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 Aux futur.e.s apprenti.e.s cuisiniers.ères, 
 spécialistes en restauration,  
 meuniers.ères, boulangers.ères-
 pâtissiers.ères-confiseurs.euses, 
 bouchers.ères-charcutiers.ères,  
 gestionnaires du commerce de détail,  

Aux parents des futur.e.s apprenti.e.s 

 
 
 Clarens, novembre 2018 
 
Maturité professionnelle intégrée 
 
Madame, Monsieur,  
 
Dès la rentrée 2019-2020, l’École professionnelle de Montreux ouvrira une classe de maturité 
professionnelle intégrée en économie type service pour les futurs professionnels des métiers de 
bouche. 
 
Si l’apprentissage de l’un des métiers précités vous intéresse, cette formation pourrait être faite pour 
vous. En 3 ans, vous pourrez obtenir un CFC et une maturité professionnelle ce qui vous ouvrira, en 
plus des portes du monde professionnel, celles des HES.  
 
Concrètement, durant les trois ans de formation, vous passerez trois jours en entreprise, suivrez les 
cours interentreprises et suivrez deux jours de cours à l’école professionnelle (un jour et demi de 
cours pour la maturité et une demi-journée de cours professionnels).  
 
Pour pouvoir commencer cette formation, il faut avoir signé un contrat d’apprentissage dans un des 
métiers précités et remplir un des critères ci-dessous : 
 

 Etre titulaire du certificat d'études vaudois de la voie prégymnasiale (VP) ou élève de VP 
certifié-e en voie générale (VG) avec une moyenne annuelle finale de 4 et plus dans au 
minimum deux disciplines du groupe 1, dont le français et/ou les mathématiques OU 

 Etre titulaire du certificat d'études vaudois de la voie générale (VG) ayant obtenu en français, 
en mathématiques, en allemand et en science de la nature:  

o avec trois disciplines du groupe 1 suivies en niveau 2: 18 points et plus 

o avec deux disciplines du groupe 1 suivies en niveau 2 et une suivie en niveau 1: 19 
points et plus OU 

 Avoir réussi l'examen d'admission en école de maturité, en école de culture générale ou en 
école de commerce 

 Remplir les conditions d'admission dans votre canton de domicile 
 
Afin de répondre aux interrogations que vous pourriez avoir, nous organiserons, au début de 
l’année 2019, une séance d’information. En attendant, n’hésitez pas à venir nous voir sur le stand des 
métiers de bouche au salon des métiers, à consulter notre site internet (https://www.epmvd.ch/), ou 
celui de l’état de Vaud (https://www.vd.ch/themes/formation/formation-professionnelle/maturite-
professionnelle/) ou à prendre contact avec nous par téléphone ou courriel(secretariat.epm@vd.ch). 
 
En vous remerciant de l’accueil que vous porterez au présent courrier, nous vous adressons, 
Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.  
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