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* Option complémentaire

Disciplines communes
•
•
•
•
•
•
•

Français
Mathématiques
Langues étrangères
Sciences expérimentales
Sciences humaines
Arts
Sport

Choix des langues
Poursuite de l’étude des 2 langues secondes étudiées en 1ère année. A la fin de la 2ème
année, l’étude d’une langue seconde est arrêtée, à l’exception de l’option CommunicationInformation qui maintient les 2 langues jusqu’au certificat.

Choix obligatoire d’une option spécifique préprofessionnelle (OSP) sur les 2 ans**
•
•
•
•

Arts
Communication-information
Santé
Socio-Educative

** En cas de changement de projet après l’obtention du certificat, il est possible d’effectuer un
complément de formation à l’ECG pour Adultes (2ème certificat). Ces compléments sont proposés
dans les options Santé, Socio-Educative et Communication-Information.

2 semaines de stages pratiques [10 jours/80 heures], deème
préférence dans le domaine de
l’option, doivent être effectuées pendant le cursus de la 2 et de la 3ème année, en dehors
des périodes scolaires.
Le stage pratique est validé par un bureau de stage sur la base d'un rapport rédigé par
l'élève.
Un travail de certificat est réalisé en 3ème année. Le choix du sujet est initié dès la 2ème
année. Ce travail fait l’objet d’une note de certificat.

Titre obtenu : certificat ECG
avec mention de l’Option Spécifique Préprofessionnelle (OSP)

***

Maturité spécialisée
Les porteurs d’un certificat ECG désireux de poursuivre leur formation à la HES-SO (arts
visuels, communication – information, musique, santé, travail social ou pédagogie) doivent
effectuer la maturité spécialisée dans le domaine de leur option spécifique
préprofessionnelle.
Le titre de maturité spécialisée est obligatoire pour l’accès en 1ère année bachelor HES selon
les modalités d’admission de chacune de ces Hautes Ecoles.
Le programme est exigeant ; il nécessite beaucoup d’autonomie dans les apprentissages
théoriques et pratiques et fait appel à des capacités de rédaction, d’analyse et de réflexion.

Titre obtenu, maturité spécialisée :
o arts visuels
o communication-information
o musique
o pédagogique,
o santé,
o théâtre

Certificat option ARTS
Je souhaite enrichir ma culture personnelle par les arts visuels, la musique ou le théâtre. J’aime
utiliser des moyens d’expression personnels et j’aimerais développer mes aptitudes d’imagination et
de créativité ainsi que mes connaissances artistiques à travers une formation.
Je voudrais exercer un métier qui me permette de créer des objets, des images ou des sons, de
transmettre mon goût pour la musique ou le théâtre.
Ou je souhaite accompagner les petits enfants (0-5 ans) dans leurs premiers pas à la découverte du
monde. J’aimerais contribuer à leur socialisation hors du cadre familial, leur permettre de
développer des relations entre eux. Je voudrais leur apprendre des activités diverses (chant, conte,
arts plastiques…). J’aimerais travailler dans les crèches, les jardins d’enfants, les garderies.
Mes points forts et centres d’intérêts : observation, composition, conception, écoute, expression,
habileté manuelle, interprétation, jeu.

Option Spécifique Préprofessionnelle ARTS

•

Arts-visuels
o
Ateliers
o
Histoire de l'art
o
Atelier interdisciplinaire
o
Approfondissement artistique personnel

•

Arts-musique
o
o
o
o
o

•

Ateliers
Histoire de la musique
Atelier interdisciplinaire
Approfondissement artistique personnel
Pratique instrumentale obligatoire suivie à l'extérieur de l'ECG

Arts-théâtre
o
o
o
o

Ateliers
Histoire du théâtre
Atelier interdisciplinaire
Approfondissement artistique personnel

Ecoles supérieures ES HES via la Maturité spécialisée + un concours
d'admission :
Educateur-trice de
l'enfance

Bachelor à la Haute Ecole d’Art et de Design
(HEAD) :
Design : architecture d’intérieur communication visuelle - design bijou - design
mode
Art : Arts visuels - cinéma
Bachelor à la Haute Ecole de Musique (HEM)
Musique classique ou ancienne
Jazz (Lausanne)
Bachelor en Musique et mouvement

HES bachelor + Master
HEAD-HEM
Enseignant de
-

dessin
musique
rythmique

aux niveaux primaires
et secondaires

Certificat option
COMMUNICATION-INFORMATION
Je souhaite exercer un métier qui permette de développer mon intérêt pour la présentation et la
gestion des informations, des documents, des livres, des archives. J’aime rédiger des textes en
cherchant la meilleure forme d’expression, communiquer des messages en ajustant l’adresse au
destinataire avec les moyens du multimédia.
Je voudrais approfondir mes connaissances en langues étrangères.
Je suis intéressé à gérer des stocks d’informations documentaires de toute nature dans des écoles,
des centres de recherche ou à participer à la gestion et au développement d’entreprises des
domaines de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme.
Je voudrais exercer mes compétences dans les domaines de l’informatique de gestion, de la
documentation et de la bibliothèque ou du tourisme et du voyage.
Mes points forts et centres d’intérêts : organisation d’informations, ouverture au monde, intérêt
pour les langues étrangères, analyse, expression, rédaction.

