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Etudiants, visez l’excellence!
Fondée en 2005, l’Institution genevoise privée EPSU propose un large panel de formations 
en classe ou à distance et prépare notamment ses candidats à la Maturité suisse et aux 
examens fédéraux «Passerelle Dubs». L’assiduité et la discipline qu’elle attend de ses élèves 
sont leurs meilleures alliées. L’excellent taux de réussite des candidats démontre le bien-
fondé de cette philosophie.

Trouver la solution qui convient à chaque candidat, quel que 
soit le cas de figure, quel que soit le niveau d’études après 
la fin de l’obligatoire, tel est l’objectif que poursuit l’EPSU. 

«Notre vocation est de proposer des ponts entre les filières, de 
rendre possibles des reconversions en présentant des solutions 
aux personnes qui auraient fait des mauvais choix ou aspireraient 
à prendre une autre voie», explique la fondatrice de l’institution, 
professeur de mathématiques et physique, Natalia Poskriakov. 
L’équipe enseignante prépare ainsi leurs candidats aux examens 
fédéraux qui permettent par exemple à un détenteur d’un CFC de 
postuler aux Hautes Ecoles spécialisées ou à un candidat titulaire 
d’une maturité professionnelle ou spécialisée d’intégrer l’Universi-
té via les examens «Passerelle Dubs». «Depuis 2007, notre forma-
tion phare est celle qui permet de décrocher la Maturité fédérale 
en deux semestres. Les très bons résultats - la volée 2016 a enre-
gistré 100% de réussite -  confortent et valident notre approche 
et nos méthodes», indique son fils Sergei Poskriakov, directeur 
administratif et professeur de probabilités. L’EPSU se charge de la 
logistique (supports de cours polycopiés et structurés, outils mé-
thodologiques, accès à la plate-forme e-learning);  ainsi délestés 
de tout souci matériel, les élèves se concentrent exclusivement sur 
leur apprentissage.
En s’inscrivant, les jeunes âgés en principe de 17 ans au moins, 
signent un contrat symbolique, mais incitatif, les engageant à être 
assidus et responsables. «Nous exigeons d’eux un investissement 
sérieux, le rythme de nos formations est soutenu; mais notre taux 
de réussite est très bon, c’est la preuve que nos exigences portent 
leurs fruits!».

Formation à distance pour un apprentissage flexible 
et en toute autonomie

La plate-forme d’enseignement à distance «eLena», documentée 
par les professeurs et ouverte à tous les élèves de l’EPSU, propose 
également un support didactique étoffé aux candidats autodidactes 
qui ont choisi de ne pas suivre les cours en classe. Ouvert en 2014 
pour la Maturité, via le programme «matudistance», le dispositif est 
aujourd’hui disponible pour toutes les filières enseignées à l’EPSU: 
Passerelle Dubs, Maturité professionnelle, Préalables UNIL, ECUS, 
examens d’admission à l’HEG et à l’hepia.
Flexible et complète, la formation à distance est par exemple par-
faitement adaptée aux sportifs de hauts niveaux qui sont, souligne 
Sergei Poskriakov, «d’excellents élèves». Le dispositif s’adresse éga-
lement aux enfants scolarisés à domicile pour des raisons de santé 
ou autres. Si les cours sont complets et ponctués d’exercices au-
toévalués réguliers, ces élèves sont également invités à venir passer 

gratuitement leurs examens blancs 
dans les locaux de l’EPSU: «Nous 
les encourageons vivement à faire le 
déplacement, car c’est un moment 
important où ils peuvent s’évaluer 
en conditions réelles et faire le bilan 
de leurs acquis». Concernant la Ma-
turité, l’abonnement, séparé en deux 
partiels, est valable deux semestres et 
peut être prolongé d’un semestre si 
nécessaire, la durée totale recomman-
dée de préparation étant de 2 à 3 ans 
- 1 année pour le 1er et 3 semestres 
pour le 2e partiel. Cette année, une 
trentaine de candidats sont concernés et les premiers résultats sont 
déjà très encourageants. 
Natalia Poskriakov conseille vivement à tous les candidats, y com-
pris ceux qui choisissent la formation à distance, de se rendre à 
l’entretien d’orientation. Une entrevue nécessaire pour «guider les 
candidats dans leur choix de projets universitaires et ne pas sous-es-
timer le temps indispensable et incompressible pour se préparer à 
réussir ses examens», avertit Natalia Poskriakov.

Les corrigés d’examens officiels désormais 
en vente sur le site EPSU

Utilisés en interne lors des examens blancs, les corrigés d’exa-
mens officiels sont depuis peu proposés à la vente sur le site de 
l’EPSU. Emanant du SEFRI (Secrétariat d’Etat à la formation, à 
la recherche et à l’innovation), les annales donnent aux candi-
dats un aperçu très réaliste des sujets proposés aux examens. 
Les corrigés disponibles sont issus des 4 dernières sessions et 
concernent toutes les matières examinées à l’écrit à l’exception 
des langues, y compris les options comme l’OS PAM (Physique 
et application des mathématiques). Très pratique: les étudiants 
peuvent panacher les matières selon leur besoin. n
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Natalia Poskriakov, 
fondatrice de l’EPSU.
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