La maturité spécialisée
communication-information
(MSCI)

But de la formation
La MSCI est un titre de l’ECG qui s'obtient en une année.
Elle est caractérisée par un niveau avancé dans deux langues
secondes, allemand, anglais ou italien.
Elle donne accès aux formations Bachelor dans trois domaines:
 à la Haute école de gestion (HEG) dans les filières:
- spécialiste en information documentaire
- informaticien-ne de gestion
 à la Haute Ecole de Gestion &Tourisme HES-SO Valais
- gestionnaire de tourisme

Contenus de la formation
La MSCI est composée de :
• Stages pour les filières information documentaire et
tourisme.
• Ateliers et cours professionnels pour l'informatique de
gestion.
• Deux séjours linguistiques de 5 semaines dont l'un avant
l'entrée en MSCI
• Cours généraux dispensés par la HEG et la HES-SO Valais
pour l'information documentaire et le tourisme
• Cours de langue pour la préparation à la certification B2
dans les deux langues de la MSCI
• Travail de maturité spécialisée

Contenus de la formation
MSCI
information documentaire

MSCI
informatique de gestion

MSCI
tourisme

28 semaines de stage en
institution ou entreprise
(à 80%)

Cours et ateliers de
l'année passerelle ESIG

24 semaines de stage en
institution ou entreprise
(à 100%)

(14 semaines au minimum dans
le même lieu de stage)

(12 semaines au minimum dans le
même lieu de stage)

cours théoriques à la HEG

cours d’introduction à
l’économie touristique HES

Cours de langues pour la préparation à la certification B2 dans les deux langues
cibles de la maturité spécialisée
Deux séjours linguistiques de 5 semaines, validés et effectués dans les régions
linguistiques correspondant aux deux langues étudiées au certificat ECG
travail de maturité spécialisée

Travail de maturité spécialisée
MSCI
Information documentaire

-

-

Note de synthèse
professionnelle sur un
thème proposé par la
HEG
Résumé d'article
Rapport de stage

MSCI
Informatique de gestion

MSCI
tourisme

- Recherche thématique et - Conception et
théorique sur un sujet lié
présentation d'un projet
au monde de
novateur dans le
l'informatique de gestion
domaine du tourisme
ou

- Recherche théorique
sur un sujet lié au
domaine du tourisme
- Rapport de stage

soutenance orale

Travail de maturité spécialisée (TMsp)
Encadrement
Le suivi du TMsp est assuré par un référent ECG pendant toute
l’année.
Evaluation
Le TMsp (dossier et soutenance orale) est évalué par le référent de
l'ECG et un représentant de la HES concernée (HEG ou HES-SO).
Le TMsp est réussi lorsqu'il est jugé "suffisant" au moins.

Conditions d'admission en MSCI
• Avoir obtenu son certificat ECG dans l'option communicationinformation, avec une moyenne de 4,0 au minimum dans les disciplines de
l'option spécifique (OSP).
• Avoir obtenu deux certificats de niveau B1 (CECR) dans les langues
secondes étudiées au certificat.
• Avoir effectué un séjour linguistique de 5 semaines dans une région
linguistique de l'une des deux langues étudiées au certificat

Information documentaire
• Avoir signé le ou les contrat(s)
de stage de 28 semaines à 80%
en bibliothèque, centre de
documentation, médiathèque.

Tourisme
• Avoir signé le ou les contrat(s) de
stage de 24 semaines à 100% dans
une entreprise du domaine du
tourisme ou de l'événementiel

Conditions d'admission en MSCI
Exigences en langues étrangères
Niveau B1 (CECR) attesté par un certificat dans les deux langues secondes
étudiées dans le cursus ECG
information documentaire

informatique de gestion

Deux certificats B1 à choix
• Anglais – recommandé
• Allemand ou italien

Deux certificats B1
• Anglais – obligatoire
• Allemand ou italien

tourisme
Deux certificats B1
• Anglais – obligatoire
• Allemand - obligatoire

Obtention de la maturité spécialisée communication-information
MSCI
information documentaire
• avoir validé l'année
passerelle à l'ESIG

MSCI
informatique de gestion
• avoir validé les 28
semaines de stages
• avoir validé les
cours de la HEG

