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FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE FORMATION GYMNASIALE
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CERTIFICAT
DE MATURITÉ
PROFESSION- 
NELLE

CERTIFICAT
DE MATURITÉ
PROFESSION- 
NELLE + CFC socio-

éduc.

CERTIFICAT
DE MATURITÉ 
SPÉCIALISÉE

CERTIFICAT 
DE MATURITÉ 
GYMNASIALE

1 an / 2 ans / 
intégré 1 an 1 an

3 ans

Ecole de 
maturité

ATTESTATION FÉDÉ-
RALE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE

CERTIFICAT 
FÉDÉRAL DE 
CAPACITÉ (CFC)

3 ans

Ecole de 
commerce

CERTIFICAT  
DE CULTURE  
GÉNÉRALE

2 ans

Entreprise
Ecole professionnelle
Cours interentreprises

3 ou 4 ans

Ecole de métiers
Entreprise
Ecole professionnelle
Cours interentreprises

3 ans

Ecole de culture 
générale

 

STRUCTURE DE L’ÉCOLE VAUDOISE
ET ACCÈS AUX FORMATIONS POSTOBLIGATOIRES

Au terme d’une année supplémentaire d’études et à certaines conditions, les classes de :
– rattrapage permettent à l’élève non certifié de VG d’obtenir le certificat de fin d’études secondaires ;
– raccordement 1 permettent à l’élève certifié de VG d’obtenir un certificat de VG donnant accès aux écoles de 

culture générale et de commerce des gymnases ou de maturité professionnelle ;
– raccordement 2 permettent à l’élève certifié de VG d’obtenir le certificat de VP.

1 possibilité, à certaines conditions, de choisir une option spécifique

CERTIFICAT DE FIN D’ÉTUDES DE LA VOIE GÉNÉRALE CERTIFICAT DE FIN D’ÉTUDES DE LA VOIE PRÉGYMNASIALE
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14-15 ans 11S troisième cycle 
voie générale

(deux options de compétences orientées 
métiers1, dont une à choix / enseignement 

du français, des mathématiques et de 
l’allemand dispensé en deux niveaux)

troisième cycle  
voie prégymnasiale

(choix d’une option spécifique  
parmi économie et droit, italien, latin  

ou mathématiques et physique)

11S 14-15 ans

sc
ol

ar
ité

 o
bl

ig
at

oi
re

13-14 ans 10S 10S 13-14 ans

12-13 ans 9S 9S 12-13 ans
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11-12 ans 8P

deuxième cycle primaire

8P 11-12 ans

10-11 ans 7P 7P 10-11 ans

9-10 ans 6P 6P 9-10 ans

8-9 ans 5P 5P 8-9 ans

7-8 ans 4P

premier cycle primaire
(dont l’école enfantine)

4P 7-8 ans

6-7 ans 3P 3P 6-7 ans

5-6 ans 2P 2P 5-6 ans

4-5 ans 1P 1P 4-5 ans

Département de la formation,
de la jeunesse et de la culture
Direction générale de
l’enseignement obligatoire
www.vd.ch/scolarite

Mesures de  
Transition 1


