Département de l’éducation et de la culture

Possibilités éducatives
dans le canton de Thurgovie
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Chers parents
Mesdames, Messieurs
L’école fait partie des étapes les plus importantes
pendant les deux premières décennies de la vie
des enfants et des adolescents. L’école, les enseignants, les camarades de classe – ils sont tous très
importants et laissent une trace indélébile dans
l’enfance et la jeunesse et jusqu’à l’âge mûr. Nous
en sommes conscients, c’est pourquoi il nous
tient à cœur que vous soyez informés de manière
globale sur le système éducatif du canton de
Thurgovie afin que vous puissiez conseiller votre
enfant et l’accompagner pendant son parcours
scolaire. La présente brochure doit vous servir de
guide vous permettant de vous orienter dans le
paysage thurgovien de l’éducation.
Dans le cadre de la scolarisation de votre enfant,
votre rôle en tant que parent est important. Grâce
à la bonne coopération avec l’école et l’enseignant de votre enfant, vous pouvez apporter
une forte contribution au bon développement
scolaire de votre enfant.
Outre des informations sur le système éducatif
de Thurgovie, la présente brochure comporte
aussi de nombreuses indications sur d’autres
offres d’information et de cours. Nous serions très
heureux que la brochure vous intéresse et qu’elle
vous soit utile.
Conseillère d’état Monika Knill

L’essentiel en bref
Comme son nom l’indique, la fréquentation de l’école obligatoire est obligatoire et dure 11 ans. La fréquentation d’une école publique est gratuite
pour tous les enfants et adolescents qui vivent dans le canton de Thurgovie.
La scolarité obligatoire commence par deux années d’école enfantine. Ensuite, les enfants entrent en niveau primaire où ils restent six ans. Puis, ils
passent au niveau secondaire I, qui dure trois ans. La scolarité obligatoire
est terminée après le niveau secondaire I.
Ensuite, les adolescents peuvent choisir entre différentes filières au niveau
secondaire II. Environ deux tiers des adolescents font un apprentissage
qui les qualifie pour exercer le métier choisi. En complément à l’apprentissage, les adolescents méritants peuvent passer la maturité professionnelle et obtenir ainsi un accès direct à une haute école spécialisée (niveau
tertiaire).

Formation

Au niveau secondaire II, environ un tiers des adolescents suit une formation scolaire dans un lycée ou dans une école de culture générale qui les
préparent aux formations au niveau tertiaire.
Avec un diplôme du niveau secondaire II, les élèves peuvent fréquenter
différentes hautes écoles au niveau tertiaire– en fonction du fait qu’ils ont
suivi un apprentissage professionnel, obtenu une maturité professionnelle ou effectué une formation scolaire dans un lycée ou une école de
culture générale.

HAUTE PERMÉABILITÉ DU SYSTÈME ÉDUCATIF
Le système éducatif suisse se distingue par une forte perméabilité: il existe
différents moyens pour entrer dans une formation ou une école ou passer
de l’une à l’autre, ou pour rattraper une formation et obtenir un diplôme.

Niveau quartenaire

Cours, cours postdiplôme, études postdiplôme

Âge

Examens
fédéraux
professionnels
et examens
professionnels
supérieurs

Écoles
supérieures
spécialisées

Hautes
écoles
spécialisées

Hautes
écoles
universitaires

Hautes
écoles
pédagogiques

Niveau tertiaire
ISCED 5A, 5B

Perméabilité de l'accès aux formations au niveau tertiaire; en fonction de la formation préalable, des
cours préparatoires de culture générale ou des stages sont nécessaires

Lycée TSME

Niveau secondaire II
CITE 3A, 3B, 3C, 4A

Passerelle

BMS 2 (additionnelle)

PMS

GMS

15/16

FMS

Formation professionnelle de base

Trois à quatre ans (avec certificat fédéral de capacité)
Deux ans (avec attestation de formation professionnelle)

IMS

17/18
16/17

BMS 1 (intégrative)

18/19

Offres transitoires / Cours d’intégration

14/15

École secondaire

Niveau secondaire I
ISCED 2A

École primaire

Niveau scolaire primaire
CITE 1

École enfantine

École préscolaire
CITE 0

13/14

11/12
10/11
9/10
8/9
7/8
6/7
5/6

Offres pédagogiques spécialisées

12/13

4/5
BMS
FMS
IMS
GMS
PMS
Lycée TSME

École de maturité professionnelle
École de culture générale avec maturité spécialisée
École d'informatique du secondaire II avec maturité professionnelle
École de maturité gymnasiale
École de maturité pédagogique
Thurgauisch-Schaffhauserische Maturitätsschule für Erwachsene
Formation transitoire possible
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Offres d’encouragement préscolaires

Ecoles enfantines

Assurer un départ optimal

Espace de jeu, d’expérience et d’apprentissage

En première ligne, ce sont les parents qui sont responsables de l’éducation de leurs enfants. La famille est le premier lieu d’encouragement
précoce – et le plus important. Si nécessaire, les jeunes enfants et leurs
familles reçoivent de l aide sous forme d’offres pour l’instruction, l’encadrement et l’éducation des jeunes enfants. Font partie de cette aide
les conseils aux mères et aux pères, les conseils éducatifs et la formation parentale ainsi que les offres d’encadrement et les groupes de jeu
qui viennent compléter les possibilités de la famille.

