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1. Structure de l'ECG et déroulement de la formation 

2. Choix des options spécifiques (OSP) 

3. Maturités spécialisées (MS) 

4. Conditions d’admission 

5. Procédure de transfert 

Points abordés 



Disciplines communes 
100% 

 Disciplines communes                               
65 %     

1e année 

3e année 

 
 
 

Stage(s)  
intra-

certificat 

Structure de l'ECG jusqu'au certificat 

 
 
 
 

Travail 
personnel 

de 
certificat 

(TPC) 
 

 Disciplines communes        OSP       OC 
 75%           20%          5% 

Maturité spécialisée (+ Travail de maturité 
spécialisée) 

2e année 

OSP 
30% 

OC 
5% 
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Français 
Mathématiques  
Langues étrangères I 
Langues étrangères II 
 
 

1re  2e 3e 
X X X 
X X X 
X X X 
X X* 

* La note attribuée en 
2e année est acquise 
pour le certificat 

Arts (2e année sauf si OSP Arts) 

Informatique 

Philosophie  

Sciences expérimentales  
(2e année sauf si OSP Santé) 
Sciences humaines  
(2e année sauf si OSP Socio-éducative) 
Sport 

1re  2e 3e 
X X* 
X 

X 
X X* 
X X* 
X X X 

Epreuve de fin d'année en 
1re et 2e 

Examen de certificat en 3e 

4 



Certificat 
de culture générale 

(3 ans) 

E C G  
3e voie   

École non professionnelle 

Écoles 
Supérieures 

(ES) 

Hautes Écoles 
Spécialisées 

(HES) 

Sous réserve de  
tests de régulation 

2 titres 

Maturité spécialisée 
(+ 1 an) 



Répartition des Options Spécifiques Préprofessionnelles 
(OSP) 

dans les 5 établissements ECG 

Henry-Dunant Ella-Maillart Jean-Piaget Madame de Staël Aimée-Stitelmann 

Arts et design Arts et design Arts et design 

Arts-Musique  

Arts-Théâtre  

Communication– 
Information  

Communication– 
Information  

(atelier anglais) 

Santé Santé Santé Santé 

Socio–éducative Socio–éducative  Socio–éducative  Socio–éducative Socio–éducative 

 

4 OSP: Communication-Information / Santé / Socio-éducative 
      Arts (arts et design / arts-musique / arts-théâtre) 



 
 
 
 
 

Formations 
Professionnelles 

 
Ecoles 

Supérieures 
 

Maturité 
spécialisée dans la 
même OSP pour 

entrer en  
Haute Ecole 

1e année  2e année 
Certificat  de culture générale  

Débouchés possibles 

C u r s u s  E C G  

OSP  
santé 

Certificat de culture 
générale 

 – 
OSP santé 

OSP  
socio-éducative 

Certificat de culture 
générale 

 – 
 OSP socio-éducative 

OSP 
communication-

information 

Certificat de culture 
générale 

 – 
 OSP communication- 

information 

Certificat de culture 
générale 

 – 
 OSP arts 

3e année 

Tronc 

commun 

3 options artistiques  
- Arts et design 
- Arts-Musique 
- Arts-Théâtre 



• Arts et design / Arts-Musique  
    Arts-Théâtre 
• Communication-information 
• Santé 
• Socio-éducative 
 



 Par centre d’intérêt pour un secteur professionnel  

  Par nécessité pour votre futur projet d’études ou de formation  

  Par goût, par passion pour un domaine d’études 

  Par les aptitudes et les qualités personnelles 

SANTÉ 

SOCIO-ÉDUCATIVE 

COMMUNICATION-
INFORMATION 

Critères de choix des OSP 

ARTS ET 
DESIGN 
ARTS-

MUSIQUE 
ARTS 

THÉÂTRE 



Arts et Design    Arts-Musique*  Arts-Théâtre  
 

* Obligation d’avoir une pratique instrumentale ou vocale 
   



Maturité spécialisée  
Arts et design 

Maturité spécialisée 
Musique 

Maturité spécialisé Théâtre 

Bachelor of Arts 
Haute Ecole d’Art et de 

Design (HEAD) 
 
