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Les ECG ont une fonction incontestée de raccordement à la formation
professionnelle tertiaire. Après l’obtention du Certificat de Culture
Générale, l’obtention de la maturité spécialisée (MS) donne l’accès direct
aux procédures d’admission, soit à la Haute Ecole Spécialisée (HES-SO) des
domaines de la santé ou du social, soit à la Haute Ecole Pédagogique
(HEP). La maturité spécialisée est un titre reconnu au niveau national.
Le canton de Fribourg a introduit à l’automne 2010 trois orientations de
maturité spécialisée : Santé, Social et Pédagogie. Il s’agit d’une
formation théorique, pratique et professionnelle d’une année, destinée
en priorité aux élèves certifiés de l’Ecole de Culture générale. Elle
comprend également la réalisation d’un travail de maturité spécialisée
(TMS), en lien avec l’orientation choisie.
Les conditions d’admission, le type de formation, la grille horaire et le
travail de maturité spécialisée diffèrent suivant les orientations. Vous
trouverez dans cette brochure les informations inhérentes à chacun de ces
trois types de maturité spécialisée.

L’ECGF vue depuis l’Avenue du Moléson : Bâtiment A à gauche et Bâtiment B à droite.
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MATURITE SPECIALISEE - SANTE (MSSA)
La maturité spécialisée Santé donne accès à la procédure d’admissions de la
Haute Ecole Spécialisée de la Santé (HES) qui décerne le Bachelor of science. (à
Fribourg : HEdS-FR).

 Titulaires d’un certificat ECG du domaine
Santé (pour les certificats du canton de
FR, à partir de 2007).
 Porteurs d’un certificat ECG du domaine
Socio-éducatif, moyennant compléments
de formation.

But de la formation
 Former spécifiquement pour l’entrée
directe à la Haute Ecole de santé, pour les
filières
sans
régulation
(infirmier,
technicien en radiologie médicale).

Formation niveau tertiaire

Admissibilité

 Former spécifiquement pour l’accès à la
procédure d’admission de la Haute Ecole
de santé, pour les filières avec régulation
(physiothérapeute, ergothérapeute, sagefemme, diététicien).

La formation comprend :
 des cours spécifiques à la santé donnés
dans la HEdS, à raison de 30 leçons
hebdomadaires durant 14 semaines ;
 une expérience professionnelle spécifique
accompagnée et évaluée, en milieu
hospitalier ou dans une institution de la
santé, durant 8 semaines ;
 la réalisation d’un travail de maturité
spécialisée Santé (TMS-Santé) ;
 une expérience professionnelle non
spécifique d’une durée de 6 semaines,
consécutives ou réalisées en deux fois.

 Diététicien
 Ergothérapeute
 Infirmier
 Physiothérapeute
 Sage-femme
 Technicien en
radiologie méd.

Maturité Spécialisée
Santé
(MSSA)

Formation niveau secondaire

Contenu et durée de la formation

Haute Ecole
Spécialisée
(HES-SO)
Santé

Ecole de
Culture Générale
(ECG)
domaine Santé
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Travail de maturité spécialisée

Demande d’admission

Travail en relation avec l’expérience
professionnelle spécifique, préparé
de façon personnelle, consistant en
un
document
écrit
et
une
présentation orale.

 Formule d’admission disponible
sur le site Internet des ECG.
 Demande à adresser à l’ECG qui a
délivré le certificat.

Délai
Examens
Examens dans les cours théoriques.

15 février pour une entrée en
septembre.

Conditions de réussite

Ecolage

 Passer avec succès les examens
théoriques finals.

Selon Arrêté du Conseil d’Etat fixant
les écolages du S2.

 Obtenir une évaluation positive au
terme
de
l’expérience
professionnelle spécifique.

Taxes d’examens

 Obtenir une note suffisante au
TMS-santé.

Selon Arrêté du Conseil d’Etat fixant
les taxes d’examens finals du S2.

Frais

 Obtenir
la
validation
de
l’expérience professionnelle nonspécifique.

Frais de matériel scolaire.

Lieux de formation

En novembre. Consulter le site
internet.

 La formation est sous la
responsabilité d’une ECG (ECGF,
CSUD ou GYB).
 Les cours sont donnés à la HEdS,
Rte des Arsenaux, à Fribourg.
 Les expériences professionnelles
spécifiques peuvent se dérouler
dans les différents hôpitaux ou
EMS du canton.
 Les séminaires ou prestations
relatives au TMS-Santé ont lieu
dans l’ECG responsable.