En tant que premier niveau éducatif, l’école enfantine entretient des
liens étroits avec l’école primaire aux niveaux organisationnel et pédagogique. À l’école enfantine, l’enseignement se fait selon des principes
holistiques. Dans l’interaction ludique via la perception, la pensée et
les sentiments, l’enfant est orienté vers l’apprentissage ciblé de l’école
primaire et acquiert de ce fait les prérequis pour apprendre à lire, à
écrire et à compter. Une large offre de mesures d’encouragement est
disponible pour les enfants présentant des déficits dans leur développement.

Les expériences d’apprentissage dans les premières années de vie sont
fondamentales pour tous les processus d’apprentissage ultérieurs.
Pour les enfants parlant une langue étrangère, il est particulièrement
important qu’ils apprennent la langue allemande en vue de leur scolarisation. Les groupes de jeux linguistiques conçus spécialement pour
les enfants issus de la migration représentent une bonne possibilité
pour le faire. Mais la fréquentation d’une crèche ou d’un groupe de jeu
apporte également une contribution importante à l’apprentissage de
la langue allemande.

Catégorie d’âge
Enfants de 4 à 6 ans. Les enfants qui ont atteint l’âge de quatre ans au plus
tard le 31 juillet sont tenus d’aller à l’école enfantine au début de la nouvelle année scolaire. Les parents peuvent déclarer qu’ils désirent repousser
l’entrée à l’école d’une année.
Durée
2 ans

Offres / Contact
Vous trouverez différentes offres via le site suivant:
www.familienplattform-ostschweiz.ch
ou renseignez-vous directement auprès de votre commune scolaire ou de
votre commune de résidence.

Taille des classes
Taille indicative: 20 élèves, filles et garçons
Emploi du temps
Du lundi au vendredi; au minimum, le mercredi après-midi est libre
20 à 24 leçons par semaine (en fonction de l’âge de l’enfant)
Lieu de scolarisation
L’école enfantine que l’enfant doit fréquenter est celle de la commune scolaire où il réside. Si un enfant en âge scolaire ne va pas à l’école enfantine
publique, il convient de prouver à l’autorité scolaire de la commune de
résidence que l’enfant fréquente une autre institution correspondante.
Offres d’encouragement la et d’aide
Différentes offres complémentaires constituant une aide sont disponibles
pour les enfants comme logopédie, l’aide au développement psychomoteur ou des cours d’allemand deuxième langue et en langue et culture du
pays d’origine.
Contact
Amt für Volksschule, Spannerstrasse 31, 8510 Frauenfeld,
N° de téléphone 058 345 57 70, av.tg.ch
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Ecole primaire

Ecole secondaire

Bases pour l’apprentissage à vie

Trouver le propre parcours pédagogique

L’école primaire a un mandat d’instruction et une mission éducative holistiques. Elle transmet d’importantes connaissances et compétences
fondamentales, encourage les capacités mentales, artistiques et physiques individuelles des enfants et les éduque dans le sens de l’autonomie et de la responsabilité de leurs actes dans la société. Les élèves
– filles et garçons – développent des compétences leur permettant de
s’informer et d’apprendre de plus en plus de manière autonome.
Par cela, l’école primaire pose les importantes fondations pour la formation scolaire ultérieure.

Les élèves élargissent et approfondissent les connaissances et compétences acquises au niveau primaire et sont encouragés dans leur développement et dans la formation de leur personnalité. De plus, les
adolescents obtiennent de l’aide pour choisir leur avenir professionnel
ou scolaire (niveau secondaire II).

Catégorie d’âge
Enfants de 7 à 12 ans. L’école primaire commence après les deux ans passés à l’école enfantine.
Durée
6 ans
Taille des classes
Taille indicative: 24 élèves, filles et garçons
Offres d’encouragement préscolaires et scolarité obligatoire
Emploi du temps
Du lundi au vendredi; le mercredi après-midi est libre
1ère et 2e année scolaire: respectivement 24 leçons
3e année scolaire: 29 leçons
de la 4e à la 6e année scolaire: respectivement 30 leçons
Lieu de scolarisation
L’école primaire que l’enfant doit fréquenter est celle de la commune scolaire où il réside. Si un enfant en âge scolaire ne va pas à l’école publique, il
convient de prouver à l’autorité scolaire de la commune de résidence que
l’enfant profite d’un autre enseignement correspondant.
Offres d’encouragement et d’aide
Différentes offres complémentaires constituant une aide sont disponibles
pour les enfants comme des classes d’introduction, des classes spéciales,
la logopédie, l’aide au développement psychomoteur ou des cours d’allemand deuxième langue et en langue et culture du pays d’origine. Des
ateliers et des journées d’impulsion sont proposés aux élèves particulièrement intéressés et au potentiel élevé.
Contact
Amt für Volksschule, Spannerstrasse 31, 8510 Frauenfeld,
N° de téléphone 058 345 57 70, av.tg.ch

Au niveau secondaire I, les cours sont offerts à différents niveaux de
performance.