  

• Architecture d’intérieur 
• Communication visuelle  
• Design produit / bijou & 

accessoires 
• Design mode 
• Arts visuels   
• Cinéma 

Bachelor of Arts 
Haute Ecole de Musique 

(HEM) 
 
  

• Instrumentiste 
• Chanteur·euse 
• Compositeur·trice 
• Musique et mouvement 

rythmique 

Bachelor of Arts 
Haute Ecole de Théâtre  

Lausanne (HETSR) 
 
 

• Comédien·ne 
• Metteur·se en scène 

Sous réserve des dispositifs propres à la HEAD, à la HEM et à la Manufacture 
Niveau primaire  :  enseignement du dessin, de la musique ou de la rythmique 
Niveau secondaire :  enseignement de la musique, de la diction, de l'art dramatique  
  et des métiers du spectacle 

Cursus OSP Arts et Design /Arts-Musique / 
 Arts-Théâtre 

+  c o n c o u r s  d ’ a d m i s s i o n  



OSP Arts et Design / Arts-Musique / Arts-
Théâtre,  et après … 

ES (Ecoles supérieures)  
Certificat de culture générale OSP arts 

CFC 

 
• Architecture d'intérieur 
• Bijoutier·ère 
• Céramiste 
• Créateur·trice de vêtements  
• Danseur·euse 
• Décorateur·trice de théâtre 
• Dessinateur·trice 
• Graphiste 
• Polydesigner 3D 

 
•  Educateur·trice de l'enfance 



 
COMMUNICATION  

-  
INFORMATION* 

   * Les élèves choisissant cette option en 2e année seront   
 affectés à l'ECG Henry-Dunant ou Aimée-Stitelmann  



Disciplines de l'OSP: langues étrangères - informatique (PAO-WEB) - 
multimédias - sociologie des médias - gestion et comptabilité - 

économie et marketing 
 séjour linguistique à l’étranger obligatoire - certificat international de langue 

Maturité spécialisée 
Communication - 

information 

Bachelor of Science 
HEG (HES Gestion) 

 
• Spécialiste en information 

documentaire 
• Informaticien·ne de gestion 
 
Haute Ecole de Gestion & 

Tourisme HES – Valais 
• Gestionnaire du tourisme 

Certificat de culture 
générale  

OSP 
Communication - 

information 
 

ES (Ecoles supérieures)  
• Restauration et hôtellerie 

(Ecole Hôtelière de Genève) 
• Tourisme  

(Ecole internationale de 
Tourisme de Lausanne) 

CFC  
 
 
 
• Opérateur·trice technique pour 

le son, l’image, la radio ou la 
télévision 

• Concepteur·trice multimédia 
• Webmaster 
• Informaticien·ne 
• Assistant·e en information 

documentaire 

Cursus OSP Communication – information 



SANTÉ 



Cursus OSP Santé 

Disciplines de l'OSP: physique - chimie - biologie - psychologie - santé 

 
Maturité spécialisée 

Santé 

Bachelor of Science 
HEdS (HES Santé)  

• Infirmier·ère 
• Sage-femme 
• Nutritionniste/diététicien·ne 
• Technicien·ne en radiologie 
• Physiothérapeute 

 
• Ergothérapeute (Lausanne) 
• Ostéopathie (Fribourg) en 

bilingue FR/ALL 

 
 
 
 

           
 

 
Certificat de culture 
générale OSP santé 

ES (Ecoles supérieures) 
• Ambulancier-ère 
• Assistant·e de médecin 
• Educateur·trice de l'enfance 
• Hygiéniste dentaire 
• Technicien·ne en analyse 

biomédicale 
• Pédicure – podologue 
• Educateur·trice de l'enfance 

 
• Technicien·ne en salle 

d'opération (Lausanne) 
 
 
 
 
 
 

           
 

 
CFC 

 
 
 

• Laborantin·e en chimie, en 
physique ou en biologie 

• Assistant·e en soins et santé 
communautaire 

 
 
 

