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Examens de maturité spécialisée orientation Santé ou Travail social  

1 Généralités 

La Commission cantonale d’examen pour les écoles de culture générale (CCECG) édicte les direc-

tives suivantes, vu les articles correspondants de la loi du 27 mars 2007 sur les écoles moyennes 

(LEM), de l’ordonnance du 7 novembre 2007 sur les écoles moyennes (OEM) et de l’ordonnance 

de Direction du 16 juin 2017 sur les écoles moyennes (ODEM) ainsi que le plan d’études cantonal 

des EMSp:  

1.1 Bases légales  

L’organisation des examens de maturité spécialisée orientation Santé ou Travail social repose sur 

les articles correspondants de l’ODEM, https://www.belex.sites.be.ch/data/433.121.1/fr. 

1.2 Champ d’application  

Les directives sont applicables aux examens de maturité spécialisée qui sont effectués conformé-

ment au règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique 

(CDIP) du 12 juin 2003 concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de cul-

ture générale. 

1.3 Compensation des désavantages liés à un handicap  

Le président ou la présidente de la CCECG peut autoriser, sur demande, des mesures particulières 

pour les candidats et les candidates qui souffrent d’un handicap ou qui présentent des besoins spé-

ciaux. Pour bénéficier de telles mesures, les candidats et les candidates concernés doivent présen-

ter une attestation récente délivrée par un service spécialisé reconnu qui décrit suffisamment les 

conséquences du handicap sur les capacités scolaires et apporter la preuve que des mesures équi-

valentes ont déjà été autorisées au cours de la formation. Les éventuels moyens auxiliaires oc-

troyés ou réglementations spécifiques adoptées sont destinés à compenser les désavantages sur 

le plan formel mais ne doivent pas avoir pour conséquence de réduire les objectifs d’apprentissage 

à évaluer. Les demandes doivent en règle générale être déposées au plus tard un an avant le dé-

but des examens. 

2 Directives sur le travail de maturité spécialisée  

Les directives sur le travail de maturité spécialisée ont valeur obligatoire et sont révisées régulière-

ment. La dernière version valable est publiée sur Internet à l’adresse suivante : 

https://www.bkd.be.ch/fr/start/themen/bildung-im-kanton-bern/mittelschulen/fachmittelschulen/fach-

maturitaet.html ( filière correspondante)  

Les directives en vigueur au moment où le candidat ou la candidate a entamé son travail de matu-

rité spécialisée sont applicables. 

3 Directives et échéanciers  

3.1 Directives et échéanciers 

Il existe des directives et des échéanciers standardisés pour les maturités spécialisées suivantes : 

 maturité spécialisée orientation Travail social, 

 maturité spécialisée orientation Santé. 

Les documents sont publiés sur le site Internet à l'adresse suivante : 

https://www.bkd.be.ch/fr/start/themen/bildung-im-kanton-bern/mittelschulen/fachmittelschulen/fach-

maturitaet.html ( filière correspondante). 

https://www.belex.sites.be.ch/data/433.121.1/fr
https://www.bkd.be.ch/fr/start/themen/bildung-im-kanton-bern/mittelschulen/fachmittelschulen/fachmaturitaet.html
https://www.bkd.be.ch/fr/start/themen/bildung-im-kanton-bern/mittelschulen/fachmittelschulen/fachmaturitaet.html
https://www.bkd.be.ch/fr/start/themen/bildung-im-kanton-bern/mittelschulen/fachmittelschulen/fachmaturitaet.html
https://www.bkd.be.ch/fr/start/themen/bildung-im-kanton-bern/mittelschulen/fachmittelschulen/fachmaturitaet.html
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Les directives et échéanciers en vigueur au moment où le candidat ou la candidate a entamé son 

travail de maturité spécialisée sont applicables. 

3.2 Adaptations individuelles des directives et échéanciers 

Dans des cas motivés, l’école de maturité spécialisée responsable peut adapter les directives et 

échéanciers aux besoins et possibilités des candidats et des candidates. Les experts et expertes 

principaux compétents doivent en être informés sans délai. 

4 Evaluations du stage, formulaires de qualification  

4.1 Evaluation du stage dans les filières des hautes écoles spécialisées 

Pour les stages faisant partie de filières de hautes écoles spécialisées, les évaluations sont effec-

tuées par ces institutions et reprises. 

4.2 Evaluation d’autres stages 

Pour les stages effectués hors de telles filières, les formulaires de qualification existants doivent im-

pérativement être remplis. 

5 Evaluation du travail écrit et de l’examen oral 

5.1 Critères d’évaluation 

L’évaluation se fonde sur les critères figurant dans les grilles d’évaluation (qui sont consignées 

dans les directives sur le travail de maturité spécialisée). 

5.2 Reconstitution du déroulement de l’examen en cas de recours 

Par des mesures appropriées, les experts et les expertes s’assurent que le déroulement de l’exa-

men peut être reconstitué pendant au moins trois mois après la date où l’examen a eu lieu. 

5.3 Présence de personnes autorisées à l’examen oral 

Les personnes habilitées à suivre les examens en vertu de l’ODEM peuvent également assister à la 

délibération des notes. Ces personnes n’ont toutefois pas le droit d’être consultées. 

6 Assurance qualité 

6.1 Rapports des experts et expertes  

Après les examens, les experts et les expertes fournissent un retour écrit avec leurs observations 

concernant la réalisation des objectifs (selon le plan d’études), le niveau et la qualité. Si nécessaire, 

ils font des propositions d’amélioration. L’expert principal ou l’experte principale, l’enseignant ou 

l’enseignante ainsi que la direction de l’école reçoivent une copie de ce rapport. 

6.2 Rapports des experts et expertes principaux 

Les experts et expertes principaux font un résumé des rapports à l’intention de la CCECG et souli-

gnent en particulier les lacunes concrètes. 

6.3 Conclusions 

Sur la base des rapports des experts et expertes principaux, la CCECG décide s’il est nécessaire 

de clarifier certains points ou de prendre des mesures concrètes. Les rapports sont par ailleurs 

transmis à la Conférence des directions d’école de culture générale. 
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7 Cas non réglés 

7.1 Décision pour les cas non réglés 

Dans les cas non réglés par l’ODEM ou par les présentes dispositions, il incombe au président ou à 

la présidente de la CCECG de prendre une décision. 

8 Entrée en vigueur 

La présente version révisée remplace la version du 1er août 2017. Elle a été approuvée par la 

CCECG le 10 mai 2019. 

La présente version entre en vigueur le 1er août 2019 et vaut à compter de cette date pour l’en-

semble des examens de maturité spécialisée orientation Santé ou Travail social. 
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