Catégorie d’âge
Enfants de 13 à 16 ans.
Durée
3 ans (passage dans une école de maturité possible après 2 ans)
Taille de la classe
Taille indicative: 24 élèves, filles et garçons
Emploi du temps
Du lundi au vendredi; une après-midi est libre
1ère année scolaire: 33 leçons
2e année scolaire: 33 leçons
3e année scolaire: de 31 à 33 leçons, éventuellement des cours facultatifs
en plus
Lieu de scolarisation
L’école secondaire que l’élève doit fréquenter est celle de la commune scolaire où il réside. Si un enfant en âge scolaire ne va pas à l’école publique, il
convient de prouver à l’autorité scolaire de la commune de résidence que
l’enfant profite d’un autre enseignement correspondant.
Offres d’encouragement et d’aide
Différentes offres complémentaires constituant une aide sont disponibles
pour les adolescents comme des classes spéciales, la logopédie, l’aide au
développement psychomoteur, des cours d’allemand pour étrangers,
des cours de langue et de culture du pays d’origine, l’encouragement des
jeunes talents en sport, musique et danse ainsi que le conseil en orientation professionnelle et universitaire. Des ateliers et des journées d’impulsion sont proposés aux élèves particulièrement intéressés et au potentiel
élevé.
Contact
Amt für Volksschule, Spannerstrasse 31, 8510 Frauenfeld,
N° de téléphone 058 345 57 70, av.tg.ch

Formation spéciale
Encouragement d’enfants avec besoin particulier
d’encouragement
Pour la formation d’enfants et d’adolescents en situation de handicap
physique, sensoriel ou mental, il existe des offres adaptées spécialement à leurs besoins.
Si possible, les enfants en situation de handicap fréquentent l’école
régulière de leur lieu de résidence et sont intégrés dans le système
scolaire normal comme tous les autres enfants. Ces enfants sont pris
en charge par un encadrement de pédagogie curative ou profitent
d’autres possibilités. La commune scolaire décide de l’exécution d’une
formation spéciale dite «intégrative».

Dans le cas où une formation spéciale intégrative n’est pas possible, les
enfants concernés fréquentent une école spécialisée. Les écoles spécialisées s’adressent aux enfants touchés par certaines formes de handicap
ou certaines difficultés au niveau de l’apprentissage ou du comportement.

Contact
Amt für Volksschule (Office de l’instruction publique),
Fachstelle Sonderschulung (Centre de formation spéciale),
Spannerstrasse 31, 8510 Frauenfeld, N° de téléphone 058 345 57 70,
av.tg.ch → Handbuch Volksschule → Sonderschulung
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Offres passerelle / cours d’intégration
Starthilfe zum Berufseinstieg
Il existe différentes offres pour les adolescents sans perspectives de
poursuite de scolarité ou pour ceux faisant état de lacunes scolaires en
raison de leur contexte de migration. Ces offres leur permettent de se
préparer à une formation professionnelle de base ou à la fréquentation
d’une école pour poursuivre leurs études.

Conditions d’admission
Age: 17 à 34 ans
Niveau d’allemand: GER 0 ou A1
Durée
2 ans; 8 demi-journées par semaine
Coûts			
CHF 3500.– par semestre
Contact 			
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung, Schulische Bildung, Aufnahmestelle Integrationskurse, Grabenstrasse 5, 8510 Frauenfeld
Telefon 058 345 56 91, abb.tg.ch → Integrationskurse

OFFRES PASSERELLE
Durant l’année préparatoire, les jeunes approfondissent leurs connaissances scolaires de base ainsi que leurs capacités personnelles. Ils
bénéficient d’une aide ciblée dans le cadre du processus de sélection
professionnelle. L’offre cantonale distingue les offres passerelles
à dominante scolaire (type A) des offres passerelles orientées vers la
pratique (type P)
Durée
1 an
Conditions d’admission
À consulter sur le site suivant:
abb.tg.ch → Brückenangebote → Richtlinien
Délai d’inscription
De février au 20 avril au plus tard
Vous trouverez de plus amples informations sur les sites des écoles respectives:
•	Offre transitoire Weinfelden:
www.gbw.ch → Brückenangebote
•	Offre transitoire Frauenfeld:
www.bztf.ch → Brückenangebot
•	Offre transitoire Romanshorn:
www.sbw.edu → Bildungsangebot → Bildungsstufen → Sekundarstufe II → SBW Brückenangebot

COURS D’INTÉGRATION 2
Le cours d’intégration 2 fait suite au cours d’intégration 1b et
transmet les contenus d’apprentissage du niveau secondaire I.
Conditions d’admission
Age: 17 à 34 ans
Niveau d’allemand: GER A2
Durée
1 an; 8 demi-journées par semaine
Coûts			
CHF 3500.– par semestre
Contact			
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung, Schulische Bildung, Aufnahmestelle Integrationskurse, Grabenstrasse 5, 8510 Frauenfeld
N° de téléphone 058 345 56 91, abb.tg.ch → Integrationskurse

COURS D’INTÉGRATION 3
Le cours d’intégration 3 fait suite au cours d’intégration 2. Il offre une préparation scolaire et pratique à un apprentissage professionnel ou à l’intégration d’une école permettant la poursuite d’études.
Conditions d’admission
Age: 17 à 34 ans
Niveau d’allemand: GER B1

Contact
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung
Aufnahmestelle Brückenangebote
Grabenstrasse 5, 8510 Frauenfeld
N° de téléphone 058 345 59 99, abb.tg.ch → Brückenangebote

Durée
6 mois à 1 an; 5 jours par semaine

COURS CANTONAUX D’INTÉGRATION

Contact				
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung, Schulische Bildung, Aufnahmestelle Integrationskurse, Grabenstrasse 5, 8510 Frauenfeld
Telefon 058 345 56 91, abb.tg.ch → Integrationskurse