• Technicien·ne en salle 
d'opération (Lausanne) 

 
 
 
 

           
 



SOCIO-ÉDUCATIVE 



 
Maturité spécialisée  
travail social (MSTS) 

 
Bachelor of Arts 

HETS (HES Travail social) 
 

Travailleur·euse social·e 
 

Domaines : 

•  service social 
•  éducation spécialisée 
•  animation culturelle 

 
 
 
 
 
 
 

           
 

Disciplines de l'OSP: géographie - histoire - sociologie - psychologie -   
droit - économie politique - politique et citoyenneté 

Cursus OSP Socio-éducative 

 
Certificat de culture 
générale OSP Socio-

éducative 
 

ES (Ecoles supérieures) 
 

Educateur·trice  
de l'enfance 

 
 
 
 
 
 
 

           
 

 
CFC 

 
 
 
 
 

Assistant·e  
socio-éducative 

 
 
 
 
 
 
 

           
 



ACCES A LA FILIERE SUR EXAMENS 

Connaissances scolaires :  

Disciplines de l'OSP: géographie - histoire - sociologie - psychologie -   
droit - économie politique - politique et citoyenneté 

 
Maturité Spécialisée  
Pédagogie (MSPE) 

 
Bachelor of Arts 

HEP (Haute École Pédagogique) 

 
Enseignement 

dans les degrés préscolaire et primaire 

Cursus OSP Socio-éducative / pédagogie  

 allemand et anglais  
    obligatoires 

français et maths 
Niveau élevé 





La Maturité spécialisée : 9 modèles 

 Arts et design 
 Musique 
 Théâtre 
 

 Communication-information 
• Information 

documentaire 
• Informatique de gestion 
• Tourisme 

 Santé 
 

 Travail social 
 Pédagogie 



Durée de la formation : un an  
 
Titre de MS obligatoire pour toute admission en HES 
 
• Une expérience pratique sous forme de stages 

professionnels, d’ateliers et de cours 
complémentaires 
 

• Un travail de maturité spécialisée (avec soutenance) 

La Maturité spécialisée 



MSSA 
Santé 

MSTS 
Travail 
social 

MSPE 
Pédagogie 

MSAD 
Arts et 
Design 

MSMU 
Musique 

MSTH 
Théâtre 

MSCI 
Information 
documen-

taire 

MSCI 
Tourisme 

MSCI 
Informatique 
de gestion 

 
4 

semaines de 
stage préalable 

 
 

14  
semaines de 

stage 
 

 
8  

semaines 
de stage 
préalable 

 
32 

semaines 
de stage 

 
3 

semaines de 
stage 

préalable 
 

dans une 
classe 
d'école 
primaire 

 
1 

année 
passerelle 
au CFPA 

 
2  

semaines 
stages ou 
ateliers  

 
pratique 

instrumen- 
tale 

- cours 
individuels 

 
6  

semaines 
de stage 
intensif 

 
40  

semaines de 
stage  

 
dans un 
service 

d'information 
documentaire 

 
24  

semaines 
de stage  

 
dans une 

entreprise ou 
un office 

 
1 

année 
passerelle 
à l’ESIG 

 
14  

semaines de 
cours théoriques 
et pratiques à la 

HEdS 

 
32  

semaines de 
cours de 

préparation 
français, 
allemand, 
anglais, 
maths, 

sciences ex. 
et humaines 

 

cours semi-
collectifs 

HEM 

 

cours 
théoriques  

pratiques de 
théâtre 

en prépro 
CMG 

 

cours 
ponctuels 
théoriques 

HEG 

 

cours 
ponctuels  
théoriques 
HES-SO 

Valais 

 

 
12  

semaines 
séjour 

linguistique 
Certif. B2 

Travail de maturité spécialisée 

Contenus des Maturités spécialisées 



• Avoir réussi l'année passerelle (ateliers et cours 
en MSAD et MSCI informatique de gestion)  

 

• Les examens dans les unités de cours (MSSA), 
les examens dans les cours de musique (MSMU) 
et de théâtre (MSTH) 

 

