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Exercer ses talents 
artistiques ?

Travailler dans  
la communication  
et l’information ?

S’occuper de la santé 
d’autrui ?

Accompagner socialement 
des personnes dans leur 
quotidien ?

Enseigner à l’école primaire ?
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SIX DOMAINES PROFESSIONNELS

L’École de culture générale (ECG) prépare les élèves à des formations de niveau ES (École supérieure), HES (Haute 
école spécialisée) ou HEP (Haute école pédagogique) du domaine des études suivies. Dans le canton de Vaud, elle fait 
partie du gymnase, avec l’École de maturité et l’École de commerce.
A partir de la deuxième année, la formation se spécialise dans l’un des domaines suivants :

DURÉE DE LA FORMATION ET TITRES OBTENUS

L’École de culture générale dure trois ans : un an de tronc commun, puis deux 
ans dans l’un des domaines professionnels proposés. En deuxième année, un 
stage de deux semaines met les élèves en contact avec le monde professionnel, 
dans le domaine suivi.

Titre obtenu : Certificat d’école de culture générale (certificat ECG)

Les élèves intéressés par une formation HES ou HEP effectuent une quatrième 
année dans l’orientation correspondant au domaine de choisi en deuxième année. 

Titre obtenu : Certificat de maturité spécialisée

PERSPECTIVES

ES  Le certificat ECG ouvre à la procédure d’admission de  
 certaines Écoles supérieures (ES).

HES  Le certificat de maturité spécialisée donne accès à la procédure  
HEP d’admission de la Haute école spécialisée (HES) du domaine de  
 l’orientation suivie, ou à celle de la Haute école pédagogique (HEP).

HEU  Le certificat de maturité spécialisée permet de s’inscrire à l’examen  
 complémentaire Passerelle qui ouvre l’accès aux universités et écoles 
 polytechniques.

INTÉRÊT POUR L’INGÉNIERIE OU L’ARCHITECTURE ?
Les Hautes écoles spécialisées du domaine ingénierie/architecture ne sont pas accessibles directe-
ment après l’École de culture générale. Après un certificat ECG, il est possible de se préparer à ces 
filières par un apprentissage CFC dans le domaine. Les titulaires d’un certificat ECG bénéficie d’une 
dispense des cours de culture générale.

Arts et design
Communication 
et information

Musique Pédagogie Santé Travail social
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CONSTRUIRE UN PROJET DE FORMATION SOLIDE
Mise en perspective des intérêts personnels, des disciplines spécifiques des domaines de l’ECG et des débouchés.

CONDITIONS D’ADMISSION AUX FORMATIONS ES ET HES
L’accès à la plupart des filières ES et HES est limité par un concours, un examen d’aptitudes et/ou un entretien. L’admission à la maturité spécialisée des 
domaines Arts et design/Musique est également soumise à un concours d’entrée. Se renseigner sur orientation.ch → Formations

CONSEILS ET INFORMATIONS

Dans les établissements scolaires
Consultation individuelle sur rendez-vous 
avec le conseiller ou la conseillère en 
orientation de l’établissement.
Des séances d’information sur l’École de 
culture générale et sur les orientations de 
la maturité spécialisée sont organisées au 
gymnase (première année ECG).

Sur Internet 
Informations sur les métiers et les filières 
de formation, podcasts sur les métiers 
accessibles après l’École de culture 
générale : vd.ch/orientation → Pour les  
gymnasien-ne-s
Réseaux sociaux : orientation vaud
Informations sur l’École de culture gé-
nérale, conditions d’admission, plans 
d’études, procédures d’évaluation ou de 
réorientation : vd.ch/gymnase

Dans les CIEP
Informations sur les métiers et les filières 
de formation dans les Centres d’infor-
mation sur les études et les professions 
(CIEP).
Adresses des CIEP sur vd.ch/orientation

Intérêts personnels 
et professionnels

Domaines 
de 
l’ECG

Disciplines spécifiques 
(s’ajoutent aux disciplines 
fondamentales)

Métiers accessibles 
après une formation 
ES (c-es.ch)

Maturité 
spécialisée (MS)

Métiers accessibles 
après une formation 
HES (hes-so.ch)

- Expression artistique
- Arts appliqués
- Arts plastiques
- Communication visuelle
- Design
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N - Arts visuels

- Histoire de l’art
- Histoire de la musique
- Philosophie 
- Sociologie 

— MS MS Arts et design - Architecte d’intérieur
- Artiste plasticien-ne
- Conservateur-trice-

restaurateur-trice
- Designer en 

communication visuelle
- Designer industriel-le
- Designer de mode
- Designer de bijoux

- Communication 
- Rédaction
- Tourisme
- Documentation
- Systèmes d’information 
- Multimédia 
- Informatique
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M
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IO
N - Allemand ou italien

- Anglais
- Mathématiques 
- Informatique
- Géographie
- Économie et droit
- Sociologie
- Arts visuels
- Histoire de l’art

- Gestionnaire en tourisme MS MS Communication  
et information

4 filières :
- Informatique de gestion
- Ingénierie des médias
- Tourisme
- Information 

documentaire

- Informaticien-ne de 
gestion

- Ingénieur-e des médias
- Manager en tourisme
- Spécialiste en information 

documentaire

- Art lyrique
- Danse
- Expression artistique
- Histoire de l’art
- Musique
- Théâtre

M
U

S
IQ

U
E - Musique

- Histoire de la musique
- Histoire de l’art
- Philosophie
- Sociologie

— MS MS Musique - Chanteur-euse lyrique
- Chef-fe d’orchestre
- Comédien-ne
- Designer sonore
- Enseignant-e de 

rythmique
- Metteur-euse en scène
- Musicien-ne
- Professeur-e de danse
- Scénographe

- Enseignement
- Éducation
- Pédagogie
- Travail social

P
É

D
A

G
O

G
IE - Biologie

- Physique
- Chimie
- Géographie
- Philosophie
- Psychologie
- Arts visuels
- Musique

- Éducateur/trice  
de l’enfance

- Éducateur/trice social-e
- Maître-sse  

socioprofessionnel-le

MS MS Pédagogie - Enseignant-e primaire 
(HEP) 

- Soins
- Santé 
- Médico-technique
- Scientifique

S
A

N
TÉ - Mathématiques

- Biologie
- Chimie
- Physique
- Philosophie
- Psychologie

- Ambulancier/ière
- Infirmier/ière
- Hygiéniste dentaire
- Orthoptiste
- Podologue
- Technicien-ne en salle 

d’opération

MS MS Santé - Diététicien-ne
- Ergothérapeute
- Infirmier/ière
- Ostéopathe
- Physiothérapeute
- Sage-femme
- Technicien-ne en 

radiologie médicale

- Accompagnement  
d’enfants, d’adoles-
cents, de personnes 
âgées ou handicapées 

- Animation
- Éducation
- Travail social

TR
A

VA
IL

 
S

O
C

IA
L - Géographie

- Économie et droit
- Philosophie
- Psychologie
- Sociologie
- Arts visuels
- Musique

- Éducateur/trice  
de l’enfance

- Éducateur/trice social-e
- Maître-sse  

socioprofessionnel-le

MSMS Travail social - Animateur/trice 
socioculturel-le

- Assistant-e  social-e
- Éducateur/trice social-e