Le canton de Thurgovie propose des cours cantonaux d’intégration pour
les adolescents de langue étrangère domiciliés en Thurgovie. L’accent
est mis sur l’apprentissage de la langue allemande et la culture générale.
L’objectif de ces cours est de poser les bases essentielles pour suivre un
apprentissage professionnel (CAF ou CFC) ou pour fréquenter une école
leur permettant de poursuivre leurs études. Des stages sont organisés
chaque semaine dans la mesure du possible.
COURS D’INTÉGRATION 1B
Le cours d’intégration 1b se concentre sur l’apprentissage
de l’allemand ainsi que la maîtrise de la vie quotidienne.
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Coûts			
Aucun

Formation professionnelle de base
Formation professionnelle
Une formation professionnelle de base est le fondement de l’apprentissage à vie et ouvre une multitude de perspectives professionnelles.
Plus de deux tiers des adolescents choisissent cette solution après la
fin de la scolarité obligatoire.
Par sa forte disposition à organiser des formations, l’économie thurgovienne garantit une large gamme de formations dans tous les domaines professionnels. Les adolescents travaillent dans une entreprise
formatrice et fréquentent en plus les cours interentreprises. Ils acquièrent leurs bases professionnelles théoriques dans une école professionnelle spécialisée. La formation professionnelle de base se termine par un certificat de capacité ou une attestation professionnelle.

Durée
La formation professionnelle de base avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) dure deux ans; la formation professionnelle
avec certificat fédéral de capacité (CFC) prend trois ou quatre ans.

Vous trouverez de plus amples informations sur le site de l’école respective:
•	Bildungszentrum für Wirtschaft (Centre de formation en économie)
Weinfelden: www.bzww.ch → Angebot
•	Bildungszentrum für Technik (Centre de formation technique) Frauenfeld: www.bztf.ch → Berufsmaturität
Contact
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung, schulische Bildung
Grabenstrasse 5, 8510 Frauenfeld
N° de téléphone 058 345 59 30, abb.tg.ch → schulische Bildung
→ Bildungszentren → Berufsmaturität

ECOLE DE COMMERCE ET D’INFORMATIQUE
La formation dispensée par l’école de commerce et d’informatique (ECI) comprend une formation professionnelle de base organisée par l’école et combinée avec des cours de maturité professionnelle. Les élèves acquièrent un
CFC d’informaticienne/informaticien ainsi qu’un diplôme de maturité professionnelle avec la spécialité «Économie et prestations du type Économie».

Condition d’admission
Contrat d’apprentissage valable
Apprentissages
Vous trouverez des informations sur les apprentissages sur le site suivant:
www.berufsberatung.ch

Vous trouverez de plus amples informations sur le site des écoles respectives:
•	Bildungszentrum für Wirtschaft (Centre de formation en économie)
Weinfelden: www.bzww.ch
•	Gewerbliches Bildungszentrum (Centre de formation artisanale) Weinfelden: www.gbw.ch
•	Bildungszentrum für Gesundheit und Soziales (Centre de formation
santé-social) Weinfelden: www.bfgs-tg.ch
•	Bildungszentrum für Technik (Centre de formation technique) Frauenfeld: www.bztf.ch
•	Bildungszentrum für Bau und Mode (Centre de formation pour la
construction et la mode) Kreuzlingen: www.bbm.tg.ch
•	Bildungszentrum (Centre de formation) Arbon: www.bza.tg.ch
•	Bildungs- und Beratungszentrum (Centre de formation et de conseil)
Arenenberg: arenenberg.tg.ch
Contact
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung, Betriebliche Bildung
Grabenstrasse 5, 8510 Frauenfeld
N° de téléphone 058 345 59 30, www.abb.tg.ch → schulische Bildung
→ Bildungszentren

MATURITÉ PROFESSIONNELLE

Vous trouverez de plus amples informations sur le site Internet de l’école:
•	Informatikmittelschule (IMS, école d’informatique) avec maturité professionnelle en économie
www.kanti-frauenfeld.ch → IMS
Contact
Amt für Mittel- und Hochschulen, Grabenstrasse 11, 8510 Frauenfeld
N° de téléphone 058 345 58 30, amh.tg.ch

PASSERELLE
Les titulaires méritants d’une maturité professionnelle ainsi que les détentrices et détenteurs d’une maturité spécialisée peuvent suivre le cours
passerelle d’un an à plein temps à la TSME, dans le but de se préparer à
un examen complémentaire qui permet également d’accéder aux hautes
écoles universitaires.
Durée
30 semaines, septembre à août
Conditions d’admission
Certificat de maturité professionnelle / certificat de maturité spécialisée
avec bonne moyenne; entretien d’admission
Contact
Thurgauisch-Schaffhauserische Maturitätsschule für Erwachsene,
Neuhauserstrasse 7, 8500 Frauenfeld, N° de téléphone 058 345 51 00,
www.tsme.ch → Passerellenkurs

Les cours de maturité professionnelle (MP) complètent la formation professionnelle et comprennent une ambitieuse formation générale élargie.
Avec un certificat fédéral de capacité (CFC) obtenu à la fin d’une formation
professionnelle de base de trois ou quatre ans, le certificat de MP permet
d’entrer dans une haute école spécialisée (HES) sans devoir passer d’examen d’admission. La maturité professionnelle peut être fréquentée pendant la formation professionnelle (MP1) ou aussi après la fin de la formation professionnelle de base (MP2).
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Ecoles de maturité
La voie qui permet de faire des études à l’EPF, l’université, la haute
école pédagogique, la haute école spécialisée et l’école supérieure
spécialisée

THURGAUISCH-SCHAFFHAUSERISCHE MATURITÄTSSCHULE FÜR ERWACHSENE (ÉCOLE DE MATURITÉ DE THURGOVIE-SCHAFFHOUSE POUR ADULTES)

Les écoles de maturité gymnasiale préparent à des études à l’EPF, l’université et la haute école pédagogique. Certaines filières des hautes
écoles spécialisées sont également ouvertes aux titulaires d’une maturité spécialisée. Le certificat délivré par une école de culture générale
(ECG) ouvre l’accès aux écoles supérieures.