• Avoir réussi les examens du cours préparatoire 
(MSPE) 

 

• Avoir obtenu la validation du séjour linguistique & 
le niveau B2 dans la langue cible (MSCI tourisme) 
 

• Avoir obtenu la validation des stages 
 

• Avoir réussi son travail de maturité avec la 
mention « suffisant » au moins 

Obtention du titre de maturité spécialisée 



HEdS  
 MS santé 

HETS  
MS travail social 

HEAD/HEM 
MS arts visuels, musique 

ou théâtre 

HEG - HESV 
MS communication 

Accès direct en 1e 
année bachelor à la 
HEdS en : 
- soins infirmiers 
- technicien·ne en  

radiologie    
médicale 
 
 

Accès à la 
procédure de 
régulation en : 
- nutrition – diétét. 
-  physiothérapie 
- sage-femme 
- ergothérapie 
- ostéopathie 

Accès à la 
procédure de 
régulation en 1e 
année bachelor 
à la HETS. 

Concours d’admission 
en 1e année bachelor  
 
À la HEAD en : 
- design dans la filière 
suivie dans l'année MS 

- arts visuels ou en 
cinéma 

 
À la HEM en : 
- musique classique ou 
ancienne  

- jazz 
- musique & mouvement 
 

À la Manufacture en : 
- théâtre 

Information documentaire 
et informatique de  
gestion : accès direct en 
1e année bachelor à la 
HEG dans la filière suivie 
 
Tourisme : accès direct 
en 1e année bachelor à la 
Haute Ecole de Gestion & 
Tourisme (HES-SO 
Valais). HEP  

MS pédagogie 

Accès direct en 
1e année 
bachelor dans 
une HEP 

                   Admission en HES 



MSSA MSTS MSPE MSAD MSMU MSTH MSCI 
 

Informatique 
gestion 

Information 
documen-

taire 

 
Tourisme 

Certificat de l’ECG avec une moyenne supérieure ou égale à  
4.0 des disciplines de l’option spécifique (OSP) 

 

Stages 
préalables  
4 semaines 
+ rapport 

 

Stages 
préalables 
8 semaines 
+ rapport  

 

Français 
Allemand 
Anglais  
Maths 
TPC 
 ≥ 4.0 

 
Séjour 

linguistique 
en pays 

germano- 
phone 

+ tests de 
régulation 

(Français – 
Maths) 

 

Concours 
admission 

 

Concours 
admission 

 

 

Concours 
admission 

 

La Maturité spécialisée – Conditions d'admission 

Certificat B1  
en anglais 

Bon niveau 
recommandé 
dans la 2e 
langue du tronc 
commun 
(allemand ou 
italien)  
 

Bon niveau 
recommandé 
pour la 2e 
langue du tronc 
commun 
(allemand ou 
italien) 
 

Certificat B1 
dans la 
langue de 
l’OSP : 
• Allemand 
• Anglais 
 

Certificat B1 à 
choix : 
• Allemand 
• Anglais 
• Italien 

 

Certificat B1 ou 
note d'examen 
du certificat  
à ≥ 4.0 à l'écrit 
et à l'oral en 
allemand ou en 
anglais 
(2e langue du 
tronc commun) 



Passerelle DUBS 

La passerelle Dubs est une année de 
cours préparatoire à un examen 
complémentaire. 
 
Certificat MS + examen 
complémentaire Dubs réussi = 
admission dans une Haute Ecole 
Universitaire. 
 
La passerelle Dubs s'adresse aux 
candidat-e-s qui ont un projet d'études 
universitaires (5 ans d'études au 
minimum après le certificat de l'ECG), 
une solide motivation, de très bons 
résultats scolaires et d'excellentes 
méthodes de travail. 

• Disciplines d'examen : 
- Français 
- Allemand ou anglais (niveau B2 

selon CECR) 
- Mathématiques 
- Sciences expérimentales 

(biologie, chimie, physique) 
- Sciences humaines (histoire, 

géographie) 
 
 

• Recommandations à l'admission : 
- Allemand (niveau B1 selon 

CECR) 
- Anglais (niveau B1 selon CECR) 
- Bon niveau en français et en 

mathématiques 





Remarques préliminaires 

Année 2019-20  

Les résultats obtenus au terme du 1er semestre sont pris en compte 
pour l'évaluation de la demande de transfert.  

