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Normes d’admission
et niveaux d’exigence au cycle d’orientation

RCO C 1 10.26 : ARTICLE 29, ADMISSION EN 9e
1 Les élèves promus de l’enseignement primaire sont répartis dans les 3 regroupements de 9e en fonction de leurs
résultats dans les disciplines de passage.
2 Les disciplines de passage sont le français I (communication), le français II (grammaire, vocabulaire, conjugaison,
orthographe) et les mathématiques.
3 Les normes d’accès aux 3 regroupements sont les suivantes :
a. accèdent au regroupement 1 les élèves qui ont obtenu une note égale ou supérieure à 3.0 dans chacune des
disciplines de passage ;
b. accèdent au regroupement 2 les élèves qui ont obtenu un total minimal de 11.5 avec chacune des 3 notes de passage
égale ou supérieure à 3.5 ;
c. accèdent au regroupement 3 les élèves qui ont obtenu un total minimal de 14.0 avec chacune des 3 notes de passage
égale ou supérieure à 4.0.

ÉVALUATION ET PLAN D’ÉTUDES ROMAND
Le PER est l’outil de référence, le contrat institutionnel : les visées, les objectifs d’apprentissage et la progression des
apprentissages sont donc obligatoires. L’évaluation porte sur les apprentissages et les attentes du PER.
Les attentes fondamentales doivent être atteintes, voire pour la plupart dépassées, au plus tard en fin de 11e année.

NIVEAUX
Les attentes fondamentales (AF) concernent l’ensemble des élèves. Elles ne sont pas un but en soi et doivent être
dépassées avec l’ensemble des élèves, afin de les conduire, quel que soit leur regroupement ou section, vers un niveau
de formation le plus exigeant possible, en disposant du bagage nécessaire à la poursuite de leurs apprentissages.
Le PER ne définit pas les niveaux d’exigence en matière de notes, toutefois, les enseignant-e-s tiendront compte, pour
construire les évaluations, du niveau de maîtrise attendu dans les regroupements et les sections du CO.
Correspondance des niveaux complémentaires à l’attente fondamentale définis dans le PER pour le cycle 3
avec les section du CO, pour les 3 domaines disciplinaires concernés (Langues, Mathématiques et Sciences
de la nature, Sciences humaines et sociales) :
9e

10e-11e

R1

R2

R3

CT

LC

LS

Français

1

2

3

1

2

3

Mathématiques

1

2

3

1

2

3

Allemand

1

2

3

1

2

3

Anglais

2

2

2

1

2

2

Biologie

2

2

2

2

2

2

Physique

-

-

-

2

2

2

Géographie

2

2

2

2

2

2

Histoire

2

2

2

2

2

2

Dans les disciplines pour lesquelles le niveau 2 doit être atteint par tou-te-s les élèves, la construction des activités
d’enseignement et leur évaluation peuvent différer entre les regroupements ou les sections. Ainsi, pour un même
niveau, on pourra moduler l’évaluation selon les regroupements et les sections.
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Les objectifs et les modalités
de l’évaluation au cycle d’orientation
Service enseignement et évaluation

Direction générale de l’enseignement obligatoire

RCO C 1 10.26 : ÉVALUATION ET TRAVAIL SCOLAIRE – ARTICLE 35, OBJECTIFS
Art. 35 Objectifs
1 L’évaluation peut prendre diverses formes, notamment certificative, formative ou diagnostique. Des directives de la
direction générale précisent le cadre de l’évaluation dans ses différentes formes ainsi que les modalités.
2 L’évaluation porte sur les objectifs d’apprentissage du plan d’études romand et de ses spécificités cantonales et s’inscrit
dans le cadre des progressions telles que définies dans celui-ci. Elle permet de vérifier le niveau de maîtrise de l’élève
face aux attentes fixées par le plan d’études romand et ses spécificités cantonales.
3 Elle est utile à la progression, à l’orientation de l’élève et vise à mettre en valeur les acquisitions.