Option Spécifique Préprofessionnelle COMMUNICATION-INFORMATION
o
o
o
o
o
o
o
o

2 langues étrangères
Ateliers de langues étrangères
Multimédias
Informatique - WEB
Sociologie des médias
Gestion & comptabilité
Economie & marketing
Séjours linguistiques à l'étranger obligatoires

Ecoles supérieures ES
Concepteur-trice en communication
Tourisme (Lausanne)
Restauration et hôtellerie (Ecole Hôtelière de
Genève)
Educateur-trice de l'enfance

HES - Haute Ecole de Gestion (HEG) et
Haute Ecole de Gestion & Tourisme (HES-SO
Valais)
via la Maturité spécialisée :
Bachelor en
- Information documentaire
- Informatique de gestion
- Tourisme (Sierre)

Certificat option SANTE
Je souhaite contribuer au bien-être des gens, prodiguer des soins, aider les femmes à
l’accouchement.
Je voudrais secourir les gens en situation d’urgence, entraîner à la rééducation, travailler dans un
milieu médical.
Je m’intéresse à l’aspect scientifique de la médecine et à l’analyse en laboratoire.
Mes points forts et centres d’intérêts : rigueur, adaptation, contact, écoute, aptitude à travailler en
équipe.

Option Spécifique Préprofessionnelle SANTÉ
o
o
o
o
o

Biologie
Chimie
Physique
Psychologie
Santé

Ecoles supérieures ES
Ambulancier-ère
Assistant-e de médecin
Hygiéniste dentaire
Technicien-ne en analyses biomédicales
Pédicure-podologue
Educateur-trice de l'enfance
Assistant-e en soins et santé communautaire
Laborantin-e en chimie
Laborantin-e en biologie
Technicien-ne en salle d'opération (Lausanne)

Haute Ecole de Santé (HEdS)
via la Maturité spécialisée en santé :
Bachelor en
-

Soins infirmiers
Technique en radiologie médicale
Nutrition et diététique
Physiothérapie
Sage-femme
Ergothérapie (Lausanne)
Ostéopathie (Fribourg)

Certificat option SOCIO-ÉDUCATIVE
Je souhaite accompagner des personnes ou des groupes en difficultés sociales, économiques,
psychologiques ou culturelles pour leur permettre de se reconstruire ou de faire valoir leurs droits
fondamentaux.
Je voudrais contribuer à améliorer la vie quotidienne de personnes souffrant d’un handicap physique
ou mental pour qu’elles puissent se développer le plus harmonieusement possible.
J’aimerais permettre à des individus et/ou des groupes de personnes de tout âge d’entrer en
relation par le biais d’activités sociales et culturelles dans des maisons de quartier ou des centres de
loisirs.
J’aimerais travailler en collaboration avec des juges, des médecins, des psychologues dans des
institutions telles qu’un foyer éducatif, une école ou un centre de formation spécialisé. Ou je
souhaite conduire les petits enfants (0-5 ans) sur leurs premiers pas à la découverte du monde.
J’aimerais contribuer à leur socialisation hors du cadre familial, leur permettre de développer des
relations entre eux. Je voudrais leur apprendre des activités diverses (chant, conte, arts
plastiques…).
J’aimerais travailler dans les crèches, les jardins d’enfants, les garderies.
Je souhaite enseigner à des enfants des degrés préscolaire et primaire.
J'aimerais accompagner des enfants dans leur socialisation et dans leur apprentissage.
Je voudrais leur apprendre des activités diverses (chants, contes, arts plastiques, langues,
mathématiques…).
Mes point forts et centres d’intérêts : écoute, compréhension, contact, négociation, aptitude au
travail en équipe.

Option Spécifique Préprofessionnelle SOCIO-ÉDUCATIVE
o
o
o
o
o
o
o

Politique et citoyenneté
Droit
Economie politique
Géographie
Histoire
Psychologie
Sociologie

Ecole supérieure ES
Educateur-trice de l'enfance
Assistant-e socio-éducatif-ve

Haute Ecole de Travail Social (HETS)
via la Maturité spécialisée en travail social :
Bachelor en travail social :
- Animation socioculturelle
- Education sociale
- Service social
Haute école de Pédagogie (HEP)
via la Maturité Spécialisée Pédagogie
Bachelor en enseignement dans les degrés
préscolaires et primaires

Sites utiles sur Internet

Brochures disponibles sur le site Internet de l'enseignement
secondaire II :
http://ge.ch/formation/formation-generale/formation-culture-generale


Concrétisez vos projets avec l'Ecole de Culture Générale



Maturités spécialisées

D'autres informations sont également consultables sur le site de
l'Ecole :
https://edu.ge.ch/site/ecgjeanpiaget/

