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Modification des conditions d’admission aux filières du secondaire II  

 

 

La procédure de passage au degré secondaire II dans la partie francophone du canton a été modifiée en 

raison de l’introduction de la promotion annuelle au degré secondaire I. Comme il n’y a plus de bulletin 

après le 1er semestre de la 11H, les écoles secondaires évaluent dorénavant les élèves qui se sont inscrits 

à une formation du degré secondaire II (gymnase, ECG, ESC ou maturité professionnelle) dans les disci-

pline Français, Allemand et Mathématiques en vue d’une admission sans examen. Dans les grandes 

lignes, les conditions pour une admission sans examen restent les mêmes qu’antérieurement. Si une ou 

un élève ne peut pas être admis sans examen, elle ou il peut s’inscrire à un examen qui se déroule dans 

les mêmes disciplines que les années passées. 

 

Vue d’ensemble des conditions d’admission pour les différentes formations du secondaire II 

 

Admission Anciennes conditions d’admission Nouvelles conditions d’admission 

Gymnase 

sans examen Élève de la section p 

Notes en français, allemand et ma-

thématiques avec 

- AAA avec au moins une note de 5 

ou plus si aucune note n’est insuffi-

sante ou avec deux notes de 5 ou 

plus si une note est insuffisante ou 

- AAB avec une note de 5 ou plus 

dans les disciplines de niveau A et 

une note suffisante dans la discipline 

de niveau B 

Note de 4,5 au moins dans la majorité 

des autres disciplines obligatoires 

Pas de note insuffisante dans les 

autres disciplines obligatoires 

Élève de la section p 

Notes en français, allemand et ma-

thématiques avec 

- AAA avec au moins une note de 5 

ou plus si aucune note n’est insuffi-

sante ou avec deux notes de 5 ou 

plus si une note est insuffisante ou 

- AAB avec une note de 5 ou plus 

dans les disciplines de niveau A et 

une note suffisante dans la discipline 

de niveau B 

Abrogé 

 

Abrogé 

avec examen L’école obligatoire peut attribuer deux 

points de recommandation. 

Au moins 11 points (points de recom-

mandation inclus) dans les épreuves 

écrites ou au moins 26 points (points 

de recommandation inclus) dans les 

épreuves écrites et orales 

Plus de points de recommandation 

 

Au moins 10 points dans les 

épreuves écrites ou dans les 

épreuves écrites et orales 

a) au moins 24 points sans aucune 

note insuffisante ou 

b) au moins 25 points avec une note 

insuffisante ou 
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c) au moins 26 points avec plus d’une 

note insuffisante 

ECG 

sans examen Élève de la section p ou m 

Les notes en français, allemand et 

mathématiques atteignent, sans 

notes insuffisantes, les valeurs sui-

vantes : 

- niveau AAA : 12,5 points 

- niveau AAB : 13 points 

- niveau AAC/ABB : 13,5 points 

- niveau BBB : 14 points 

Si une ou plusieurs notes sont insuffi-

santes, l’élève doit atteindre le 

nombre de points du niveau inférieur. 

Élève de la section p ou m 

Les notes en français, allemand et 

mathématiques atteignent, sans 

notes insuffisantes, les valeurs sui-

vantes : 

- niveau AAA : 12,5 points 

- niveau AAB : 13 points 

- niveau AAC/ABB : 13,5 points 

- niveau BBB : 14 points 

Si une ou plusieurs notes sont insuffi-

santes, l’élève doit atteindre le 

nombre de points du niveau inférieur. 

avec examen Au moins 12 points avec les trois 

notes d’examen 

Au moins 12 points avec les trois 

notes d’examen et au maximum une 

note insuffisante 

Maturité professionnelle en cours d’apprentissage (MP 1) 

sans examen Fréquentation de la section p Fréquentation de la section p 

avec examen La note de l’examen de mathéma-

tiques est pondérée comme suit : 

a) 3 pour la MP Technique, architec-

ture et sciences de la vie 

b) 2 pour les autres MP 

Moyenne des quatre notes (avec la 

note de l’examen d’anglais) d’au 

moins 4,0 

Condition supplémentaire pour la MP 

Arts visuels et arts appliqués 

La note de l’examen de mathéma-

tiques est pondérée comme suit : 

a) 3 pour la MP Technique, architec-

ture et sciences de la vie 

b) 2 pour les autres MP 

Moyenne des quatre notes (avec la 

note de l’examen d’anglais) d’au 

moins 4,0 

Condition supplémentaire pour la MP 

Arts visuels et arts appliqués 

ESC avec MP en trois ans (3i) 

sans examen Élève de la section p 

Remplir les conditions de promotion à 

la fin du premier semestre 

Élève de la section p 

Plus de promotion à la fin du premier 

semestre 

Les notes en français, allemand et 

mathématiques atteignent la valeur 

suivante : 

- niveau AAA/AAB : 12 points 

avec examen La note de l’examen de mathéma-

tiques compte double. 

La note de l’examen de mathéma-

tiques compte double. 



 

 

2022.BKD.4369/1138955  3/3 

Moyenne des quatre notes (avec la 

note de l’examen d’anglais) d’au 

moins 4,0 

Moyenne des quatre notes (avec la 

note de l’examen d’anglais) d’au 

moins 4,0 

ESC avec MP en quatre ans (3+1) 

sans examen Les notes en français, allemand et 

mathématiques atteignent les valeurs 

suivantes : 

- niveau AAA : 12 points 

- niveau AAB : 12 points 

- niveau AAC : 13 points 

- niveau ABB : 13 points 

- niveau BBB : 14 points 

Les notes en français, allemand et 

mathématiques atteignent les valeurs 

suivantes : 

- niveau AAA : 12 points 

- niveau AAB : 12 points 

- niveau AAC : 13 points 

- niveau ABB : 13 points 

- niveau BBB : 14 points 

avec examen La note de l’examen de mathéma-

tiques compte double. 

Moyenne des quatre notes (avec la 

note de l’examen d’anglais) d’au 

moins 4,0 

La note de l’examen de mathéma-

tiques compte double. 

Moyenne des quatre notes (avec la 

note de l’examen d’anglais) d’au 

moins 4,0 

ESC sans MP 

sans examen Les notes en français, allemand et 

mathématiques atteignent les valeurs 

suivantes : 

- niveau AAA : 11 points 

- niveau AAB : 11,5 points 

- niveau AAC : 12 points 

- niveau ABB : 12 points 

- niveau BBB : 12 points 

- niveau ABC : 13 points 

- niveau BBC : 13 points 

Les notes en français, allemand et 

mathématiques atteignent les valeurs 

suivantes : 

- niveau AAA : 11 points 

- niveau AAB : 11,5 points 

- niveau AAC : 12 points 

- niveau ABB : 12 points 

- niveau BBB : 12 points 

- niveau ABC : 13 points 

- niveau BBC : 13 points 

avec examen Moyenne des trois notes d’au moins 

4,0 et au maximum une note insuffi-

sante  

Moyenne des trois notes d’au moins 

4,0 et au maximum une note insuffi-

sante  

 


