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Qu’est-ce que la maturité professionnelle?
—
Les cours de maturité professionnelle s’adressent aux jeunes en formation professionnelle 
initiale de 3 ou 4 ans (ou apprentissage) ou aux personnes déjà titulaires d’un certificat 
fédéral de capacité (CFC) et qui souhaitent acquérir des connaissances supplémentaires 
en culture générale et/ou poursuivre une formation supérieure dans une haute école 
spécialisée (HES) ou dans une université (via une formation «Passerelle»).

Les modèles de formation
—
Il existe 2 modèles de formation pour obtenir une maturité professionnelle:

 › la maturité professionnelle intégrée ou MP1 
1 jour de cours supplémentaire par semaine est consacré à la maturité professionnelle 
pendant toute la durée de la formation professionnelle initiale 
Remarque: le CFC et la MP1 doivent être du même domaine professionnel

 › la maturité professionnelle post-CFC ou MP2 
cette  maturité professionnelle se prépare en 1 an à plein temps après l’obtention du 
CFC 
Remarque: la MP2 doit être en lien avec la filière HES visée 
 
Remarque: il est également possible de préparer une MP2 en économie et service type 
économie de façon bilingue français-allemand et en emploi. Cette formation permet 
d’exercer en parallèle une activité professionnelle à raison d’environ 50%.

La maturité professionnelle
 —
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Orientations
Domaines 
d’études HES

Exemples de filières HES

1
Technique, 
architecture et 
sciences de la vie

1a
Technique et 
technologie de 
l’information

Génie mécanique, 
informatique, microtechniques, 
télécommunications, systèmes 
industriels, génie électrique, 
etc.

1b
Architecture, 
construction et 
planification

Architecture, génie civil, 
géomatique, etc.

1c Chimie et sciences 
de la vie

Chimie, technologies du 
vivant, gestion de la nature, 
etc.

2
Nature, paysage et 
alimentation *

Agriculture et 
économie forestière

Agronomie, oenologie, 
technologies du vivant, gestion 
de la nature, etc.

3 Economie et services

3a Type économie Economie d’entreprise, 
informatique de gestion, 
information documentaire, 
hôtellerie et tourisme, etc.

3b Type service

4
Arts visuels et arts 
appliqués

Design

Communication visuelle, 
design industriel et de 
produits, architecture 
d’intérieur, arts visuels, etc.

5 Santé et social

5a Santé 

Soins infirmiers, technique 
en radiologie médicale, 
physiothérapie, ergothérapie, 
etc.

5b Travail social
Education sociale, animation 
socioculturelle, service social, 
etc.

        * enseignée dans le canton de Fribourg uniquement sous réserve d’inscriptions suffisantes

Les 5 orientations de la maturité professionnelle
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Conditions d’admission en MP1
—
Accès direct

 › CO en section prégymnasiale
 › CO en section générale:
•	 moyenne supérieure ou égale à 5 (deux derniers semestres) dans les branches 

suivantes: mathématiques, français, allemand et anglais
•	 une seule branche inférieure à 4.5

 › École de commerce (au minimum: première année réussie)
 › École de culture générale (ECG) achevée ; les élèves qui n’ont pas obtenu le diplôme 

sont soumis aux mêmes conditions que les élèves du CO 

Accès avec examen d’admission
Les élèves qui ne remplissent pas ces critères sont soumis à un examen d’admission portant 
sur les matières suivantes: mathématiques, français, allemand, anglais. L’examen est réussi 
si les conditions suivantes sont remplies:

 › la moyenne générale des 4 branches est égale ou supérieure à 4
 › une seule note peut être inférieure à 4
 › aucune note ne doit être inférieure à 3

Conditions d’admission
 —
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Conditions d’admission en MP2
—
Accès direct

 › conditions d’admission en MP1 remplies
ou

 › réussite du cours préparatoire (moyenne de 4 dans les 3 branches du cours prépara-
toire, à savoir allemand, anglais et mathématiques) 
Ce cours n’est pas obligatoire mais conseillé. Durée: 1 semestre, soit 19 semaines en 
soirée ou le samedi, du début de l’année scolaire jusqu’à la période précédant l’examen 
d’admission.

