fr/start/dienstleistungen/foerderung-und-unterstuetzung/ausbildungsbeitraege.html
https://www.biz.bkd.be.ch/fr/start/angebote/informationsangebote/biz-publikationen/bestellshop-biz.html

