
 

 
MATURITÉ SPÉCIALISÉE, DOMAINE SOCIAL 

Echéancier 2022-23 
 

Expérience professionnelle spécifique : rencontres en institution 

- Si stage de 40 semaines : 
entre la 5ème et la 10ème 
semaine.  

- Si stage de 20 semaines : 
entre la 2ème et la 4ème 
semaine.  

Rencontre tripartite initiale 
 L’étudiant a rédigé ses objectifs spécifiques sous la supervision 

de la personne référente de l’institution : les objectifs sont 
validés lors de cette rencontre.  

 La personne répondante présente le déroulement et les exigences 
de la MS-social.  

Dès 15 semaines après la 
rencontre tripartite initiale 

Rencontre tripartite finale 
 L’étudiant fait le bilan de son expérience professionnelle 

spécifique.  
 La personne référente évalue le stage sur la base de la grille 

d’évaluation pré-établie.  
 La personne répondante valide l’expérience professionnelle 

spécifique et fait le point sur le travail accompli en vue du TM-
social.  

Cursus calqué sur l’année scolaire  
  

Lundi 20 février 2023 Délai de dépôt du rapport de stage 

Lundi 24 avril 2023 Délai de dépôt du TM-social 

Lundi 12 juin 2023 
Dernier délai de remise au mentor de toutes les attestations 
concernant les expériences professionnelles non spécifiques. 

Du mardi 30 mai au vendredi 2 
juin 2023 

Soutenance orale des TM-social 

Jeudi 29 juin 2023 
Remises des Maturités Spécialisées, domaine social, lors de la 
cérémonie de remise des titres du GYB.  

 
 

Séminaires de travail de Maturité (présence obligatoire au GYB, de 16h30 à 17h30)  

 

Thèmes abordés : 

 30 août 2022 : objectifs de l’expérience professionnelles 

 11 octobre 2022 : journal de bord / sources d’information / planification 

 15 novembre 2022 : exploitation d’une situation significative 

 13 décembre 2022 : problématique, hypothèses et méthodes de recherche 

 31 janvier 2023 : éléments de découverte de soi 

 28 février 2023 : échanges autour du travail d’analyse 

 28 mars 2023 : échanges autour de difficultés rédactionnelles et soutenance orale 


