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Queaires Cures Vanessa, BKD-MBA-AMS

Von: Queaires Cures Vanessa, BKD-MBA-AMS
Gesendet: 9. November 2022 13:16
Betreff: Informations concernant les inscriptions aux filières de formation du

secondaire II

- Aux écoles du secondaire I

- Copie
  - aux écoles du secondaire II,
  - aux centres OP et
  - aux membres du groupe de travail

*******************************************

Mesdames, Messieurs,

Étant donné que les élèves de la 11H ne recevront plus de bulletin à la fin du premier semestre à 
partir de cette année scolaire, une nouvelle procédure a été définie pour le passage de l’école 
obligatoire aux filières de formation du secondaire II. La nouvelle procédure de passage et la mise 
en œuvre du logiciel pour l’inscription en ligne entraîne diverses modifications. Veuillez-vous 
assurer que les élèves, les enseignantes et les enseignants concernés de votre école sont 
informés de ces nouveautés.

Avec ce courriel, nous aimerions également vous rendre attentifs aux quelques points importants 
ci-dessous.

Dès cette année, les élèves de la 11H s’inscrivent en ligne aux filières de formation du
secondaire II. Cette nouvelle inscription en ligne concerne toutes les filières de formation du 
secondaire II dont la procédure d’admission est ancrée dans la législation (gymnase, maturité 
professionnelle, école de culture générale [ECG] et école supérieure de commerce [ESC]). 
L’objectif est de procéder à toutes les inscriptions aux filières de formation susmentionnées via le 
logiciel.

Comme les élèves ne recevront plus de bulletin à la fin du premier semestre, ils devront s’inscrire 
d’ici le 1er décembre à une procédure d’évaluation donnant accès aux filières de formation 
souhaitées sans examen. Il est important que les élèves s’inscrivent à toutes les filières qui les 
intéressent. Une inscription tardive entraîne du travail supplémentaire pour les élèves et pour les 
directions d’école.

Les élèves de 11H en section p peuvent accéder sans examen à la filière de formation de
maturité professionnelle en cours d’apprentissage (à l’exception de l’ESC). Comme certains
élèves de cette section s’inscrivent à plusieurs filières, il est important d’harmoniser la procédure 
d’inscription aux différentes filières de formation du secondaire II. Pour cette raison, les élèves de 
11H en section p qui envisagent de faire la maturité professionnelle en cours d’apprentissage ou 
en école à plein temps doivent également s’inscrire d’ici le 1er décembre 2022. Ils recevront alors 
une décision d’orientation positive à la fin du premier semestre. Quant aux élèves de la section m, 
ils peuvent s’inscrire à la maturité professionnelle sans examen, mais ils recevront une décision 
d’orientation négative à la fin du premier semestre. Les élèves de cette section peuvent aussi 
s’inscrire directement aux examens d’admission sans fournir d’évaluation de l’école qu’ils 
fréquentent actuellement.