Accès avec admission d’examen
Les élèves qui ne remplissent pas ces critères sont soumis à un examen d’admission portant 
sur les matières suivantes: allemand, anglais, mathématiques. L’examen est réussi si les 
conditions suivantes sont remplies:

 › la moyenne générale des 3 branches est égale ou supérieure à 4
 › une seule note peut être inférieure à 4
 › aucune note ne doit être inférieure à 3

Calendrier
fin avril:   délai d’inscription au cours préparatoire
début septembre: début du cours préparatoire
mi février: délai d’inscription à la MP2 à plein temps ou en emploi
mi mars:  examen d’admission
début septembre: début des cours de MP2



Branches enseignées selon les maturités
 —
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Branches (heures) 1a 1b 1c 2 3a 3b 4 5a 5b

D
o

m
ai

ne
 

fo
nd

am
en

ta
l Français 240

Allemand 1202

Anglais 1602

Mathématiques 2002

D
o

m
ai

ne
 

sp
éc

ifi
q

ue

Biologie 803 160 80

Chimie 80 80 803 120 80

Physique 160 160 160 160 40

Mathématiques 200 200 200

Finances et comptabilité 300 280

Economie et droit 300 160 200

Arts appliqués, art, culture 320

Information et communication 120

Sciences sociales1 240 240

D
o

m
ai

ne
 

co
m

p
lé

m
en

ta
ir

e

Histoire, institutions politiques 120

Economie et droit 120 120 120 120 120 120

Technique et environnement 120 120 120

1. Technique, architecture et sciences de la vie
 › 1a Technique et technologies de l’information
 › 1b Architecture, construction et planification
 › 1c Chimie et sciences de la vie

2. Nature, paysage et alimentation 
 › Agriculture et économie forestière

3. Economie et services
 › 3a Type économie
 › 3b Type services

4. Arts visuels et arts appliqués
 › Design

5. Santé et social
 › 5a Santé
 › 5b Travail social

1 Sociologie 100 + Psychologie 100 + Philosophie 40
2 240 pour le 3a
3 Choix entre biologie et chimie
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4. Arts visuels et arts appliqués
 › Design

5. Santé et social
 › 5a Santé
 › 5b Travail social

Quelle école pour quelle maturité?
 —

EPC 
Fribourg

EPAC 
Bulle

EPAI 
Fribourg

EMF 
Fribourg

Eikon 
Fribourg

Economie
MP1 F + D
MP2 D

MP1 F
MP2 F 3

Services
MP1 F
MP2 F + D

Santé
MP1 F
MP2 F + D

Social MP2  F + D

Technique MP1 F + D
MP1 F + B 1

MP2 F + D

Arts visuels MP1 F 2

Nature, 
paysage et
alimentation

MP2 F 3

F: français D: deutsch B: bilingue

1 si place d’apprentissage à l’EMF
2 si place d’apprentissage à eikon
  Les cours sont assurés dans le cadre d’un CFC d’Interactive Media Designer. Pour les
  autres métiers, les cours de maturité Arts visuels ne sont pas garantis.
3 sous réserve d’inscriptions suffisantes, sinon formation dispensée hors canton

Remarques
 › la maturité santé et social type santé est proposée sous une forme intégrée ce qui n’est pas 

le cas de la maturité santé et social type travail social.
 › la maturité économie post-CFC bilingue n’est proposée que sous réserve d’un nombre 

suffisant d’inscriptions.



Service de l’orientation professionnelle et de la 
formation des adultes SOPFA
Rue St-Pierre Canisius 12, CH-1700 Fribourg
www.fr.ch/sopfa

Service de la formation professionnelle SFP
Derrière-les-Remparts 1, CH-1700 Fribourg
www.fr.ch/sfp
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Écoles
École professionnelle commerciale
Derrière-les-Remparts 1a, 1700 Fribourg
T +41 26 305 25 26
www.epcfribourg.ch

École des Métiers | technique et art | Fribourg
Ch. du Musée 2, 1705 Fribourg
T +41 26 305 26 27
www.emf.ch

École professionnelle santé-social
Rte de Grangeneuve 4, 1725 Posieux
T +41 26 305 56 27
www.essg.ch

École professionnelle artisanale et commerciale
Rue de Dardens 80, 1630 Bulle
T +41 26 305 87 00
www.epacbulle.ch

École professionnelle artisanale et industrielle
Derrière-les-Remparts 5, 1700 Fribourg
T +41 26 305 25 12
www.epaifribourg.ch

eikon École professionnelle en arts appliqués
Rte Wilhelm Kaiser 13, 1700 Fribourg
T +41 26 305 46 86
www.eikon.ch


