Département fédéral de l'économie
de la formation et de la recherche DEFR
Commission suisse de maturité CSM

Examen suisse de maturité

A ne pas remplir svp.

Formulaire du travail de maturité (page 1)

N° candidat-e : __________________
Exemplaire de l’examinateur/trice
Exemplaire de l’expert-e

A remplir par le ou la candidat-e
1. Informations au sujet du formulaire
Ces deux pages et le rapport d’évaluation de la personne ayant suivi le travail de maturité (grille d’évaluation
séparée) sont rassemblés et joints pour chacun des deux exemplaires du travail de maturité. Tous ces
documents doivent parvenir au SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne.
Lors de l’inscription online, vous devez enregistrer votre travail de maturité sous forme électronique dans notre
système d'inscription, et ce en téléchargeant deux fichiers:
- une version complète du travail qui correspond exactement à la version papier fournie en deux exemplaires
avec l'inscription. La taille du fichier doit être inférieure à 5MB.
- une version anonyme qui sert au contrôle antiplagiat effectué par le SEFRI et préparée de la manière
suivante : 1. Effacez toutes les images. La taille du fichier doit être inférieure à 0.5 MB. 2. Pour des raisons de
protection des données, rendez le document anonyme en effaçant toute mention de votre nom et du nom de
votre enseignant-e.
Chacune des deux versions doit être enregistrée dans un unique document en format PDF. La dénomination
des fichiers telle qu’elle apparaît dans votre ordinateur n’a aucune importance pour le processus d’inscription.
Lors de l’inscription, vous devez introduire 4 mots clés qui serviront à la désignation de vos fichiers. Ces mots
clés doivent être compatibles avec internet (pas d’accents ou caractères spéciaux comme ê, à, ç, ï, ü).
2. Informations au sujet du travail de maturité
Nom, prénom du ou de la candidat-e :
Titre du travail de maturité :
Discipline principale qui est rattachée au travail (veuillez en indiquer une seule) :
Liens éventuels avec d’autres disciplines :
Je présente ce travail de maturité pour la première fois (première tentative)
Je présente ce travail de maturité pour la deuxième fois (deuxième tentative)
Travail remanié sur le même sujet

Travail sur un autre sujet, voire dans une autre discipline

3. Attestation d'authenticité
Je soussigné-e, candidat-e à l’examen suisse de maturité, atteste avoir fait et rédigé personnellement le travail
de maturité que je joins à mon inscription du deuxième examen partiel ou examen complet. J'atteste que mon
travail de maturité n’est pas le résultat d’un travail de groupe et qu’il ne s’agit pas d’un plagiat car j’ai
consciencieusement et clairement mentionné tous les emprunts faits à autrui conformément aux prescriptions
pour la bibliographie et les citations annexées aux Directives de l’examen. J’ai en outre consulté l’aide-mémoire
Éthique/Plagiat qui donne des informations complémentaires au sujet du plagiat.
Je confirme également que j’ai formaté et rendu anonyme la version électronique de mon travail conformément
aux instructions susmentionnées. Je prends en outre connaissance du fait que mon travail sera examiné à
l’aide d’un logiciel (instrument de détection de plagiat) pour vérifier la citation correcte et complète des sources
utilisées. Je suis conscient/e que le plagiat ou le fait de ne pas mentionner consciencieusement et clairement
tous les emprunts faits à autrui est une fraude pouvant entraîner l'exclusion de la session avec un échec à
l’examen pour lequel je me suis inscrit-e.
………………………………., le……….………………Signature (du ou de la candidat-e) : ...................................
Page 1 sur 2

Département fédéral de l'économie
de la formation et de la recherche DEFR
Commission suisse de maturité CSM

Examen suisse de maturité

A ne pas remplir svp.

Formulaire du travail de maturité (page 2)

N° candidat-e : __________________
Exemplaire de l’examinateur/trice
Exemplaire de l’expert-e

A remplir par le ou la rapporteur-euse désigné-e par le ou la candidat-e
1. Informations au sujet du travail de maturité
Nom, prénom du ou de la candidat-e :
Titre du travail de maturité :
Discipline principale qui est rattachée au travail (veuillez en indiquer une seule) :
2. Attestation du ou de la rapporteur-euse (personne accompagnante)
Nom, prénom de la personne qui a été désignée :
Relation avec la discipline :
a. Respects des exigences formelles




Le sujet relève d'une ou de plusieurs disciplines de maturité proposées par la CSM (art. 14) ;
le travail de maturité est rattaché à une discipline principale unique ; cette dernière est en lien avec la
problèmatique du travail ;
il est de la longueur demandée (3'800 à 4'200 mots, non compris le résumé, la table des matières, la
bibliographie et les éventuelles annexes).

Les trois points ci-dessus sont respectés.





Le travail de maturité est paginé et comprend une table des matières ;
il contient un résumé (comprenant 350 à 450 mots) précisant les conclusions du travail ;
il contient la liste des références bibliographiques consultées et contient le cas échéant les procèsverbaux d’interviews, les questionnaires et les résultats d’enquêtes ;
il est accompagné du formulaire du travail de maturité attestant son authenticité (page 1, recto) ;

Les quatre points ci-dessus sont respectés.
Parmi ces sept points, les points suivants ne sont pas respectés (ou que partiellement) :

b. Rapport d’évaluation
Le ou la rapporteur-trice confirme par sa signature qu’il ou elle a également complété la « grille d’évaluation du
travail de maturité » établie à cet effet par la CSM.

…………………………., le……….……………Signature (du ou de la rapporteur-euse) : ……. ............................
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