Les adultes exerçant une activité professionnelle satisfaisant aux conditions peuvent passer leur maturité à la Thurgauisch-Schaffhauserische
Maturitätsschule für Erwachsene (TSME) en cours d’emploi.

Durée
7 semestres

ÉCOLES DE MATURITÉ GYMNASIALE
Les écoles de maturité gymnasiale communiquent une large culture générale et préparent à des études supérieures. La formation se termine
par une maturité reconnue en Suisse qui permet de faire des études dans
toutes les hautes écoles universitaires de Suisse (universités, écoles polytechniques fédérales), dans les hautes écoles pédagogiques ainsi qu’après
un stage d’une année, également dans les hautes écoles spécialisées.
Chaque école dispose d’offres spéciales:
•	Maturité bilingue en anglais dans les écoles cantonales de Kreuzlingen,
Romanshorn, Wil
•	Maturité bilingue en français dans l’école cantonale de Frauenfeld
•	Maturité bilingue en français ou en italien à l’école cantonale
de Romanshorn
•	Classe MINT dans l’école cantonale de Kreuzlingen pour les élèves qui
s’intéressent aux mathématiques, à l’informatique et aux sciences naturelles
•	École de maturité pédagogique avec formation professionnelle intégrée
pour les élèves intéressés par les professions éducatives
•	Classe d’art et de sport à l’école de maturité pédagogique de Kreuzlingen pour les élèves (garçons et filles) talentueux et méritants dans les
domaines du sport, de l’art et de la musique
•	Matura Talenta à l’école cantonale de Romanshorn
Vous trouverez de plus amples informations sur le site de l’école respective:
•	Kantonsschule (école cantonale) Frauenfeld;
www.kanti-frauenfeld.ch → Gymnasium
•	Kantonsschule (école cantonale) Kreuzlingen:
www.ksk.ch → Portrait → Bildungsangebot
•	Kantonsschule (école cantonale) Romanshorn:
www.ksr.ch → Gymnasiale Maturitätsschule
•	Pädagogische Maturitätsschule (école de maturité
pédagogique) Kreuzlingen:
www.pmstg.ch → Matura mit Berufsbildung
•	Kantonsschule (école cantonale) Will (pour les élèves, garçons et filles,
de l’arrière-pays thurgovien):
www.kantiwil.ch → Ausbildung
Contact
Amt für Mittel- und Hochschulen
Grabenstrasse 11, 8500 Frauenfeld, N° de téléphone 058 345 58 30
amh.tg.ch → Mittelschulen
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Conditions d’admission
L’admission au premier semestre est par principe libre à toute personne
qui dispose d’un diplôme de l’école secondaire (niveau élargi) et peut
prouver qu’elle a au moins deux ans d’activité professionnelle. Il est tenu
compte de l’apprentissage, de stages, du chômage avéré, du travail au
foyer et de la garde d’enfants.
Contact
Thurgauisch-Schaffhauserische Maturitätsschule für Erwachsene,
Neuhauserstrasse 7, 8500 Frauenfeld
N° de téléphone 058 345 51 00, www.tsme.ch → Maturitätsausbildung
Cours passerelle:
voir page 7

ÉCOLE DE CULTURE GÉNÉRALE ET MATURITÉ SPÉCIALISÉE
La formation débouchant sur la maturité spécialisée qui, en général, dure
4 ans, prépare aux études en haute école spécialisée dans les domaines
santé, travail social ainsi que communication et information. La maturité
spécialisée en pédagogie peut être obtenue dans la haute école pédagogique. Ceux qui ne veulent pas passer par la maturité spécialisée peuvent
poursuivre leurs études dans une école supérieure spécialisée qui permet
d’obtenir le certificat de culture générale au bout de trois ans. La maturité
spécialisée en pédagogie n’est offerte qu’à l’école cantonale de Frauenfeld.
Il existe des écoles de culture générale dans les écoles cantonales de
Frauenfeld et de Romanshorn.
Vous trouverez de plus amples informations sur le site de l’école respective:
•	Kantonsschule Frauenfeld:
www.kanti-frauenfeld.ch → FMS
•	Kantonsschule Romanshorn:
	
www.ksr.ch → Fachmittelschule
Contact
Amt für Mittel- und Hochschulen
Grabenstrasse 11, 8500 Frauenfeld, N° de téléphone 058 345 58 30
amh.tg.ch → Mittelschulen

Formation professionnelle supérieure
Formation des cadres et spécialisation des professionnels

ÉCOLE SUPÉRIEURE SPÉCIALISÉE EN ÉCONOMIE

La formation professionnelle supérieure prépare à des fonctions ambitieuses en tant que personnel qualifié ou cadre. Elle permet de se
spécialiser et d’approfondir les compétences techniques, et procure
des qualifications dans le domaine de la direction d’entreprises.

