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La filière de formation des études de culture générale
Pour bien s'orienter et se préparer

L'École de culture générale (ECG) est un cursus de formation à plein temps du
secondaire II, reconnu par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l'Instruction publique (CDIP). 58 écoles de culture générale sont réparties
actuellement sur l'ensemble du territoire suisse. Elles sont reliées entre elles par
un plan d'études cadre de référence.
L'École de culture générale transmet une formation générale approfondie (langues,
mathématiques, sciences expérimentales, sciences humaines et branches
artistiques). Elle prépare les élèves dans différents domaines pour des formations
spécifiques au niveau du tertiaire. Dès le départ du cursus, les élèves sont poussés à
développer leurs compétences personnelles et sociales, à travailler de manière
autonome et à enrichir leurs compétences par une solide formation générale et des
options spécifiques orientées vers le monde professionnel.
Le concept de formation de l'École de culture générale prévoit deux étapes : en 3
ans, les élèves obtiennent un certificat de culture générale qui donne un accès
direct aux formations des Écoles supérieures (ES) dans les domaines de la santé, du
social et des arts. Celle ou celui qui veut obtenir la maturité spécialisée doit
accomplir une année supplémentaire sous la forme d'un module de formation orienté
vers la pratique et écrire un travail de maturité.
Le système de formation suisse propose trois types de maturité : gymnasiale,
professionnelle et spécialisée. Cette dernière donne un accès aux Hautes écoles
spécialisées (HES) et aux Hautes écoles pédagogiques (HEP). La maturité spécialisée
comprend des prestations complémentaires sous forme de stages pratiques dans le
domaine professionnel choisi ou des compléments de formation générale et
linguistique, ainsi que la présentation d'un travail de maturité spécialisée.
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Tableau général des formations dans les domaines santé,
social, pédagogie, arts visuels et musique
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L'organisation générale de la formation à l’ECG
Le programme de formation comprend un enseignement en tronc commun complété
par le choix d'une option à caractère préprofessionnel. Il se ponctue par l'obtention
d'un certificat de culture générale.
Le tronc commun est l’ensemble des cours que suivent tous les élèves d'un
même degré. Il offre une solide base de culture générale dans différents
domaines. Le programme d'enseignement de l’Ecole de culture générale est
organisé dans une perspective interdisciplinaire, en construisant les contenus
d'enseignement à partir des liens entre les disciplines formant un champ. Au
centre de ces champs - au nombre de cinq - se place l'exigence de « maîtrise de
la langue » et autour des « éléments de méthodes » comme renforts de
l'enseignement.
L'élève, dès la première année de formation, choisit à côté du programme du
tronc commun l'enseignement d'une option qu'il détermine en fonction de son
projet professionnel et/ou de ses affinités :
Santé
Social (combinée à une autre option dès la 2ème année)


Social - Musique



Social - Pédagogie



Social - Théâtre

Arts visuels
Musique SAE
L'option offre un contenu d'enseignement en lien avec le domaine professionnel visé
par l'élève, cependant, toujours dans une perspective de culture générale. Des
stages d'orientation ou semaines intensives complètent le programme de formation.
Le certificat de culture générale est délivré à tous les élèves qui terminent
avec succès leur formation de trois ans. Il permet d'accéder à des Ecoles
Supérieures (ES) dans le domaine de formation lié à l'option choisie.
La Maturité spécialisée est délivrée aux élèves qui envisagent d'accéder à une
Haute Ecole (HES ou HEP) dans le domaine de formation lié à l'option choisie. Elle
est obtenue après le certificat de culture générale, sous la forme d'une formation
complémentaire d'une année au maximum.
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Du certificat à la maturité :
des options préprofessionnelles pour bien préparer la suite
Les options préprofessionnelles visent à favoriser l'orientation des élèves et les préparer à
évoluer dans une future voie de formation professionnelle. Elles offrent des perspectives
concrètes d'admission dans les ES, HES et HEP pour les élèves.
Le choix de l'option s'effectue au moment de l'inscription dans l'école, mais il peut être
modifié au terme de la première année du certificat. Un changement d’option est
également envisageable entre le certificat et la maturité moyennant des compléments de
formation en cours du soir.
Pendant le certificat les options proposent les cours suivants:
Santé

