
ECOLE DE CULTURE GENERALE Année scolaire : 2023-2024

ECOLE JEAN PIAGET

INSCRIPTION EN MATURITÉ SPÉCIALISÉE
PÉDAGOGIE (MSPE)

Nom : nBDS : ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

Prénom : 

Date de naissance : 

Année d'obtention du certificat : 

Adresse : 

NPA et Localité : 

Téléphone mobile : Téléphone fixe : 

Adresse e-mail personnelle : 

J’ai bénéficié d’aménagements scolaires spécifiques durant l’année 2022-2023 :     ☐ OUI    ☐ NON

Conditions d’admission en maturité spécialisée pédagogie (MSPE) : 

→ 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 (note de fin de 3e année ou certificat B1 CECR)

    • 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.

→ Le dossier de candidature comprend le formulaire d’inscription et un acte de candidature qui est
composé des rubriques suivantes : 

    1) une présentation de l’élève :

        • son portrait
        • sa motivation pour la formation d’enseignant-e
        • ses expériences en lien avec l’éducation

    2) la représentation du métier d’enseignant;

    3) la représentation des études dans une HEP ou à la FPSE.

Une admission en maturité spécialisée jusqu'à trois ans après le certificat peut être accordée pour
justes motifs (article 4, RECG – C1 10.70). 

↻↻↻↻ Veuillez compléter également le verso. 



☐☐☐☐ Je souhaite m’inscrire en MSPE pour la rentrée 2023-2024 et je certifie avoir pris
connaissance des conditions d’admission. Je confirme également être au courant qu’il est
impératif de déposer un dossier de candidature en plus du présent formulaire pour
valider l’inscription en MSPE. 

Dans quelle(s) école(s) primaire(s) avez-vous été scolarisé ?
____________________________________________________________ 

Si mes résultats au certificat ECG fin juin 2023 ne me permettent pas d’accéder à la MSPE,
je souhaite basculer en maturité spécialisée travail social (veillez à vous référer aux
conditions d’admission en MSTS):

    ☐☐☐☐ OUI    ☐☐☐☐ NON 

☐☐☐☐ Je ne souhaite pas m’inscrire en MSPE pour la rentrée 2023-2024. 

La vérification de l'admissibilité des élèves en MS sera effectuée en fin d'année par
l'établissement. Les élèves seront informés par courrier, il leur appartient de prévoir un projet de
formation alternatif en cas de non-admission. S'ils ne souhaitent pas s'orienter vers ce cursus, les

élèves sont priés d'en informer leur Répondant-Direction par écrit.

Ce formulaire est à rendre à votre maître·sse de groupe au plus tard le 5 mai 2023.

Si vous avez déjà obtenu votre certificat ECG, veuillez le transmettre selon les
indications communiquées par votre école, au plus tard à la même date.

Signature : Date : 

Version du document : jeudi 02 février 2023