Diplôme
Économiste d’entreprise diplômée ES/
Économiste d’entreprise diplômé ES

La formation professionnelle supérieure englobe:
• 	les examens fédéaux (examen professionnel EP et examen professionnel supérieur EPS)
• 	les formations dans des écoles supérieures (ES)

EXAMENS FÉDÉRAUX – EXAMEN PROFESSIONNEL EP ET
EXAMEN PROFESSIONNEL SUPÉRIEUR EPS
Les examens professionnels permettent aux professionnels un premier
approfondissement technique et une spécialisation après la formation
professionnelle de base dans un métier. La réussite d’un examen professionnel est en général une des conditions pour être admis à un examen
professionnel supérieur. Il donne aux professionnels la qualification d’expert/experte dans leur domaine professionnel et les prépare à la direction
d’une entreprise.
Vous trouverez de plus amples informations sur les examens fédéraux sur
le site du Secrétariat d’État à la Formation, la Recherche et l’Innovation
(SEFRI):
www.sbfi.admin.ch → Bildung → Höhere Berufsbildung → Berufsprüfungen BP und höhere Fachprüfungen HFP

ÉCOLES SUPÉRIEURES SPÉCIALISÉES
Les formations des écoles supérieures spécialisées ont une forte orientation pratique. Des problèmes concrets du domaine des prestations, de
l’exploitation, de l’atelier et de la production sont ici en première ligne. Les
diplômé(e)s d’une école supérieure spécialisée sont souvent employés
comme cadres moyens.
Dans le canton de Thurgovie, il est possible de suivre les formations suivantes de l’école supérieure spécialisée: école supérieure spécialisée pour
soins infirmiers, école supérieure spécialisée en économie et école supérieure spécialisée en technique / construction de machines

ÉCOLE SUPÉRIEURE SPÉCIALISÉE POUR SOINS
INFIRMIERS

Durée
3 ans
Conditions d’admission
Formation complète au niveau secondaire II (apprentissage de trois ou
quatre ans, école du secondaire II ou une formation équivalente, être en
mesure de justifier d’une pratique professionnelle de deux ans au moins
dans le domaine commercial. Relativement aux connaissances de l’anglais, le niveau de langue B1 du cadre européen de référence est requis.
Contact
Bildungszentrum Wirtschaft, Weiterbildung
Schützenstrasse 11, Postfach 112, 8570 Weinfelden
N° de téléphone 058 345 75 75
www.wbbzww.ch → Kursangebot → Wirtschaftsschule
→ Höhere Fachschulen

ÉCOLE SUPÉRIEURE SPÉCIALISÉE TECHNIQUE/
CONSTRUCTION DE MACHINES, SPÉCIALISATION EN
INGÉNIERIE DE FABRICATION
Diplôme
Technicien diplômé ES construction de machines/
Technicienne diplômée ES construction de machines,
avec spécialisation en ingénierie de fabrication
Durée
3 ans
Conditions d’admission
Formation professionnelle de base complète en tant que polymécanicien(ne), constructeur/constructrice, automaticien(ne) ou formation professionnelle de base complète en tant que mécanicien(ne) de production
avec 2 ans de pratique professionnelle; métiers équivalents après clarification. Une activité minimale de 50 % dans le cadre d’une activité professionnelle pertinente dans la branche technico-mécanique.
Contact
Bildungszentrum für Technik, Kurzenerchingerstrasse 8, 8500 Frauenfeld
N° de téléphone 058 345 65 00
www.bztf.ch → Weiterbildung → HF Maschinenbau → Dipl. Techniker HF

Diplôme
Infirmière diplômée ES / Infirmier diplômé ES
Durée
3 ans. La formation est effectuée à 50 % dans une entreprise de stage et à
50 % dans l’école supérieure spécialisée.
Conditions d’admission
Formation complète au niveau secondaire II (apprentissage de trois ans,
école du secondaire II ou une formation équivalente).
Contact
Bildungszentrum für Gesundheit und Soziales,
Falkenstrasse 2, 8570 Weinfelden, N° de téléphone 058 345 77 11
www.bfgs-tg.ch → Tertiäre Bildung

AUTRES ÉCOLES SUPÉRIEURES
SPÉCIALISÉES
D’autres écoles supérieures spécialisées qui offrent une formation dans le
domaine de la formation professionnelle supérieure se trouvent à une distance raisonnable du canton de Thurgovie. Vous trouverez un répertoire
des formations ES triées par canton sur le site du Secrétariat d’État à la
Formation, la Recherche et l’Innovation (SEFRI):
www.sbfi.admin.ch → Bildung→ Höhere Berufsbildung →
Höhere Fachschulen → Studierende und Absolvierende
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Hautes écoles

NIVEAU SECONDAIRE II

Des études permettant d’obtenir les meilleures qualifications
La Suisse dispose de différents types de hautes écoles: les hautes
écoles universitaires, les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles
pédagogiques.
Les premières travaillent principalement dans la recherche fondamentale qui nourrit également leur enseignement. Par contre, les hautes
écoles spécialisées se concentrent plutôt sur la pratique professionnelle ainsi que sur la recherche appliquée et le développement. Les
hautes écoles pédagogiques forment des enseignants pour les différents niveaux scolaires, offrent des formations et font de la recherche,
surtout dans le domaine pédagogique et didactique.

Durée
1 an d’études à plein temps, jusqu’à 3 ans pour les études à temps partiel
Conditions d’admission
Etudes universitaires spécialisées au niveau master (études du niveau
master, diplôme, licence, maîtrise) dans une matière qui est enseignée
dans les lycées suisses.

