
Bienvenue

à la séance d’information
maturité bilingue 

français-allemand

24 septembre 2020



Ordre du jour

1. Aspects réglementaires : Matu Bil L / Matu Bil C
2. Aspects pratiques
3. Famille d’accueil
4. Choisir sa ville
5. Recherche de famille ou de correspondant
6. Communication
7.Modalités d’inscription / coordonnées 
répondantes
8. Réponses aux questions



Aspects réglementaires

Maturité bilingue longue L
vséjour d’une année dans un gymnase de 

Suisse allemande/ d’Allemagne/ 
d’Autriche

vconditions requises : 45 points au 1er

semestre / 13 points pour français, 
mathématiques et l’option spécifique

v3ème année à Burier dans ancienne classe



Maturité bilingue courte C
vséjour de 10 à 12 semaines (fin de 1ère

année) dans un gymnase de Suisse 
allemande, d’Allemagne ou d’Autriche

vconditions requises : 42,5 points au 1er

semestre et 13 points pour français, 
mathématiques et l’option spécifique

v2ème et 3ème année dans un gymnase à 
Lausanne (plusieurs cours donnés en 
allemand)



Bourses et subsides

v1000.- au maximum remis après le
séjour avec justificatifs (transports,
voyages scolaires, livres scolaires)



Conditions de réussite

vLe bulletin du 2e semestre compte.

vLes meilleures notes de chimie, physique 
et option artistique sont reprises.

vNote de géographie : note reçue dans le 
cursus germanophone reprise en 3e 
année.

vTravail de maturité : possibilité de le faire 
dans le gymnase d’accueil ou au retour 
en 3e année selon calendrier ad hoc.



Famille d’accueil
vPriorité dès décision prise -> Trouver une 

famille d’accueil dans les meilleurs délais

vPersonnes ressources à contacter

vAdresse de la famille d’accueil à 
communiquer au plus vite à la maîtresse 
répondante 

vLa recherche d’un Gymnase « compatible 
OS » s’effectue dans un deuxième temps



Choisir sa ville
• Freiburg et Berlin : villes préférées des élèves

Attention
• Beaucoup de demandes
• Peu de gymnases ouverts aux demandes -> trop grande 

sollicitation
• Beaucoup d’autres villes et régions sont dignes d’intérêt

• Suisse allemande:
- partenariat avec Wettingen, Bâle, Zürich
- cursus proche de celui de nos élèves
- langue parlée durant les cours: Standarddeutsch
- demandes d’échange de la part de la Suisse allemande



Recherche de famille ou de correspondant

v Recherche de famille ou de correspondant

Adresses utiles :

- ICXchange.de

- homestaybooking.de

- afs.ch

- M. Gigon(responsable des échanges)
frederic.gigon@eduvaud.ch ou 079 658 93 63

- «Elternverein» des différents gymnases allemands

mailto:frederic.gigon@vd.ch


Année germanophone: conditions de réussite

vIntégration scolaire et sociale
Osez aller vers les différentes personnes!

vSéparation
Ne vous découragez pas! Séjour vacances d’octobre 
en Suisse déconseillé 

vRetour à Burier en 3ème année
Cours de rattrapages en mathématiques et français.
Cours d’histoire donné en allemand.



Communication

• Me contacter pour toutes les questions ayant un 
lien avec le gymnase d’accueil, la famille 
d’accueil, les questions pratiques in situ, etc.

• Me confirmer la réception de tous les mails

• M’informer de tous les changements 



Délai d’inscription

Formulaire d’inscription online

Information donnée aux élèves dès que 
possible via les conseiller·ère·s de classe

Attention au délai d’inscription!



Coordonnées

Mme Olivia Hottinger-Grossmann, répondante 
de la maturité français-allemand

Natel 079 788 36 78

olivia.hottinger@eduvaud.ch

mailto:olivia.hottinger@eduvaud.ch

