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Etudier au Collège

L’autonomie et le sens des
responsabilités

Une ouverture d’esprit et un
jugement indépendant

Une formation générale
équilibrée et cohérente

La 1ère année : un tronc
commun à exigences élevées

1re année du collège
Tronc commun
Français
Allemand
Anglais
Mathématiques
Biologie
Géographie
Arts (musique, arts visuels)
Education physique
Informatique
Enseignement religieux

5
3
3
5
2
2
2
3
1
1

TOTAL SANS OPTIONS

27
Au choix

Choix 1) latin

5

Choix 2) italien
économie

3
2

TOTAL GENERAL

32

Choix à effectuer pour
entrer en 1ère année

1. Choix entre « Latin » et « Italien-économie »
2. Choix entre « Religion chrétienne » et « Science des religions »
3. Choix de la filière bilingue ou non bilingue :
LCC : éducation physique / LCP : éducation physique et dessin

Structure de la
formation
Le programme de maturité s’articule autour de 7 disciplines obligatoires (disciplines
fondamentales), complétées par des choix successifs (une option spécifique et une option
complémentaire), afin d’offrir aux étudiants une autonomie accrue et progressive. L’option
spécifique donne l’accent principal de la formation. L’option complémentaire permet soit de
renforcer l’option spécifique, soit au contraire, de la diversifier.

Maturité
Maturité gymnasiale - Choix successifs
1e année

2e année

3e année

Option spécifique –
langue 3

Latin
Italien
Economie

Latin * - grec
Latin * - anglais
Italien ** - anglais
Anglais ** - italien
Espagnol - anglais
Econ. droit **-anglais
Arts visuels - anglais
Musique***- anglais

Mathématiques fortes
– Anglais

4e année

5e année

Mathématiques
renforcées

Option
complémentaire

Mathématiques
normales

Travail de
maturité

Options spécifiques :
Option
complémentaire

Biologie
Chimie

Travail de
maturité

Physique
Math. appliquées

* Avec rattrapage pour l’élève d’Italien/Economie

Disciplines
fondamentales
 Français
 Allemand
 3e langue : anglais, italien ou
grec
 Mathématiques (normales,
renforcées ou fortes)
 Sciences expérimentales :
biologie, chimie, physique
 Sciences humaines : histoire,
géographie, économie et droit
 Arts : arts visuels et/ou
musique

** Avec rattrapage pour l’élève de Latin

Option spécifique












A choisir parmi les
disciplines suivantes :
latin
grec
italien
anglais
espagnol
physique et applications
des mathématiques
biologie et chimie
économie et droit
arts visuels
musique

Option
complémentaire
A choisir parmi les 14
disciplines suivantes :
 physique
 chimie
 biologie
 applications des
mathématiques
 informatique
 histoire
 géographie
 philosophie
 enseignement religieux
 économie et droit
 pédagogie/psychologie
 arts visuels
 musique
 sport

*** Avec prérequis en Musique

Travail de maturité

Travail autonome qui
fait l’objet d’un texte
rédigé
et
d’une
présentation orale. Sa
note
finale
est
comptabilisée comme
note de maturité.

Le nombre d’options à choix et la 3e langue dépendent des établissements :

Option spécifique

3ème langue

Math fortes
Anglais
Latin
Latin
Economie
Espagnol
Italien
Arts visuels
Musique

Anglais
Italien
Anglais
Grec
Anglais
Anglais
Anglais
Anglais
Anglais

Collèges
LCC
LCC
LCC
LCC
LCC
LCC

LCP
LCP
LCP

LCP
LCP
LCP

Débouchés

La maturité gymnasiale donne accès aux études universitaires, aux écoles polytechniques
fédérales et, sous certaines conditions, à de nombreuses écoles professionnelles offrant
des formations spécialisées (HES, HEP, Ecole d’Art, etc.)..

Le métier d’étudiant

Tu as envie de développer ton
intelligence, ta volonté et ton sens
critique ? Ta sensibilité éthique et
esthétique ? Tu souhaites acquérir de
nouvelles compétences ? Tu as un goût
évident pour les études ? Une grande
motivation pour faire 5 ans d’étude ?

Alors…

Ce milieu de
vie est fait
pour toi !