MASTER PETITE ENFANCE

Durée
2 ans d’études à plein temps, 3 ans pour les études à temps partiel

HAUTE ÉCOLE PÉDAGOGIQUE DE THURGOVIE
La seule haute école du canton est la Pädagogische Hochschule Thurgau
(PHTG, haute école pédagogique de Thurgovie) située à Kreuzlingen, où
des enseignants sont formés pour tous les niveaux scolaires. Les filières
d’études pour les niveaux secondaires I et II sont offertes en coopération
avec l’université de Constance.

Conditions d’admission
Bachelor d’une université, d’une haute école pédagogique ou d’une haute
école spécialisée en psychologie, pédagogie, pédagogie sociale ou sportive ou dans un autre domaine d’étude pertinent.

Vous trouverez de plus amples informations sur les différentes filières
d’études sur le site de la haute école pédagogique de Thurgovie:
www.phtg.ch → Studium

ÉCOLE ENFANTINE / NIVEAU PRÉPRIMAIRE
Durée
3 ans. Pour les diplômé(e)s de la Pädagogische Maturitätsschule (école de
maturité pédagogique) Kreuzlingen, la durée est de 2 ans.
Conditions d’admission
Maturité gymnasiale, maturité professionnelle avec passerelle, diplôme
d’une haute école spécialisée (évtl. avec des conditions), maturité spécialisée en pédagogie, diplôme après la fréquentation d’une école de culture
générale ou d’une école de degré diplôme pendant trois ans.

AUTRES HAUTES ÉCOLES
Suisse
Dans un périmètre proche, le canton de Thurgovie est entouré d’une multitude de hautes écoles offrant une très large gamme de filières d’études.
Les hautes écoles importantes de la région sont la Haute École spécialisée
de Suisse orientale (FHO) et la Haute école spécialisée des sciences appliquées de Zurich (ZHAW). Vous trouverez un aperçu de toutes les hautes
écoles universitaires, hautes écoles spécialisées et hautes écoles pédagogiques de Suisse sur le site www.swissuniversities.ch.

NIVEAU SCOLAIRE PRIMAIRE
Durée
3 ans. Pour les diplômé(e)s de la Pädagogische Maturitätsschule (école de
maturité pédagogique) Kreuzlingen, la durée est de 2 ans.

Pour les étudiants thurgoviens, l’accès à toutes les hautes écoles est garanti par des conventions intercantonales. Selon ces conventions, le canton
de Thurgovie paie des montants notables pour ses étudiants (frais d’écolage).

Conditions d’admission
Maturité gymnasiale, maturité professionnelle avec passerelle, diplôme
d’une haute école spécialisée (évtl. avec des conditions), maturité spécialisée en pédagogie.

Constance
L’université de Constance (www.uni-konstanz.de) et la Hochschule für
Technik, Wirtschaft und Gestaltung HTWG (Haute école de technique,
d’économie et de design) de Constance (www.htwg-konstanz.de) sont
d’une grande importance pour la Thurgovie.
Formation et offres complémentaires

NIVEAU SECONDAIRE I

Haute école internationale du lac de Constance
Le site du bureau de la «Internationale Bodensee-Hochschule» (IBH)
(haute école internationale du lac de Constance) se trouve à Kreuzlingen
(www.bodenseehochschule.ch). Trente universités, hautes écoles pédagogiques et hautes écoles spécialisées font partie de ce groupement de
hautes écoles situées autour du lac de Constance. Il offre entre autres des
filières communes (notamment au niveau master) ainsi que des formations certifiées.

Durée
Au moins 4,5 ans ou 2 ans après l’obtention du diplôme d’enseignement
pour les maîtres d’école primaire. Durée variable des études dans le cadre
d’études à temps partiel.
Conditions d’admission
Maturité gymnasiale et / ou diplôme équivalent ou diplôme d’enseignement pour le niveau primaire
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Formations
Rester dans la course avec des formations centrées sur la pratique et
individuelles
D’innombrables institutions de formation proposent des offres diverses dans le domaine de la formation. Elles favorisent le développement professionnel et personnel.

Les différentes offres de formation – de la formation professionnelle à
la formation générale pour adultes en passant par les offres des hautes
écoles – peuvent être appelées dans la banque de données suivante:
www.berufsberatung.ch → Aus- und Weiterbildung → Weiterbildung –
Kurse, Lehrgänge

Offres complémentaires pour tous les niveaux d’enseignement

FORMATION PARENTALE

CONSEIL EN ORIENTATION PROFESSIONNELLE ET UNIVERSITAIRE

La formation parentale s’adresse aux mères et aux pères, aux grands-parents ainsi qu’à d’autres personnes intéressées qui vivent avec des enfants.
La formation parentale permet aux éducateurs de se sentir plus à la hauteur de leur tâche et leur montre comment les enfants se développent et
comment ils peuvent les aider au cours de ce développement. La formation parentale tient compte des ressources des éducateurs et vise à instaurer une interaction attentive et respectueuse.
La Thurgauische Arbeitsgemeinschaft für Elternorganisationen (TAGEO)
(groupe de travail thurgovien des organisations parentales) est l’organisation faîtière cantonale des organisations parentales régionales et locales. Deux fois par an, des offres correspondantes pour les parents sont
publiées dans le calendrier des formations parentales de TAGEO. Vous
pouvez le consulter sur: www.tageo.ch à la rubrique Eltern & Bildung