Les situations particulières doivent être adressées par courriel – 
dossier complet - par l'intermédiaire des doyens transferts des 
écoles de provenance à C. Bertolo Monnier. 



Conditions d'admission en 
1e année 

 
 



Conditions d'admission en 1e année 

1e année EC-CFCi 

1e année MP 3+1 
1e année CdG 

(non promu)  

1e année de l’ECG 

Aucune condition d’admission  



Inscription en 1e année 

Choix des langues 

Conditions d'admission en 1e année 

   Langues  
 (choisir 2 langues) 

• Allemand 

• Anglais 

• Italien (débutant) 



Conditions d'admission en 
2e année 

 
 



Conditions d'admission en 2e année 
(en provenance du CFP Commerce) 

Promu en 2e EC-CFCi 
Total minimum : 15.0 sur 3 notes - CFCi-B et 16.0 sur 4 notes - CFCi-E. 
Il faut voir les notes du bulletin du 1e semestre.  

Pour le CFCi-B ou en cas de changement de langue, il y a un examen.  
Selon l'OSP choisie, il y a des conditions supplémentaires. 

Non promu en 2e EC-CFCi-B     non admis 

Non promu en 2e EC-CFCi-E     en principe non admis 
Admission aux mêmes conditions que les promus, UNIQUEMENT si échec en  
ICA (information, communication, administration) et/ou en ES (économie et société) 
et 
au maximum 2 autres moyennes en-dessous de 4.0. 

Promu en 2e MP 3+1 
Admission sans conditions particulières  
 

Non promu en 2e MP3+1 
• Avoir terminé le 1e semestre 
• Total minimum de 12.0 sur 4 notes 
• Si nouvelle langue, il y a un examen 
• Selon l'OSP choisie, un dossier ou des rattrapages sont nécessaires.  

1e année  
MP 3+1 

1e année 
EC-CFCi 



Conditions d'admission en 2e année 
(en provenance du Collège de Genève) 

Promu en 2e CdG 
Admission sans conditions particulières 
Si nouvelle langue, il y a un examen. 
 

Non promu en 2e CdG 
Avoir terminé le 1e semestre. 
Total minimum de 12.0 pour les 4 notes 
Si nouvelle langue, total minimum de 9.0 pour les 3 disciplines restantes et examen 
réussi dans la nouvelle langue 

1ère année CdG  
 

1e année 
CdG  

 



Caractéristiques de la 2e année 

Un certain nombre de moyennes annuelles de la fin de la 2e année  
comptent comme note de certificat (4.0 souhaité). 

OSP arts 
OSP communication– 

information 
OSP santé 

OSP socio– 
éducative 

2e langue 2e langue 2e langue 

sciences expérimentales 
(moyenne des 2 meilleures 

notes bio-ch-phy) 

sciences expérimentales 
(moyenne des 2 meilleures 

notes bio-ch-phy) 

sciences expérimentales 
(moyenne des 2 meilleures 

notes bio-ch-phy) 

sciences humaines 
(moyenne hist + géo) 

sciences humaines 
(moyenne hist + géo) 

sciences humaines 
(moyenne hist + géo) 

arts arts arts 



Conditions d'admission en 3e 
année 

 
 



Conditions d'admission en 3e année 

Promu ou non en 3e CdG 

Avoir terminé le 1e semestre de la 2e année 
Aucune moyenne inférieure à 3.0 en :  français, mathématiques et  
 2 langues choisies à l’ECG 

Promu ou non en 4e CdG 
• Rattrapage à la charge de l'élève, selon l'option choisie et les cours suivis au collège 
• Travail personnel à commencer durant l'été (avec évaluation du projet en 

septembre) ou si la note du TM est    4, il remplacera le travail personnel 

CdG 

Pas d'admission en 3e année de l'ECG 

EC-CFCi 

2e année  

2e année 
 

3e année 

MP 3+1 

Pas d'admission en 3e année de l'ECG 
2e année 
 3e année  

2e année 
 3e année  

≥    



Certaines moyennes annuelles de la fin de la 2e année 
(obtenue dans l’école de provenance) comptent comme  
note de certificat 