LES OBJECTIFS ET LES MODALITÉS DE L’ÉVALUATION
L’évaluation :
•

vise à mettre en valeur les acquisitions des élèves. Par exemple, dans le domaine des Langues, l’entrée par une
approche communicative suppose de valoriser les compétences des élèves.

•

se réfère aux objectifs d’apprentissage et doit permettre de tester des progressions travaillées en classe et le niveau
de compétence des élèves.

•

prend diverses formes et remplit diverses fonctions, notamment formative, informative, diagnostique, certificative.

•

se fonde sur des travaux représentatifs de l’ensemble des objectifs et des progressions du PER.

Par exemple, dans le domaine des Langues, on veillera à évaluer régulièrement les quatre axes : compréhension et
production de l’oral, compréhension et production de l’écrit. En mathématiques, on veillera à tester non seulement les
outils, mais aussi la capacité de les mobiliser dans le cadre de problèmes plus complexes.
Dans cette même logique, le fonctionnement de la langue française (en dehors de l’évaluation du cours de
français) ne peut être pris en compte que pour une part restreinte. Sa pondération ne doit pas dépasser 10 % des
points attribués à l’ensemble du travail afin d’inciter les élèves, dans le contexte des commentaires généraux du PER,
« à un usage convenable de l’orthographe et de la syntaxe dans les textes produits ».
On veillera à un équilibre entre la nature, la durée et le champ testé par les travaux du trimestre. Au minimum deux
travaux significatifs (épreuves) doivent être organisés chaque trimestre pour une discipline à dotation horaire d’une ou
deux périodes hebdomadaires ; au-delà, le nombre d’épreuves correspond au nombre de périodes d’enseignement
hebdomadaires. Il est naturellement possible de prévoir davantage de travaux, notamment sur un champ plus court,
ou d’autres types de travaux.
Les épreuves doivent être annoncées aux élèves et planifiées en concertation avec les autres disciplines enseignées
dans la classe. Leur champ doit être précisé à l’avance. Elles doivent être représentatives des progressions attendues
dans le PER, qui implique notamment la résolution de tâches qui mobilisent plusieurs compétences.
Pour les travaux de groupes ou les travaux notés réalisés à domicile, on portera une attention particulière à garantir
une équité entre les élèves.
Enfin, il convient que les critères de l’évaluation soient explicites : par exemple, indication du nombre de points par
exercice, communication du barème aux élèves, etc.
Pour rappel, le seuil de suffisance correspond à la note 4 et devrait en principe être fixé à l’avance. Les barèmes
devraient être construits sur la base d’une analyse critériée de chaque tâche ou question, chaque exercice ou question
de l’évaluation contenant un seuil de suffisance qu’il faut quantifier. Leur addition donne le seuil de suffisance de
l’évaluation ; dans ce cadre, la règle souvent utilisée des « deux tiers » n’est pas forcément pertinente.
Un travail non rendu ou non exécuté correspond à la note 1. La note 0 est réservée à la fraude. Ainsi, le barème
commence à 1.5 et s’arrête à 6, note qui n’est pas nécessairement réservée à un-e élève ayant effectué un travail sans
faute.
Un partage des pratiques d’évaluation est encouragé entre enseignant-e-s, afin notamment de tendre vers une
équité de traitement entre les élèves des différentes classes. Cette régulation peut prendre plusieurs formes : partage
d’épreuves, mise en commun d’activités d’évaluation, corrections croisées, etc.
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Service enseignement et évaluation

