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DONNEES PREALABLES A UNE INSCRIPTION 

PREPARATION A LA MATURITE SUISSE  

pour titulaires d’un baccalauréat étranger 
 
 
 

1. Explications 
 
Nature du document 

Ce document n’est pas un engagement contractuel, mais une fiche d’information servant à la collecte 
et à la préparation d’un bulletin d’inscription complet, incluant la désignation des options choisies, la 
durée du parcours, le prix annuel. Nous éditerons un bulletin d’inscription sur réception du présent 
document s’il nous est retourné. 
 
 
Conditions d’admission 

Un élève souhaitant préparer l’examen de maturité en une année après avoir réussi un bac doit : 
1. S’informer complètement sur ce projet, ses avantages, inconvénients. Nous pouvons et nous 

souhaitons apporter ces informations lors d’un entretien présentiel, éventuellement à 
distance, avec l’étudiant, sa famille ou les deux. 

2. Libérer deux semaines durant l’été précédant sa rentrée, afin de travailler déjà sur le Travail 
de Maturité, un projet analogue au TPE français ou au Mémoire (EE) du Baccalauréat 
International. 

3. Il doit avoir obtenu un bac avec mention et incluant un examen de mathématiques non 
optionnel. Ce titre étant délivré tard dans le processus, nous acceptons des inscriptions 
conditionnelles, qui seront confirmées sur production du titre une fois celui-ci délivré. 

4. Enfin, la présente fiche d’information doit avoir été envoyée à l’Ecole des Arches. 
 
Un élève peut, s’il le souhaite, participer à une simulation d’apprentissage qui nous permet de le 
renseigner sur sa capacité actuelle à mener des études denses, la maturité suisse comportant plus de 
branches que la plupart des titres étrangers équivalents. Un titulaire d’un bon bac n’en aura très 
probablement pas besoin. Dans le doute, nous contribuons volontiers à clarifier la question. 
 
Les élèves prévoyant une préparation d’une durée supérieure à une année ne doivent remplir que les 
conditions 1 et 4 ci-dessus. 
 
 
Séjour en Suisse 

Les étudiants de l’UE ont accès à tout séjour en Suisse sur simple déclaration d’entrée et d’activité. 
Pour les étudiants de nationalité autre, nous renseignons sur les démarches à mener. 
 
 
 
 

Merci de nous 
fournir une 

photo 
passeport 
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2. Données personnelles  

Adresse de communication : 

 Etudiant : Envoie du bulletin à : Envoie de la facturation à : 

  Mme   M.   Mme   M.  Mme   M. 

*Nom et Prénom : 

 ...................................................   .............................................   ................................................ 

 ...................................................   .............................................   ................................................  

*Rue/N° :  

 ...................................................   .............................................   ................................................ 

 ...................................................   .............................................   ................................................  

*NPA/Localité :  

 ...................................................   .............................................   ................................................  

 ...................................................   .............................................   ................................................  

*Téléphone : 

 ...................................................   .............................................   ................................................  

*Natel :  

 ...................................................   .............................................   ................................................  

*Date de naissance : 

 ...................................................     ................................................  

*E-mail : 

 ...................................................   .............................................   ................................................  

 ...................................................   .............................................   ................................................  

*Nationalité :  

 ...................................................  

*N° AVS : 

 ...................................................  

Souhaitez-vous que le bulletin soit envoyé à une tierce personne ? 

  Oui   Non 

Si oui, veuillez-nous indiquer l’adresse ci-dessous : 

 ............................................................................................................................................................  

*Champs obligatoires 
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3. Matières d’examen et options pour la maturité suisse 

La maturité implique un certain nombre de choix. Les élèves doivent préparer 10 disciplines 
fondamentales, un travail de maturité (TM), une option spécifique et une option complémentaire. 
 
a) Les 10 disciplines fondamentales et le Travail de maturité 
a)  Coef. 

1. Une première langue nationale (le français) 3 
2. Une seconde langue nationale (choix à opérer entre l'allemand et  l'italien).  2 
3. Une troisième langue (choix entre allemand, italien, anglais, grec ou latin). 2 
4. Les mathématiques. 2 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

La chimie. 
La biologie. 
La physique. 
L’histoire. 
La géographie. 

1 
1 
1 
1 
1 

10. 
11. 

Une matière artistique (choix à opérer entre la communication visuelle et la musique). 
Le travail de maturité. 

1 
1 

   
Les matières 2, 3 et 7 donnent l’occasion d'un choix. De plus, parmi les matières suivantes, l’une doit 
être prise en niveau ‘renforcé’ : allemand, anglais, italien, latin, grec ou mathématiques. La branche 
passe alors au coefficient 3. 
 
b) L'option spécifique (OS), dont le coefficient est  3. 

