
Maturité suisse
Préparez votre avenir, ici et maintenant



La Maturité suisse 
La Maturité suisse (anciennement maturité fédérale) est un diplôme qui permet 
d’entreprendre des études universitaires et d’accéder directement aux écoles supé-
rieures (HEU-HES-ES). Délivré à la suite d’un examen fédéral, il jouit d’une excel-
lente réputation aussi bien en Suisse qu’à l’étranger.

L’école Roche
Depuis 1972, l’Ecole Roche prépare des candidats aux examens de maturité. Elle 
les mène vers le succès grâce à des classes à petits effectifs et un enseignement 
personnalisé, basé sur la confiance mutuelle. Les professeurs, directement concer-
nés par la réussite des candidats, adaptent leur méthodologie aux compétences et  
aux spécificités de chacun.

Buts et objectifs de l’examen
L’examen a pour but de juger si le candidat possède des aptitudes telles que :
• De solides connaissances fondamentales
• La maîtrise d’une langue nationale et de bonnes connaissances dans d’autres langues
• Une ouverture d’esprit, une intelligence vive et un sens critique
• Un raisonnement logique et aisé face à la méthodologie scientifique
• La capacité à se situer dans son environnement naturel avec toutes ses implications
• Une aisance à communiquer et à gérer l’information

Nombre de participants-es
Les classes sont à petits effectifs afin de garantir un suivi personnalisé et un enca-
drement optimal pour chaque élève.

Durée des études
La durée des études dépend du cursus antérieur des candidats et de leur rythme 
d’acquisition des nouvelles connaissances (en moyenne 3 ans).

Durée des cours et horaires
Les cours débutent à fin août avec la possibilité de rejoindre la classe en tout temps. 
Les vacances correspondent dans l’ensemble à celles de l’école obligatoire du can-
ton de Vaud. Les cours ont lieu du lundi au vendredi, en horaire continu (pause de 60 
minutes à midi). Les cours commencent à 8h15 et terminent au plus tard à 17h30. 

Etude par la passion (sport-art-musique)
Notre école est spécialisée dans la formation des cursus sport / art / musique études. 
De ce fait, nous offrons une flexibilité des horaires en fonction du rythme person-
nel de l’élève et de son programme extrascolaire. Notre établissement met tout en 
oeuvre afin de garantir le succès de l’étudiant.



Écolage annuel
Sont compris dans le prix : les études surveillées; les options spécifiques (anglais, 
allemand, italien, biologie-chimie, économie-droit); les examens internes, ainsi que 
l’accompagnement des élèves aux examens officiels de maturité.

Pour les options spécifiques espagnol, latin et russe, un supplément de CHF 2 900.00 
par semestre est facturé.

Disciplines et procédure de l’examen
Disciplines fondamentales 1ers partiels (1P)

Disciplines Examens Coefficient

Biologie Écrit - 1

Chimie Écrit - 1

Physique Écrit - 1

Histoire Écrit - 1

Géographie Écrit - 1

Arts visuels (ou musique) Forme spécifique 1

Disciplines fondamentales 2es partiels (2P)

Disciplines Examens Coefficient

1re langue
(français)

Écrit Oral 3

2e langue nationale
(allemand ou italien)

Écrit Oral 2 ou 3*

3e langue
(allemand, italien, anglais)

Écrit Oral 2 ou 3*

Mathématiques Écrit Oral 2 ou 3*

Option spécifique Écrit Oral 3

Option complémentaire - Oral 1

Travail de maturité Dossier 1

* Une de ces 3 disciplines doit obligatoirement être présentée à un niveau renforcé.
Son coefficient sera alors de 3.



Contact

Ecole Roche
Rue de la Tour 8 bis 
1004 Lausanne

   021 312 63 52
   ecoles@rochepanorama.ch

Finance d’inscription (unique) :
Frais d’ouverture du dossier

Plusieurs possibilités s’offrent à vous :
Paiement annuel d’avance (1x) 
Paiement semestriel d’avance (2x) 
Paiement mensuel d’avance (12x)

Sont compris dans le prix : les études surveillées ; 
les options spécifiques (anglais, allemand, italien, 
biologie-chimie, économie-droit) ; les examens 
internes, ainsi que l’accompagnement des élèves 
aux examens officiels de maturité

Pour les options spécifiques espagnol, latin et 
russe, un supplément par semestre est facturé

Les supports pédagogiques et les droits 
d’auteurs sont facturés forfaitairement,  
par semestre

Écolage

CHF

CHF
CHF
CHF

CHF 

CHF

400.00

18 500.00
9 430.00
1 695.00

2 900.00

400.00


