Gymnase de Bussigny

Route de Sullens 65
1030 Bussigny

Conditions de promotion en école de culture générale

1re année :
•

Autant de fois 4 points qu’il y a de notes à 36 points

•

Points négatifs (différence entre 4 et la note insuffisante) à 2 points max.

•

Nombre de notes inférieures à 4 à 3 notes max.

2e année :
•

Autant de fois 4 points qu’il y a de notes à 44 points (valable pour les
domaines pédagogie, communication et information, santé)

•

Points négatifs (différence entre 4 et la note insuffisante) à 2 points max.

•

Nombre de notes inférieures à 4 à 3 notes max.

3e année (valable uniquement en 2022-2023) :
•

Autant de fois 4 points qu’il y a de notes
à 48 points (valable pour les domaines santé, communication et information)

•

Points négatifs à 2 points max.

•

Nombre de notes inférieures à 4 à 3 notes max.

•

Moyenne aux examens à 3,50 min. (pas d’arrondi)

Nous attirons votre attention sur le fait que tous les domaines ne sont pas ouverts au Gymnase de Bussigny
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Passerelle 1C à 1M
1. Accès aux cours préparatoires du 2e semestre
•

Statut d’élève régulier, ne pas avoir suivi même partiellement la 1M

•

Bulletin du 1er semestre suffisant

•

Français + langue 2 ou langue 3 + mathématiques à 15 points au 1er semestre

2. Conditions finales au bulletin annuel de juin
•

Bulletin annuel suffisant

•

Français + langue 2 ou langue 3 + mathématiques à 15 points

•

Cours préparatoires : examen de français à note finale 4.0 min.
Cours préparatoires : examen de mathématiques à note finale 4.0 min.

Tableau des abréviations par année et type d'école

École de
culture
générale

1re année

2e année

choix des options

3e année

abréviations
des domaines

1C, tronc
commun

2C

arts et design

3C

AD

ECG

École de
maturité

1M

2M

communication et
information

CI

musique

MU

pédagogie

PE

santé

SA

travail social

TS
3M

EM
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