La moyenne du TPC compte pour le certificat 
Proposition de sujet (1e étape) à rendre à la rentrée  
Documents transmis lors de l’inscription définitive dont les 
modalités seront communiquées ultérieurement 

10 jours (80 heures) de stages  
ou d’expériences professionnelles 

Notes de fin de  
2e année validées 
pour le certificat 

Travail Personnel 
de Certificat 

Stages à 
valider 

Entrée en 3e année 



STAGES 

Stage à effectuer hors périodes scolaires 

Un stage pratique de 2 semaines (10 jours / 80 heures), bénévole ou 
rémunéré est une condition d'obtention du certificat. Il doit être effectué 
pendant le cursus de la 1e à la 3e année, en dehors des périodes scolaires. 
Le document d'information ainsi qu'un rapport de stage sont à disposition 
auprès du doyen transferts de votre école. 
 
• Rapport de stage : à compléter par l'élève et par l'entreprise et attestation 

de l'entreprise, à transmettre au bureau des stages 

• Pour les 1e année : effectuer au moins 5 jours dès votre inscription  

• Pour les 2e année : effectuer au moins 5 jours dès votre inscription 

• Pour les 3e année : effectuer 10 jours dès votre inscription 



STAGES 

Exemples de stages (cf aussi le document d'information) 

• Job d'été 
• Travail humanitaire 
• Monitorat de camp de vacances 
• Animation de jeunesse (scoutisme, centre de loisirs…) 
 



• Introduit en 2e année et réalisé en 3e année 
• Recommandé dans le domaine de l'OSP, particulièrement en arts 

 
Forme :  

• Recherche écrite, portant sur une problématique élaborée par l'élève.  
• Le travail personnel inclut une part de recherche personnelle (interview, 

enquête, réalisation artistique, …) 
 
Objectifs :  

• Apprendre à définir un sujet 
• Travailler de manière autonome 
• Conduire une recherche / réalisation artistique 
• Proposer un regard personnel 
• Défendre son travail lors d'une soutenance orale 

 

 

Travail Personnel de Certificat (TPC) 



Procédure de transfert 

• Demande du préavis de transfert auprès du doyen transferts de l'école de provenance 
• Transmission du préavis de transfert au doyen transferts de l'école de destination (selon 

affectation Geodip) 
• Inscriptions définitives : seront communiquées ultérieurement – merci de vous renseigner 

auprès de votre doyen transferts 
• Dans tous les cas, merci de préparer les documents suivants : 

  
 Formulaire d'inscription (choix des cours) 
 Bulletin de fin d’année 2019-20 
 Préavis de transfert du doyen transferts de l'école de provenance, au cas où il 

n'aurait pas été transmis directement 
 Photocopies et originaux des bulletins des années précédentes : 

‒ 11e du CO et formation intermédiaire éventuelle pour une entrée en 1e année 
‒ de 1e année ESII pour une entrée en 2e année 
‒ de 1e et 2e années ESII pour une entrée en 3e année 

 

 

DU MERCREDI 6 MAI AU JEUDI 18 JUIN 2020 



Avril 2020 

Documents à disposition sur le 
site du DIP : 

- brochure de présentation de l’Ecole de  
Culture Générale 
- présentation des maturités spécialisées 
- plan d’étude cantonal de l’ECG 
 
http://ge.ch/formation/formation-generale/formation-
culture-generale 

Département de l'instruction  
publique, de la formation et 
de la jeunesse (DIP) 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj73tmqr7vgAhVDPVAKHb68CAoQjRx6BAgBEAU&url=http://cie-alma-alba.com/collaborateurs/republique-et-canton-de-geneve/&psig=AOvVaw3mEOgBl_Ekk5fMBEvCw_VS&ust=1550238680874506
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