MSCI
tourisme
• avoir validé les 24
semaines de stages
• Avoir validé les
cours en lien avec le
domaine

• avoir obtenu la mention « suffisant » au moins au travail de maturité
spécialisée - dossier et soutenance.
• Avoir atteint le niveau B2 (CECR) attesté par un certificat dans les deux
langues secondes
• Avoir effectué et validé les deux séjours linguistiques de 5 semaines dans
les deux régions linguistiques correspondant aux langues étudiées au
certificat

Non-obtention de la maturité spécialisée
communication-information
En cas d'échec, l'année de maturité spécialisée communicationinformation ne peut pas être répétée.

Conditions d'admission en HES
MSCI
information documentaire

MSCI
informatique de gestion

MSCI
tourisme

Accès à la 1ère année de
Bachelor de la Haute
Ecole de Gestion
HEG (Genève)
filière information
documentaire

Accès à la 1ère année de
Bachelor de la Haute
Ecole de Gestion
HEG (Genève)
filière informatique de
gestion

Accès à la 1ère année de
Bachelor à la
Haute Ecole de Gestion &
Tourisme
HES-SO (Valais)
Une procédure de
régulation peut être mise
en place par la HES

Passerelle DUBS
La passerelle Dubs est un cours préparatoire à un examen
complémentaire au certificat de maturité spécialisée qui permet
l'accès aux études universitaire
La passerelle Dubs s'adresse aux candidat-e-s qui ont un projet
d'études universitaires (5 ans d'études au minimum après le certificat
de l'ECG), une solide motivation, de très bons résultats scolaires et
d'excellentes méthodes de travail.
Elle est dispensée dans le cadre du Collège pour Adultes.

Echéancier du processus d'inscription - 1/2
Semaine du 1er février 2021
ECG Henry Dunant

Séance d'information sur la recherche de stages, les séjour
linguistiques et les certificats de langues
PRESENCE OBLIGATOIRE pour les intéressés

Janvier à mai 2021

Découverte de la HEG&Tourisme de la HES-SO Valais à
Sierre – étudiant d'un jour - inscription sur le site:
www.hevs.ch/fr/hautes-ecoles/hes-so-valais-wallis/page/etudiante-d-un-jour5461

Mercredi 3 mars 2021
13h00 – 18h00

Portes ouvertes à la Haute Ecole de Gestion
PRESENCE OBLIGATOIRE pour les intéressés

Dès février, et jusqu'au
5 mars 2021 dernier délai

Préinscription à la MSCI - A rendre en mains propres et
contre signature au secrétariat de son ECG

Février à juin 2021

Recherche de stage(s) à faire valider par l'ECG
Organisation du premier séjour linguistique

Juin 2021

- certificat de l'ECG avec au moins 4.0 dans l'OSP
communication-information
- certification du niveau B1 dans les deux langues
secondes selon consignes

Mardi 29 juin 2021
Informations complémentaires à venir

Confirmation d'inscription en MSCI –
PRESENCE OBLIGATOIRE des élèves préinscrits

Echéancier du processus d'inscription (2/2)
Juillet-août 2021

Premier séjour linguistique de 5 semaines

Fin août 2021

Session examen B2 pour les étudiants prêts à le passer

Vendredi 27 août 2021

Dernier délai de remise des attestations de séjour
linguistique ou réception des documents envoyés par la
poste (le cachet postal faisant foi)

Lundi 30 août 2021 - Rentrée

Début de l'année MSCI
Informatique de gestion : début des cours et ateliers à
l'ESIG

Dès le 6 septembre 2021

Début des stages en information documentaire et tourisme

Sites d'info :
ECG Henry-Dunant :
https://edu.ge.ch/site/ecghenrydunant/
ECG Aimée-Stitelmann
https://icp.ge.ch/po/aimee-stitelmann/
Haute école de gestion Genève :
http://www.hesge.ch/heg/
Haute Ecole de Gestion & Tourisme (HES-Valais) :
participez à la visite : étudiant d'un jour
http://hevs.ch/fr/hautes-ecoles/haute-ecole-de-gestion/tourisme/

Vos questions ?

