
Maturité 2023



Calendrier

Maturité fédérale en 7 semestres 

à compter de septembre 2023

Examens 1er partiel février 2026

Examens 2nd partiel février 2027



Condition d’âge

18 ans dans l’année du passage des 2nd partiels

Dérogations possibles, mais à demander à Berne



Conditions d’examen

1er examen partiel
6 matières examinées (disciplines fondamentales) :

u Sciences expérimentales :
Biologie (1) — écrit
Chimie (1) — écrit
Physique (1) — écrit

u Sciences humaines :
Géographie (1) — écrit
Histoire (1) — écrit

u Arts au choix entre:
Arts visuels (1) — écrit
Musique (1) — oral

u Totalisant 6 coefficients.



Conditions d’examen

2ème examen partiel

7 matières examinées, dont le travail de maturité :

u Français (3) — écrit et oral

u Italien ou Allemand (2ème langue) (2) — écrit et oral

u Anglais (3ème langue) (2/3) — écrit et oral

u Mathématiques (2/3) — écrit et oral

u Option spécifique OS, au choix (3) — écrit et oral

u Option complémentaire OC, au choix (1) — oral

u Travail de maturité (1) — rédaction et défense orale

u Totalisant 15 coefficients.



Conditions de réussite

u Il faut avoir un total de 105 points, 

u ou alors au-dessus de 84, mais alors
u il ne faut pas avoir plus de quatre branches en dessous de 4, 

u et la somme coefficientée des écarts par rapport à quatre dans ces 
branches ne doit pas être plus grande que 7. 



Grille horaire

Matin 
  

Après-midi 
 

M1 8H30-9H30 Cours  12h30-13h10 Déjeuner  

M2 9h35-10h35 Cours  A1 13h15-14h15 Cours 

10h35-10h50  Récréation  A2 14h20-15h20 Cours 

M3 10h55-11h55 Cours  A3  15h25-16h25  Cours 

12h00-12h30  
Parcours 

individualisé 
 16h30-16h50 Parcours 

individualisé 
 



Spécificités

Les mathématiques et l’anglais sont enseignés en niveau
supérieur uniquement.

Les options spécifiques proposées seront : économie et
droit, physique et application des mathématiques,
biochimie.

L’option complémentaire sera la philosophie. En fonction
du nombre d’inscrits, il sera possible aussi de choisir
l’économie-droit.



Filière bilingue anglais

En fonction du nombre d’inscrits, la filière bilingue
anglais pourra être proposée.

L’histoire et la géographie sont enseignés alors en
anglais.

L’option complémentaire (OC) sera la biologie enseignée
en anglais.



Répartition pédagogique
  S1-S2 S3-S4 S5 S6-S7 

Disciplines du 1er groupe (seconds partiels)  

Français 5 4 4 5 

Maths NS 5 4 4 6 

Anglais NS 3 3 2 4 

Allemand 3 3 2 4 

Option Spécifique 0 2 3 4 

Travail de Maturité - PI PI PI 

OC Philosophie/Biologie - - 2 4 

Disciplines du 2nd  groupe (premiers partiels) 

Histoire 2 1,5 1,5 - 

Géographie 2 1,5 1,5 - 

Biologie 2 2 2 - 

Physique 1,5 2 1,5 - 

Chimie 1,5 2 1,5 - 

Arts visuels/Musique 2 2 2 - 

Sport* (hors grille) 1 1 1 1 

Total 27 27 27 27 

 



Les locaux



Les locaux



Les tarifs

Finance d’inscription
Offerts pour les élèves issus de la 11ème du Collège Saint-Louis.
Elèves venant de l’extérieur : Fr. 1'000,00
Le montant de Fr. 1'000,00 des frais d'inscription ne sont pas déductibles des frais d’écolage et non
remboursés en cas de désistement.

Ecolage
Les sorties et les voyages pour environ Fr. 1'500,00 (selon le degré en cours) seront facturés
séparément.

Repas de midi
Les frais de cantine s'élèvent à Fr. 2'800,00 par année pour quatre repas hebdomadaires.

Transport
Forfait de Fr. 4'000,00 par année.

1ère année (S1/ S2) 2ème année (S3 / S4) 3ème année (S5/S6) 4ème année (S7)
Fr. 21'900,00 Fr. 21’900,00 Fr. 21'900,00 Fr. 16'900,00


