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Inscription



Inscription

• En ligne
• Janvier 2023
• Elèves recevront les informations y relatives par e-mail de V.Khan

ou doyen référent (Bussigny)
• Taxe d’inscription: 70.- par maturité spécialisée
• Dossier à préparer (cv, lettre de motivation, etc.)



Grandes lignes de la formation



Grandes lignes de la formation

Prestations 
professionnelles

Prestations linguistiques 

Travail de Maturité 
Spécialisé
Compléments de 
formation

• Stages ou cours en 
école(s)

• Séjours
• Validation B2

• GYRE

• GyPad



Séjours – immersion linguistique

• Organisation: élève uniquement
• 2 x 3 semaines
• Obligation des 2 séjours (L2 et L3)
• Formulaires joints disponibles en ligne
• Validation par le GYRE
• Subsides par le GYRE: 750.- par séjour sur présentation de 

justificatifs
• Anticipation possible : 2 ans avant le début de la formation, sur 

présentation de justificatifs



Séjours - Contenu

• Immersion
• Pièces justificatives



B2

• Anglais
• Allemand ou Italien
• Indépendant des séjours



Certification des B2

• Certification interne
• Obligation de suivre les cours du soir - GyPad
• Session d’examen pour validation (cf. brochure pour le calendrier)

• Certification externe
• Institutions reconnues par ALTE (cf. courrier) + IELTS accepté dès la 

rentrée 22-23



Formulaires attestation de séjour



Formulaires subsides



MSCI – Tourisme
Prestations professionnelles / stage

• 20 semaines de stage professionnel 
• Temps plein
• Mars : modules de connaissances professionnelles, lieu et 

calendrier définis par M.Zuber et la DGEP



MSCI – Information documentaire
Prestations professionnelles / stage

• 28 semaines de stages professionnels 
• 80% - vendredi libre pour les cours à la HEG-GE
• Vendredi : apports méthodologiques HEG-GE



MSCI – Informatique de gestion
Prestation école

• 28 semaines d’enseignement pratique
• Temps plein
• ETML, Lausanne



MSCI – Ingénierie des médias
Prestations professionnelles

• 28 semaines d’enseignement pratique
• Temps plein
• ERACOM, Lausanne
• HEIG-VD, Yverdon



Institutions répondantes

GYRE

DGEP

ERACOM
HEIG
ETML
HEG-GE

Externe

GyPad



Calendrier



Calendrier

• Le calendrier général de chaque filière se trouve dans la brochure 
sur internet
• Un calendrier relatif au TMsp vous est communiqué au début de 

la formation par vos répondants gymnase
• Chaque prestataire vous fera parvenir leur calendrier, par le biais 

notamment de séances d’information.



Travail de maturité spécialisé



TMsp - Objectifs
• Travail individuel
• 10 – 15 pages
• Axé sur la partie professionnelle de la formation
• Compétences à démontrer

• Analyser des situation professionnelles
• Formuler une thématique
• Etablir des liens
• Chercher de la documentation, évaluer, exploiter et structurer de l’information
• Identifier des pistes de réflexion
• Porter un regard critique
• Etc.

• Dossier écrit et défense orale



TMsp - Encadrement
• Répondant gymnase

• Suivi du travail
• Définition du sujet
• Aspects méthodologiques
• « Coaching » de l’élève

• Répondant métier
• Définition du sujet
• Questions techniques et professionnelles
• Expert pour l’évaluation

Le responsable du bon déroulement du TMsp reste le candidat !



TMsp - Contenu

MSCI – Tourisme MSCI – Ingénierie des 
médias

MSCI – Information 
documentaire

MSCI – Informatique de 
gestion

Rapport de stage (~1/2)
Projet novateur ou 
recherche théorique 
autour d’une thématique 
liée au tourisme (~1/2)

Elaborer et / ou analyser 
un produit média

Rapport de stage (~2/3)
Note de synthèse (~1/3)

Travail de recherche 
autour d’une thématique 
liée à l’informatique de 
gestion



TMsp Informatique de gestion et ingénierie des 
médias - Contenu
• Travail de recherche et une réflexion personnelle autour du 

thématique ou d’un produit lié au domaine de l’informatique de 
gestion / ingénierie des médias.
• En ingénierie des médias, le TMsp s’inscrit dans un projet 

pratique qui consiste à élaborer ou analyser un produit média: 
flyer, affiche, présentation, page web, etc.
• En ingénierie des médias, le candidat peut créer un produit et 

l’analyser.

• (informations tirées de la brochure disponible sur internet)



Conditions de réussite



Conditions de réussite

• Au moins 4.0 au TMsp
• Réussir la partie professionnelle
• Faire valider 2 séjours linguistiques
• Obtenir 2 certificats B2
• Au moins 4.0 aux compléments de formation



Partie professionnelle / stage

• Contrôle continu (travaux à rendre)
• Chaque cours / module doit être validé (ERACOM ou HEIG-VD)



Conclusion



Références

• Brochure officielle (vd.ch)
• Contrats et évaluation de stage (vd.ch)

DGEP_brochure_MSCI_web (1).pdf

file:///Users/d2quv3/Downloads/DGEP_brochure_MSCI_web%20(1).pdf


Et après ?

• Inscription à la Haute Ecole de votre responsabilité
• Cérémonie de remise des titres en septembre 2024



A retenir

• Multiples intervenants mais GYRE responsable de la formation, 
suivi administratif
• Pas de présence physique au GYRE sauf pour les rdv TMsp
• Lire e-mails et courriers attentivement
• Lire plan d’étude attentivement



Questions ?


