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MATURITÉ SPÉCIALISÉE PEDAGOGIE 
 

 

La maturité spécialisée pédagogie (MSPE) s’obtient en une année. Le titre Maturité spécialisée 

pédagogie donne accès à la 1re année bachelor dans une Haute Ecole Pédagogique (HEP) 

préparant à : 

 l’enseignement dans les degrés préscolaire et primaire. 

 

Conditions d’admission en maturité : 

 obtention du certificat de culture générale option socio-éducative, avec une moyenne de 

4,0 au minimum dans les disciplines de l’option spécifique préprofessionnelle; 

 avec une moyenne de 4,0 au minimum dans les disciplines suivantes : 

 - allemand 

 -   anglais (note de fin de 2e année ou certificat B1 CECR)  

 - français 

 - mathématiques 

 - travail personnel de certificat 

 avoir effectué et attesté un séjour linguistique* dans un pays germanophone d’une durée 

 d’au moins 6 semaines consécutives; 

 présentation d’un certificat de langue de niveau B1, selon le cadre Européen Commun de 

Référence (CECR), lorsque l’allemand ou l’anglais ne figure pas au certificat ECG ou 

que le 4.0 n’a pas été atteint ; 

 classement positif aux tests de régulation. 

 

* Le séjour linguistique est obligatoire pour l'admission en MSPE. Selon l’évolution de la situation sanitaire, 

son obligation sera confirmée au printemps 2021. Il est vivement recommandé de contracter une assurance 

d’annulation au moment d’organiser ce séjour linguistique.  

 

Nombre de places en MSPE 

Selon les directives de la Direction générale de l’enseignement secondaire II, le nombre de places 

disponibles en MSPE en 2021-2022 sera limité à une classe. L’admission des candidat-e-s est 

soumise à des tests de régulation. 

 

Tests de régulation 

Pour pouvoir se présenter aux tests de régulation, l’élève doit déposer un dossier de candidature 

au moment de la préinscription. Il est ensuite convoqué aux tests de régulation en français et en 

mathématiques. Selon les résultats aux deux tests, un classement est établi, les élèves admis de la 

classe de MSPE seront ceux qui auront obtenu les meilleurs résultats. Les tests de régulations ne 

portent pas sur les programmes scolaires de la dernière année. Ils évaluent des aptitudes et les 

ressources personnelles des élèves. 

 

Le dossier de candidature comprend le formulaire d’inscription et un acte de candidature qui est 

composé des rubriques suivantes : 

- une présentation de l’élève :  

o son portrait  

o sa motivation pour la formation d’enseignant-e 

o ses  expériences en lien avec l’éducation 

- la représentation du métier d’enseignant; 

- la représentation des études dans une HEP. 
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Durée et contenus de la formation  

La MSPE comprend : 

 un stage d’observation active de 3 semaines dans une classe d’école primaire (organisé 

par l’ECG); 

 un cours préparatoire obligatoire d’une durée de 32 semaines, qui se termine par un 

 examen certificatif dans les différentes disciplines;  

 un travail de maturité spécialisée. 

Le programme des cours est de 24 heures hebdomadaires, réparties de la manière suivante : 

- français (4h) 

- allemand (3h) 

- anglais (3h) 

- mathématiques (4h) 

- sciences expérimentales (2h physique, 2h chimie, 2h biologie) 

- sciences humaines (2h histoire, 2h géographie) 

En outre, la MSPE nécessite 20 heures hebdomadaires de travail personnel. 

 

Obtention du titre de la maturité : 

 réussite du travail de maturité spécialisée (dossier et soutenance)* 

 réussite de l’examen des 5 disciplines de la MSPE : 

 - français (E+O) 

 - allemand (E+O) 

 - mathématiques (E+O) 

 - sciences expérimentales (E ou O) 

 - sciences humaines (E ou O) 

 

Un examen d’anglais permet de certifier le niveau B2 (CECR) exigé dans certaines voies de 

formation en pédagogie.  

Le certificat B2 (CECR) en allemand est l’une des conditions d’admission en bachelor à la HEP. 

 
* L’inscription à l’examen de la MSPE exige la réussite du travail de maturité spécialisée 

 

 

 
Sites d’info : 

 

 

 Ecole Ella-Maillart : https://edu.ge.ch/site/ellamaillart/ 

 HEP Vaud: www.hepl.ch/ 

 HEP Fribourg: https://www.hepfr.ch 

 HEP Valais: www.hepvs.ch/ 

 HEP Béjune: https://www.hep-bejune.ch 

 

 

 

 

 

 

https://edu.ge.ch/site/ecgjeanpiaget/
https://edu.ge.ch/site/ecgjeanpiaget/
http://www.hepl.ch/
https://www.hepfr.ch/
http://www.hepvs.ch/
http://www.hepvs.ch/
https://www.hep-bejune.ch/
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PROCESSUS D’INSCRIPTION A LA MATURITE SPECIALISEE PEDAGOGIE 

Echéancier 

Décembre 2020 dans chacune des ECG Séance d’information obligatoire aux élèves de 3ème 

année OSP socio-éducative 

Dès janvier 2021 Organiser un séjour linguistique dans un pays 

germanophone d’au moins 6 semaines consécutives 

Février - 5 mars 2021 (dernier délai) 

A rendre en mains propres et contre 

signature au secrétariat de chacune des 

ECG 

Préinscription à la maturité spécialisée pédagogie et 

dépôt d’un dossier de candidature 

Mars 2021 (date à préciser) 

A l'ECG Ella-Maillart pour les élèves 

de toutes les ECG 

Tests de régulation en MSPE : français et 

mathématiques 

Juin 2021 

- Certificat de l’ECG avec au moins 4.0 dans les 

disciplines de la MSPE  

- et si la note d'anglais/allemand est insuffisante: 

présentation du certificat B1 CECR 

Mardi 29 juin 2021 

08h30 - 12h00 à l’ECG Ella-Maillart, 

5, rue d’Italie au centre-ville – salle à 

préciser (lieu unique pour les élèves 

préinscrits quelle que soit l’ECG) 

Inscription en MSPE –  

dates et lieu du séjour linguistique à présenter 

PRESENCE OBLIGATOIRE de tous les élèves 

préinscrits 

Jusqu’au lundi 23 août 2021 à 12h00 

à l’ECG Ella-Maillart 

Séjour linguistique de 6 semaines en immersion dans 

un pays germanophone 

Ultime délai pour déposer les attestations de stages 

linguistiques ou pour faire réceptionner les documents 

envoyés par la poste 

Jeudi 26 août 2021, 09h00 à 12h00 et 

15h30-16h30 

à l’ECG Ella-Maillart 

Demi-journée de préparation au stage et rencontre de 

l’enseignant-e de stage 

PRESENCE OBLIGATOIRE 

Vendredi 27 août 2021 

selon rendez-vous individuel 

Rencontre avec les enseignant-e-s de stage dans les 

écoles primaires 

Lundi 30 août 2021 Début de l’année MSPE (stage de trois semaines dans 

une classe de l’école primaire) 

Lundi 20 septembre 2021 

à l’ECG Ella-Maillart Début des cours 

Semaine du 20 au 24 septembre 2021 

à l’ECG Ella-Maillart – aula Séance de rentrée administrative 

 