PSYCHOLOGIE SCOLAIRE ET LOGOPÉDIE
En cas de difficultés dans le contexte scolaire, une clarification avec le
psychologue scolaire ou un logopédiste est proposée gratuitement. Les
parents et l’école reçoivent des indications pour gérer les forces et les faiblesses d’un enfant ainsi que des recommandations relatives à des mesures d’encouragement appropriées. L’offre se rapporte aux enfants et aux
adolescents de la petite enfance jusqu’à l’âge de 18 ans.
Vous trouverez de plus amples informations sur le site de l’Office de l’instruction publique (Amt für Volksschule):
av.tg.ch → Angebote und Beratung → Schulpsychologie und
Logopädie

Regionalstelle (Service régional) Amriswil
Kirchstrasse 1, 8580 Amriswil,
N° de téléphone 058 345 74 60
Regionalstelle (Service régional) Frauenfeld
Grabenstrasse 11, 8510 Frauenfeld,
N° de téléphone 058 345 74 30
Regionalstelle (Service régional) Kreuzlingen
Konstanzerstrasse 13, 8280 Kreuzlingen,
N° de téléphone 058 345 74 80

L’office de conseil en orientation professionnelle et universitaire donne
des informations et des conseils personnels aux adolescents et aux
adultes pour les aider à choisir leur futur métier et leur filière d’études ainsi
que pour établir leur plan de carrière.
Vous trouverez de plus amples informations sur le site de l’Office de
formation et d’orientation professionnelle (Amt für Berufsbildung und
Berufsberatung):
abb.tg.ch → Berufs- und Studienberatung BIZ

Centres d’information professionnelle
(Berufsinformationszentren, BIZ)
Le BIZ est le centre dans lequel vous pouvez poser toutes vos questions
relatives au choix de votre métier, à vos études et à votre carrière.
Heures d’ouverture
Du lundi au mercredi
Le jeudi		
Le vendredi

de 8 h 00 à 11 h 30, de 13 h 30 à 17 h 30
de 8 h 00 à 11 h 30, de 13 h 30 à 18 h 30
de 8 h 00 à 11 h 30, de 13 h 30 à 17 h 00

Berufs- und Studienberatung Amriswil
Rütistrasse 7, 8580 Amriswil,
N° de téléphone 058 345 59 80, biz-amriswil@tg.ch
Berufs- und Studienberatung Frauenfeld
Grabenstrasse 5, 8510 Frauenfeld,
N° de téléphone 058 345 59 55, biz-frauenfeld@tg.ch
Berufs- und Studienberatung Kreuzlingen
Schützenstrasse 1, 8280 Kreuzlingen,
N° de téléphone 058 345 59 70, biz-kreuzlingen@tg.ch
Berufs- und Laufbahnberatung Wil SG
Obere Bahnhofstrasse 20, 9500 Wil,
N° de téléphone 058 229 05 20, info.blbwil@sg.ch
Seulement pour les adolescents des communes scolaires de:
Affeltrangen, Bichelsee-Balterswil, Eschlikon, Fischingen, RickenbachWilen, Sirnach et Schönholzerswilen
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SUBVENTIONS POUR LA FORMATION ET SUBVENTIONS À
DES ÉCOLES EXTRACANTONALES

AUTRES INFORMATIONS ET
POINTS DE CONTACT

Bourses et prêts
Si les possibilités financières sont insuffisantes pour assumer la formation,
le canton peut apporter son aide sous forme de bourses et de crédits. En
général, les bourses sont accordées pour la première formation au niveau
secondaire II (apprentissage, école du secondaire II etc.) et le niveau tertiaire (études dans des écoles supérieures spécialisées et hautes écoles).
Les crédits prennent aussi et surtout le relais en cas de second cycle de
formation.

Departement für Erziehung und Kultur
Regierungsgebäude, 8510 Frauenfeld
N° de téléphone 058 345 57 50, Fax 058 345 57 51
dek@tg.ch, dek.tg.ch
Livre de droit en ligne: www.rechtsbuch.tg.ch

La situation financière (déclaration fiscale) des parents ou du/de la requérant(e) lui/elle-même est déterminante pour le calcul.
Vous trouverez de plus amples informations via le site suivant:
stipendien.tg.ch

Ecolages
Différentes conventions régionales et intercantonales garantissent que les
Thurgoviennes et les Thurgoviens aient un accès libre à toutes les formations importantes que le canton n’offre pas lui-même et qui doivent donc
être faites auprès d’institutions extracantonales. Si les formations sont
reconnues au niveau suisse et/ou cantonal et si elles sont incluses dans
une convention, le canton de Thurgovie prend l’écolage en charge (à ne
pas confondre avec les taxes semestrielles qui doivent être payées par les
étudiantes et les étudiants elles/eux-mêmes). Dans les cas où une Thurgovienne ou un Thurgovien doit supporter, pour une formation reconnue,
des écolages supérieurs à ceux d’étudiants du canton où se trouve l’école,
le canton rembourse ces coûts supplémentaires s’il n’existe pas d’offre
comparable dans le canton.
Vous trouverez de plus amples informations via le site suivant:
stipendien.tg.ch
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Amt für Volksschule
Spannerstrasse 31, 8510 Frauenfeld
N° de téléphone 058 345 57 70
info.av@tg.ch, av.tg.ch
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung
Grabenstrasse 5, 8510 Frauenfeld
N° de téléphone 058 345 59 30, Fax 058 345 59 31
abb@tg.ch, abb.tg.ch
Amt für Mittel- und Hochschulen
Grabenstrasse 11, 8510 Frauenfeld
N° de téléphone 058 345 58 30, Fax 058 345 58 31
amh@tg.ch, amh.tg.ch