L'élève doit choisir une branche dans la liste qui suit.  

 une langue ancienne (latin ou grec) examinée au niveau ‘renforcé’ 

 une langue moderne (allemand, italien, anglais, espagnol, russe) examinée au niveau 
‘renforcé’ 

 physique et application des mathématiques (PAM) 

 biochimie 

 économie et droit 

 philosophie/pédagogie/psychologie 

 communication visuelle (épreuve écrite et pratique, ainsi qu'un oral) 

 musique (interprétation et oral) 
 
c) L'option complémentaire (OC), coefficient 1. 

L'élève doit choisir une branche dans la liste qui suit. L'examen est oral, les arts visuels et la musique 
constituant des cas un peu particuliers. 

 physique 

 chimie 

 biologie 

 applications des mathématiques 

 histoire 

 géographie 

 philosophie 

 économie et droit 

 psychologie/pédagogie 

 communication visuelle (épreuve écrite et pratique) 

 musique (interprétation et oral) 
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Restrictions réglementaires 

Il est impossible de choisir la même matière comme option spécifique et comme option 
complémentaire. On peut choisir l’option spécifique artistique dans la même matière que pour la 
discipline fondamentale, mais pas l’option complémentaire. 
On ne peut pas non plus choisir deux fois la même langue, le niveau n’étant pas une distinction. 
 

4. Choix des options et tarifs 
 

Programme standard pour l’accès aux Ecoles Polytechniques suisses 
Langues vivantes  : 1ère langue : français 
 : 2ème langue : Allemand   
 : 3ème langue : Anglais  
Discipline renforcée :  Maths  

Branche artistique : Arts visuels 

Option spécifique : Physique et application des mathématiques 

Option complémentaire : Géographie ou Psychologie-philosophie 

 

Options alternatives disponibles pour l’accès aux EPF 

Choix de la langue  : 2ème ou 3ème langue  Italien 

Branche artistique :  Musique 

 

Options alternatives pour une maturité visant l’accès aux Universités et HES suisses (hormis EPF) 

Choix de la langue  : 1ère langue pour tout le monde français 
 : 2ème langue  Allemand  Italien 

 : 3ème langue  Allemand  Italien  Anglais  Grec  Latin 

Discipline renforcée :   Maths  Anglais  Italien  Allemand 

Branche artistique :  Communication visuelle (dessin)  Musique (écolage majoré) 

Option spécifique   Espagnol  Russe    Italien    Anglais   Grec   Latin 

   Physique/applic. des maths  Biochimie  Economie et droit 

   Philo/pédagogie/psychologie  Communication visuelle  Musique 

Option complémentaire :  Physique  Biologie  Application des maths  Chimie 

   Histoire  Géographie  Philosophie  Economie et droit 

   Psychologie et Pédagogie  Communication visuelle  Musique 
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Tarifs 
 Semestre d’automne Semestre de printemps 

Programme Standard  
y.c. options standard 

 €  12’000 *  €  9000 

Options alternatives   

 Langues : Latin, grec, russe  €  1400  €  1400 

 Langues : italien, espagnol  €  800  €  800 

 Options spécifiques  €  800  €  800 

 Options complémentaires  €  400  €  400 

 Option musique  €  400  €  400 

 

* La première moitié de l’examen est présentée en janvier, et la période qui précède est plus lourde 
en cours. 
 

5. L’Ecole des Arches – fiche signalétique 
 

Création  1985 

Siège  Lausanne, Suisse 

Directeur  M. Christian Hofer, Ingénieur mathématicien EPFL 

Etudiants 170  

Enseignants 30  

Forme juridique Société anonyme au capital de 700'000 francs. L’association des 
professeurs est l’un des deux actionnaires de référence. 

Certifications  ISO 9001, accréditation du Baccalauréat International, accréditation pour la 
formation professionnelle en informatique du Canton de Vaud, certification 
Eduqua pour l’enseignement aux adultes 

Principales activités  Préparation à la Maturité suisse, au Baccalauréat International, au 
Certificat fédéral de Capacité d’informaticien 

Philosophie 
d’enseignement  

Encourager à adopter une vision structurelle des objets d’études et des 
démarches d’utilisation. Développer une expérience de communication 
avec les pairs et le corps professoral. Développer une expérience du travail 
d’équipe efficace et de l’entraide. Développer l’expérience de la maîtrise 
des sujets par l’entraînement. Développer une démarche réflexive 
d’amélioration continue sur le travail d’apprentissage et ses méthodes.  

 

6. Optionnel 

Comment êtes vous entré(e) en contact la 1ère fois avec l’école des Arches ? 

 Par recherche sur internet  Par les offices d’orientation  

 Par des amis  Par une annonce dans le journal 

 Par l’école fréquentée auparavant  Autre   

Nous vous remercions de contribuer à nos progrès. 