Sciences expérimentales (biologie, chimie, physique)
Autour de la santé (prévention, éthique, …)

Social-Musique

Sciences humaines et sociales
Orchestre, instrument
Solfège, harmonie et médias

Social-Pédagogie

Sciences humaines et sociales
Psychologie, Droit
Activités créatrices

Social-Théâtre

Sciences humaines et sociales
Jeu et scénario
Pratique théâtrale

Arts visuels

Dessin, formes, couleurs
Histoire des arts visuels
Graphisme, multimédia, sculpture, bijouterie, …

Musique SAE

Solfège, histoire de la musique, cours de déchiffrage et harmonie
Instrument, chorale, orchestre

Des stages ou semaines intensives de formation (selon les options) d'une durée de 3
semaines au moins complètent le programme de l'option (cf. tableau de l'organisation des
stages) pendant le cursus du certificat de culture générale.
L’année de maturité spécialisée permet au titulaire du certificat de culture générale
d’acquérir les connaissances professionnelles indispensables à son admission en bachelor
d’une filière HES ou HEP du domaine de formation choisi. Ces prestations
complémentaires attestées dans le domaine professionnel choisi peuvent prendre l'une ou
plusieurs des formes suivantes :
1. un ou des stages pratiques validés selon des critères spécifiques;
2. des modules de formation de branches professionnelles;
3. un complément de formation générale.
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L'organisation des stages : une implication pratique graduelle du certificat à la maturité
Expérience pratique
générale

Expérience pratique ciblée

Remarques

-

-

2 temps forts

1ère année du
certificat

Une réflexion sur le projet
professionnel en classe.
Une semaine de découverte
du monde du travail sur le
temps libre.
1 semaine

2ème année du
certificat

-

Une semaine sur le temps scolaire,
la semaine avant les vacances
d’automne.

Dans le domaine des arts, les stages
se déroulent sous forme de semaines
intensives pendant les vacances
scolaires d’été ou d’automne.

2 semaines

3ème année du
certificat

Maturité
spécialisée
(MSpé)

-

A cheval entre le temps scolaire et
le temps libre.
Les stages des options social et
santé 3ème année ont lieu pendant
la 2ème semaine des vacances
d’automne et la semaine qui suit.
Social : 20 semaines de stage spécifique
et 20 semaines d’expérience
professionnelle non spécifique.

-

Dans le domaine des arts, les stages
se déroulent sous forme de semaines
intensives pendant les vacances
scolaires d’été ou d’automne.

En musique et santé, l’année de
MSpé se déroule dans une HES.
En pédagogie, l’année de MSpé est
bilingue et se déroule au gymnase
français de Bienne.
En arts visuels l’année de MSpé se
déroule à l’EABB.
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Options et formations après le certificat
ou la Maturité
A la fin de leurs études à l'Ecole de culture générale, les élèves peuvent poursuivre
leur formation, soit dans une Ecole supérieure (ES) directement après le certificat,
soit dans une Haute école (HES ou HEP) après la Maturité spécialisée. Les métiers
liés à chaque domaine professionnel sont :

Santé
Niveau ES :

Ambulancier, hygiéniste dentaire, pédicure-podologue, technicien
en salle d'opération, laborantin
Niveau HES : Infirmier, sage-femme, physiothérapeute, ergothérapeute,
diététicien, technicien en radiologie, ostéopathe

Social, combiné avec musique, pédagogie ou théâtre
Niveau ES :

Educateur de l'enfance, éducateur social, maître
socioprofessionnel
Niveau HES : Travailleur social avec orientation service social, éducation
sociale ou animation socioculturelle

Arts visuels
L'option arts visuels offre aux étudiants intéressés par les domaines créatifs, à
travers la connaissance et l'expérimentation de différentes formes artistiques,
une orientation destinée à faciliter le choix d'un domaine d'études et l'accès à
une Ecole d'Art.

