DIRECTIVES CONCERNANT L'ORGANISATION DE LA MATURITÉ SPÉCIALISÉE À LA
DIVISION SANTÉ-SOCIAL-ARTS DU CENTRE JURASSIEN D'ENSEIGNEMENT ET DE
FORMATION

Le Département de la Formation, de la Culture et des Sports,
vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées1),
vu le règlement du 12 juin 2003 de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction
publique concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de culture générale,
vu l'article 34, alinéa 3, de la loi du 1er octobre 2008 sur l'enseignement et la formation des niveaux
secondaire II et tertiaire et sur la formation continue2),
vu l'ordonnance du 31 octobre 2006 concernant la délivrance du certificat de l'Ecole de culture
générale de Delémont3),
arrête :

Section 1 : Dispositions générales
Champ d'application

Article premier Les présentes directives définissent la mission de la division santésocial-arts du Centre jurassien d’enseignement et de formation dans l’organisation de
la maturité spécialisée et le processus d’obtention du certificat de maturité spécialisée.

Terminologie

Art. 2 Les termes utilisés dans les présentes directives pour désigner des personnes
s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Définition

Article 3 La maturité spécialisée atteste les connaissances, les savoir-faire et
l’aptitude générale du titulaire à accéder à une formation de niveau tertiaire dans une
haute école spécialisée (HES).

Certificats délivrés

Article 4 La maturité spécialisée est un titre délivré par le Département de la
Formation, de la Culture et des Sports (ci-après Département).
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Elle est délivrée dans les domaines suivants :
- arts visuels;
- santé;
- social;
- sport.

Structure de
l'enseignement

Article 5 La maturité spécialisée comporte :
- le certificat de culture générale dans l’option du domaine professionnel choisi;
- des prestations complémentaires attestées dans le domaine professionnel choisi
pouvant prendre l'une ou plusieurs des formes suivantes :
i. un ou plusieurs stages pratiques validés selon des critères spécifiques;
ii. des modules de formation de branches professionnelles;
iii. un complément de formation générale;
- un travail de maturité en lien avec le domaine professionnel choisi.

Admission

Article 6 L’admission à la formation qui mène à l’obtention de la maturité spécialisée
est conditionnée par l’obtention du certificat de culture générale.
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Pour les domaines arts visuels, santé et sport, seuls les titulaires d’un certificat de
culture générale de la même option sont admissibles en maturité spécialisée. Pour le
domaine social, tout titulaire d’un certificat de culture générale d’une école de l’espace
BEJUNE est admissible sans complément de formation, eu égard au tronc commun,
conformément à la reconnaissance accordée par la commission spéciale des
er
admissions de la HES-SO le 1 juin 2007.
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Pour chaque option, la division santé-social-arts peut édicter des conditions
d’admission supplémentaires basées sur les résultats du certificat de culture générale.
Ces conditions sont validées par le Département.

Section 2 : Organisation des études
Travail de maturité
spécialisée et
prestations
complémentaires
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Article 7 Le travail de maturité est réalisé dans le domaine professionnel choisi et est
en lien direct avec les prestations complémentaires.
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Le travail est présenté sous la forme d’un document écrit (accompagné d’un travail
pratique pour le domaine des arts visuels) attestant la capacité du candidat à
s’interroger face aux situations professionnelles rencontrées et à intégrer dans son
analyse des éléments théoriques lui permettant de mieux appréhender son expérience
professionnelle.
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Le travail est évalué conjointement par un enseignant de la division santé-social-arts
et un enseignant de la filière HES choisie par l’étudiant.
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Les modalités relatives aux prestations complémentaires et au travail de maturité
sont précisées dans des directives émises pour chaque domaine par la direction de la
division santé-social-arts. Ces directives fournissent également les modèles de
rapports de stages.

Section 3 : Obtention du titre
Validation de la
formation

1

Article 8 Les prestations complémentaires sont validées par
• l’établissement où a lieu le stage pour le domaine social ou sport;
• la haute école spécialisée responsable des prestations complémentaires pour
le domaine santé ;
• la division santé-social-arts et l’Ecole d’arts Berne-Bienne pour le domaine arts
visuels.
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Le travail de maturité est validé par la division santé-social-arts, en collaboration avec
une haute école spécialisée de la filière choisie par l’étudiant.
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Les modalités de validation des prestations complémentaires et du travail de maturité
sont précisées dans les directives y relatives.

Répétition

1

Article 9
En cas de non-validation des prestations complémentaires, celles-ci
peuvent être refaites selon des modalités définies par la division santé-social-arts.
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En cas de travail de maturité insuffisant, l’année de maturité doit être refaite.
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Dans les deux cas ci-dessus, un deuxième échec est un échec définitif à la maturité
spécialisée dans l'ensemble des domaines proposés.

Réorientation

Art. 10 Pour les domaines arts visuels, santé et sport, une réorientation dans le
domaine social est possible suite au premier échec. L'article 9, alinéa 3, s'applique en
cas de deuxième échec.

Titre

Article 11 Le certificat de maturité spécialisée comporte :
a)
b)
c)
d)

la dénomination de l’école et du canton où l’école a son siège ;
la mention du domaine choisi ;
les données personnelles du titulaire du certificat ;
la mention de la reconnaissance à l’échelon national du certificat de maturité
spécialisée ;
e) les notes obtenues dans les branches du certificat de culture générale ;
f) le sujet et la note du travail de maturité ;
g) la validation des prestations complémentaires;
h) la signature du chef du Département de la Formation, de la Culture et des Sports
et de la direction de la division;
i) le lieu et la date.

Section 4 : Voies de droit
Voies de droit

Article 12 Les décisions prises en vertu des présentes directives sont susceptibles
d'opposition et de recours conformément aux dispositions du Code de procédure
administrative.

Section 5 : Dispositions finales
Entrée en vigueur

1

Article 13 Les présentes directives prennent effet le 1er août 2011.
2

Elles sont communiquées :

- au Service de l'enseignement;
- au Centre jurassien d'enseignement et de formation;
- au Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire;
- au Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire;
- à la commission de la division santé-social-arts;
- au Syndicat des enseignants jurassiens.

Delémont, le 25 janvier 2012

Elisabeth Baume-Schneider
Ministre de la Formation, de la Culture et des Sports
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