Séance d’information

Renseignements
complémentaires
 ECGF : Mme Steffes, 026 305 65
14, steffesf@edufr.ch
 CSUD : Mme Sudan, 026 305 98 95,
sudanm@edufr.ch
 GYB :

M. Chatelanat,
026 662 01 01,
jeanmarc.chatelanat@gyb.ch
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MATURITE SPECIALISEE – TRAVAIL SOCIAL (MSTS)

Admissibilité
 Titulaires d’un certificat ECG du domaine
socio-éducatif (pour les certificats du
canton de FR, à partir de 2007).
 Porteurs d’un certificat ECG du domaine
santé, moyennant compléments de
formation.

But de la formation
 Valoriser le certificat de maturité
spécialisée donnant accès à une Haute
Ecole de travail social, notamment celle
de
Fribourg
(HETS-FR);
former
spécifiquement à cet effet.

Formation niveau tertiaire

La maturité spécialisée Travail Social donne accès à la Haute Ecole de Travail
Social qui décerne le Bachelor of Arts HES-SO en travail social (Social Work). (à
Fribourg : HETS-FR).

 dont au minimum 20 semaines
spécifiques dans une institution du
domaine social ou éducatif, encadrées
et évaluées selon des modalités
définies ;
 le solde peut être des semaines non
spécifiques.
 la réalisation d’un travail de maturité
spécialisée Travail Social (TMS-Travail
Social).

Formation niveau secondaire

 40 semaines d’expériences pratiques

 Assistant social
 Educateur social
 Animateur
socio-culturel

Maturité
Spécialisée
Travail Social
(MSTS)

Contenu et durée de la formation
La formation comprend :

Haute Ecole
Spécialisée
(HES-SO)
Social

Ecole de
Culture Générale
(ECG)
domaine Social
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Travail de maturité spécialisée

Demande d’admission

Travail en relation avec le domaine
professionnel
et
l’expérience
pratique,
préparé
de
façon
personnelle, consistant en un
document écrit et une présentation
orale.

 Formule d’admission disponible
sur le site Internet des ECG.

Conditions de réussite

15 février pour une entrée en
septembre.

 Obtenir une attestation pour les
expériences
pratiques
non
spécifiques.
 Obtenir une évaluation positive au
terme de l’expérience pratique
spécifique.
 Obtenir une note suffisante au
TMS-Travail Social.

Lieux de formation
 La formation est sous la
responsabilité d’une ECG (ECGF,
CSUD ou GYB).
 Les expériences pratiques peuvent
se dérouler dans les différentes
institutions reconnues par l'ECG.
 Les séminaires ou prestations
relatives au TMS-Travail Social ont
lieu dans l’ECG responsable.

 Demande à adresser à l’ECG qui a
délivré le certificat.

Délai

Ecolage
Selon Arrêté du Conseil d’Etat fixant
les écolages du S2.

Taxes d’examens
Selon Arrêté du Conseil d’Etat fixant
les taxes d’examens finals du S2.

Frais
Frais de matériel scolaire.

Séance d’information
En novembre. Consulter le site
internet.

Renseignements
complémentaires
 ECGF : Mme Steffes, 026 305 65 14,
steffesf@edufr.ch
 CSUD : Mme Sudan, 026 305 98 95,
sudanm@edufr.ch

 GYB : M. Maire, 026 662 01 10,
thierry.maire@gyb.ch
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MATURITE SPECIALISEE PEDAGOGIE (MSPE)
La maturité spécialisée Pédagogie donne accès à la procédure d'admission à la
Haute Ecole Pédagogique (HEP) qui forme les enseignant(e)s des classes
préscolaires et primaires ainsi que les enseignant(e)s secondaires en activités
créatrices et économie familiale (formations disciplinaire et didactique).

 Titulaires d’un certificat ECG du domaine
socio-éducatif (pour les certificats du
canton de FR, à partir de 2010).
 Porteurs d’un certificat ECG du domaine
santé,
moyennant
un
cours
de
complément en pédagogie (pour les
certificats du canton de FR, à partir de
2010).