Pédagogie
L'option pédagogie prépare les élèves à leur entrée en Haute école pédagogique
dans le but d'enseigner aux classes de niveau Harmos 1 à 8.

Musique
L’option musique prépare les élèves à leur entrée en Haute école de musique
pour enseigner plus tard la musique ou devenir musicien professionnel.
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La structure sport/arts et études
La structure sport/arts et études constitue le prolongement dans le secondaire II des
dispositifs mis en place dans les écoles secondaires. Son objectif est d'offrir à de
jeunes sportifs et artistes particulièrement doués la possibilité de suivre dans la filière
des études de culture générale une formation flexible et allégée qui leur permette de
mener en parallèle un investissement soutenu dans une discipline sportive ou
artistique, à l'extérieur de l'école. Les élèves au bénéfice du statut "sport/arts et
études" sont intégrés dans une classe normale mais disposent d'un horaire et d'un
programme de cours adaptés à l'orientation choisie :
Sport
Danse-arts du cirque
Musique-théâtre
L'encadrement de ces élèves est assuré par un enseignant de l'ECG avec un mandat
de coordinateur. Il est responsable du suivi pédagogique, des contacts avec les
entraîneurs et enseignants, ainsi que de la coordination entre l'école et le domaine
sportif ou artistique.
Les élèves admis dans cette structure doivent satisfaire aux exigences d'admission
dans la filière sur le plan scolaire et, sur le plan artistique ou sportif, répondre aux
critères suivants :
Consacrer au moins 10 heures hebdomadaires à leur pratique sportive ou
artistique
Participer régulièrement à des compétitions, concours ou productions publiques
Sur le plan sportif, faire partie d'une sélection régionale/cantonale ou être
membre d'une équipe élite
Etre recommandés par une association, un club sportif (BCB, HCA, SRD, VFM,
...) ou un professeur provenant d'une institution reconnue (Ecole Jurassienne et
Conservatoire de Musique, Ecoles de danse Inès Meury-Bertaiola et Joëlle
Prince, Ecoles de cirque Arc en Cirque et Starlight, ...)
Les élèves avec un statut SAE s’inscrivent, en principe, en options santé ou social. A
la fin de leur cursus à l’ECG, ils peuvent continuer leur formation dans les domaines
santé, social ou pédagogie.
Les formulaires d’inscription dans une structure SAE peuvent être téléchargés sur le
site suivant :
https://www.jura.ch/DFCS/SEN/Sports-Arts-Etudes-SAE/Sports-Arts-Etudes-SAE.html
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Conditions d'admission
Avoir accompli 11 années de scolarité obligatoire au niveau secondaire avec options
1, 2 ou 3 avec une moyenne suffisante.

3 niveaux A

Total des notes d'au moins 11 points
Pas plus d'une note insuffisante ou au
minimum une fois la note 4 et deux fois la
note 3.5

2 niveaux A
1 niveau B

Total des notes d'au moins 11.5 points
Note 4 au moins au niveau B
Pas plus d'une note insuffisante

1 niveau A
2 niveaux B

Total des notes d'au moins 12.5 points
Note 4 au moins aux 2 niveaux B
Note de niveau A pas inférieure à 3

2 niveaux A
1 niveau C

Total des notes d'au moins 13 points
Note 5 au moins au niveau C
Pas d'insuffisance

3 niveaux B

Total des notes d'au moins 13 points
Aucune note insuffisante

OPTION 1, 2, 3
Moyenne générale de l'option à 4.
Pas plus de 2 insuffisances dans
les branches d'option.

