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Admission sans examen

Est admis sans examen, dans la partie francophone du canton, quiconque fréquente 
une classe/section P (préparant aux écoles de maturité) .

Tous les autres candidats et candidates doivent passer un examen d’admission des 
branches fondamentales.

Examen d'admission (branches fondamentales)

L’examen d’admission à la MP 1 porte sur le français, l’allemand, l’anglais et les mathéma-
tiques. La pondération des disciplines varie selon l’orientation choisie. 
Le programme d’examen se fonde sur la matière enseignée au niveau P jusqu’au premier 
semestre de la 11e année scolaire compris. 

L’examen d’admission est réussi si la moyenne de toutes les notes de branche pondérées 
est supérieure ou égale à 4.0. Pour le calcul de la moyenne, les résultats sont pondérés 
comme suit :
Mathématiques   compte double examen écrit
Langue maternelle (français) compte simple examen écrit
2e langue nationale (allemand) compte simple examen écrit et oral
Anglais    compte simple examen écrit

Test d’aptitude en arts visuels

Le test d’aptitude en arts visuels de la maturité professionnelle doit être passé par tous 
les candidats et toutes les candidates, car il est exigé par l’orientation « arts visuels et arts 
appliqués » de la maturité professionnelle. Ce test est réussi si la note du test est 
supérieure ou égale à 4.0.

Inscription aux examens

Comme notre partenaire de maturité professionnelle, la GIBB à Berne, ne dispose pas d’un 
examen des branches fondamentales en français, les candidat-e-s francophones passent 
cet examen au CFP de Bienne.

Le test d’aptitude en arts visuels aura lieu avec les candidat-e-s germanophones. 
Un suivi francophone sera garanti.

Les formulaires d’inscription pour les deux examens peuvent être téléchargés de notre site 
internet.

Conditions d’admission maturité professionnelle
Classe professionnelle de graphisme avec MP1 en arts visuels et arts appliqués intégrée