But de la formation
 Former spécifiquement pour entrer dans
une
Haute
Ecole
pédagogique,
notamment celle de Fribourg (HEP-FR) en
vue de la formation menant à
l’enseignement préscolaire et primaire.

Formation niveau tertiaire

Admissibilité

Contenu et durée de la formation

Attestation HEP-Fribourg
 Le cours complémentaire préparatoire à
la HEP-Fribourg, pour des candidats non
porteurs d’une maturité gymnasiale ou
d’un certificat ECG antérieur à 2010, se
déroule en parallèle également dans les
ECG. Les candidats suivent les mêmes
cours que les élèves de la MSPE avec des
prestations supplémentaires (inscription
auprès du secrétariat).

Formation niveau secondaire

 la réalisation d’un travail de maturité
spécialisée orientation pédagogie (TMSPédagogie).

 Enseignant de
classes
préscolaires et
primaires
 Enseignant
secondaire en
activités
créatrices et
économie
familiale

Maturité
Spécialisée
Pédagogie
(MSPE)

La formation comprend :
 des cours en langues, mathématiques,
sciences
expérimentales,
sciences
humaines, en arts et en sport, à raison de
26 leçons hebdomadaires durant 32
semaines ;

Haute Ecole
Pédagogique
(HEP)

Ecole de
Culture Générale
(ECG)
domaine Social
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Travail de maturité spécialisée

Demande d’admission

Travail autonome portant sur une
question de culture générale, lié au
domaine scolaire et pédagogique,
consistant en un document écrit et
une présentation orale.

 Formule d’admission disponible
sur le site Internet des ECG.

Examens
Langue 1 : écrit et oral
Langue 3 : écrit et oral
Mathématiques : écrit et oral
Sciences expérimentales :
Physique : écrit
Biologie, Chimie : oral
Sciences humaines :
Géographie, Histoire : oral

Conditions de réussite
 Réussite, en cours d’année, d’un
test international dans la Langue 2
(niveau B2) dans une Institution
spécialisée (ex : Goethe Institut).
 Moyenne minimale de 4.00 des 5
notes d’examens et du TMSPédagogie.
 Pas plus de 2 notes insuffisantes.
 Somme de la différence inférieure
à 4.0 ne dépasse pas 1.0 point.
 Note suffisante en Langue 1, en
arts visuels et en musique.

 Demande à adresser à l’ECG qui a
délivré le certificat.

Délai
15 février pour une entrée en
septembre.

Ecolage
Selon Arrêté du Conseil d’Etat fixant
les écolages du S2.

Taxes d’examens
Selon Arrêté du Conseil d’Etat fixant
les taxes d’examens finals du S2.

Frais
 Frais de matériel scolaire.
 Examen B2 (langue 2) à la charge
du candidat.
 Taxe d’admission Fr. 100.-.

Séance d’information
En novembre. Consulter le site
internet.

 Note suffisante au TMS-Pédagogie.

Renseignements
complémentaires

Lieux de formation

 ECGF : Mme Steffes, 026 305 65 14,
steffesf@edufr.ch

Les cours et les séminaires ont lieu
dans l’ECG responsable (ECGF, CSUD
ou GYB).

 CSUD : Mme Sudan, 026 305 98 95,
sudanm@edufr.ch
 GYB :

M. Maire, 026 662 01 10,
thierry.maire@gyb.ch

Remarques :
 Avec un Certificat ECG domaine Social, il est possible d’entreprendre une maturité spécialisée
domaine Santé moyennant un examen complémentaire en calcul scientifique et chimie en fin
de 3e année.
 Avec un Certificat ECG domaine Santé, il est possible d’entreprendre une maturité spécialisée
orientation Pédagogie, moyennant un complément en pédagogie au cours de l’année de
maturité, ou une maturité spécialisée domaine Social, moyennant un examen complémentaire
en sociologie et psychologie en fin de 3e année.
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Voies de formation suite à l’obtention du Certificat ECG :

Version octobre 2018

BATIMENT C:
Restaurant
Salles de sport

Salles de classes

Direction
Secretariat
Salles de classes
Salles spéciales

Escaliers du Guintzet

Bâtiment C

BATIMENT B:

Entrée

Entrée

BATIMENT A:

Entrée

Bâtiment B

PLAN DE SITUATION

ECOLE DE CULTURE GENERALE FRIBOURG ECGF
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