Pour l’option "arts visuels" :
En plus des exigences scolaires, passer un entretien de motivation et avoir réussi un
test d'aptitudes artistiques.
Pour l'admission définitive, les deux bulletins de notes de 11e année sont pris en
considération de la façon suivante:

Bulletin 1er semestre

Bulletin 2ème semestre

Décision d'admission

Conditions remplies

Conditions remplies

Admission définitive

Conditions remplies

Conditions non remplies

Admission provisoire
(1er semestre)

Conditions non remplies

Conditions remplies

Admission définitive

Conditions non remplies

Conditions non remplies

Admission refusée
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Conditions d'admission
Pour les élèves des écoles privés
Collège Saint-Charles :
Les élèves fréquentant le pré-lycée de Saint-Charles en 11e année sont admis
dans notre établissement s'ils remplissent les conditions ordinaires de
promotion du Collège Saint-Charles et si, pour les disciplines du premier
groupe et pour l'ensemble des disciplines en moyenne générale, ils ont obtenu
au moins une moyenne de 4,0.
Les élèves fréquentant la section pré-économique de Saint-Charles en 11e
année ou en 12e année sont admis dans notre établissement si :
-

pour les trois disciplines de base, français, mathématique, allemand, ils
ont réalisé un total des notes de 14 points au moins et n'y ont obtenu
aucune note insuffisante ;

-

ils ont réalisé une moyenne générale suffisante pour les autres disciplines
et n'ont pas obtenu plus de deux notes insuffisantes.

Ecole Sainte-Ursule :
Les élèves de 11e ou 12e Harmos fréquentant l'Ecole Sainte-Ursule sont admis
dans notre établissement si :
-

aucune insuffisance pour les trois disciplines de base ;

-

l'élève a été évalué selon les exigences avancées dans les trois disciplines
et a réalisé un total de 14 points ;

-

L'élève a suivi les cours d'anglais ;

-

L'élève a obtenu une moyenne générale suffisante et n'a pas obtenu plus
de deux notes insuffisantes.
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Examen d'entrée pour les options Arts visuels et Musique SAE

1. Conditions préalables pour la demande d'admission
Les candidats à l'inscription dans l'une ou l'autre de ces options doivent justifier des
compétences et expériences spécifiques suivantes :
Option arts visuels
Intérêt manifeste pour le domaine, justification d'une pratique et réalisation de
travaux personnels ou collectifs dans le domaine des arts visuels
Recommandation par un enseignant d'arts visuels du degré secondaire I

2. Constitution et préparation du dossier d'admission
Les candidats doivent se préparer et constituer un dossier en vue des tests d'aptitudes et de
l'entretien de motivation, comprenant les éléments suivants :
Option arts-visuels
Apporter un portfolio de dessins ou travaux artistiques réalisés les trois dernières
années, voire les attestations des cours et stages suivis. Ecrire une lettre de
motivation expliquant les raisons du choix de l'option (1 page A4)
Option musique SAE
Les demandes d’admission à l’option musique SAE pour les élèves jurassiens sont
supervisées par le responsable cantonal. Plus d’information sur le site www.saejura.ch

3. Test d'aptitudes et entretien de motivation
Le test d'aptitudes se déroule sur une après-midi (14h00-17h00), en principe au mois d’avril,
en présence d'un jury d'examen et repose sur les éléments d'appréciation suivants :
Option arts visuels
réalisation d'un dessin sur la base d'un thème donné et dans un temps imparti et
entretien de motivation
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Renseignements et informations





Division santé-social-arts
Ecole de culture générale
Faubourg des Capucins 2
2800 Delémont
 032 420 79 10
@ secretariat@divssa.ch
www.divssa.ch

Centre d'orientation scolaire et professionnelle
Chemin des Arquebusiers
2900 Porrentruy
 032 420 34 70
@ secr.cos@jura.ch
Rte de Bâle 26
2800 Delémont
 032 420 79 50
@ secr.cos@jura.ch
Rue Bel-Air 5
2350 Saignelégier
 032 420 47 40
@ secr.cos@jura.ch
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Département de la formation de la culture et des sports
Centre jurassien d’enseignement et de formation – CEJEF
Division Santé-Social-Arts

Ecole de Culture Générale
Faubourg des Capucins 2
CH-2800 Delémont
http://www.divssa.ch
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