Direction générale de l’enseignement obligatoire

L’orientation promotionnelle :
l’un des principes fondateurs du CO
RCO C 1 10.26 : ARTICLE 41, ORIENTATION ET PARCOURS SCOLAIRE DE L’ÉLÈVE
AU CYCLE D’ORIENTATION
1 L’enseignement vise d’abord à la progression des élèves plutôt qu’à leur sélection.
2 L’orientation est à considérer comme un processus continu se développant depuis la fin de l’enseignement primaire
jusqu’au début de l’enseignement postobligatoire.
3 Les décisions d’orientation, y compris les décisions de réorientation, sont notamment établies sur la base de l’observation
directe, des moyennes périodiques ou annuelles, et d’entretiens avec l’élève et ses parents.
4 Une attention toute particulière, tant dans l’organisation que dans le soutien aux élèves, est accordée à l’orientation
promotionnelle. Il s’agit de soutenir et d’accompagner les élèves obtenant de très bons résultats dans leur regroupement
ou section et déployant des efforts pour accéder à un regroupement ou une section aux attentes immédiatement plus
élevées. Le soutien peut être donné avant et / ou après le transfert.
5 Lorsqu’un élève rencontre des difficultés à se maintenir dans son regroupement ou sa section ou lorsqu’il est réorienté,
l’école prévoira également un soutien.

L’évaluation est un élément clé dans le principe d’orientation promotionnelle. En tant qu’instrument de mesure et de
comparaison, elle doit donc s’inscrire dans un cadre qui valorise les compétences des élèves, que ce soient des bonne-s élèves ou des élèves en difficultés. L’évaluation n’est pas là pour piéger les élèves, mais au contraire leur donner
tous les atouts pour qu’ils ou elles puissent se préparer en adéquation avec les attentes et se donner les moyens de
réussir.
Elle doit également donner du sens au soutien et à la pédagogie compensatoire pour les élèves réorienté-e-s vers un
regroupement ou une section aux attentes moins élevées.
Dans cette dynamique, il est possible par exemple que la moyenne d’une classe à un travail dépasse largement le seuil
de suffisance.
A l’inverse, un taux d’échec massif et / ou répété doit interroger l’enseignant-e. Dans une situation délicate, il convient
d’en informer rapidement la direction.
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Evaluation des enseignements

Service enseignement et évaluation

Direction générale de l’enseignement obligatoire

RCO C 1 10.26 : ARTICLE 37, NOTES PÉRIODIQUES
1 Toutes les disciplines enseignées font l’objet d’une évaluation chiffrée, à l’exception de certaines disciplines du domaine
de la formation générale.

Les enseignements suivants ne sont pas évalués :
• Informatique (TIC) en 9e,
• La partie «promotion du latin» du cours de Langue et culture latines en 9e R3,
• Médias & images (MI) en 11e,
• Information et orientation scolaire et professionnelle (IOSP) sur les 3 ans du CO.
Les enseignements suivants font l’objet d’une évaluation intégrée à une moyenne disciplinaire et ne sont pas mentionnés
dans le bulletin scolaire :
A la grille-horaire de 9e
Citoyenneté : La note annuelle est intégrée dans la moyenne d’histoire ou de géographie au 2e ou 3e trimestre, selon
l’enseignant-e qui donne ce cours. Cette note peut être unique ou composée pour former une évaluation significative.
Français lecture (FL) (cours donné en alternance avec l’expression orale) : Evalué chaque trimestre dans le cadre du
cours de français.
Expression orale (EO) (cours donné en alternance avec français lecture) : La note annuelle est intégrée, pour 10 %,
dans la moyenne de français au 3e trimestre. Cette note est composée d’au moins une évaluation par trimestre.
Langue et culture latines (LCL) (seul le cours commun à tou-te-s les élèves est évalué) : La note annuelle est
intégrée, pour 10 %, dans la moyenne de français au 3e trimestre. Cette note est composée d’au moins une évaluation
par trimestre.
Enseignements intégrés
Grands Textes (9e-10e-11e) : Evalué dans le cadre du cours d’histoire.
Sensibilisation aux dialectes et à la culture suisses alémaniques (10e-11e) : Evalué chaque trimestre dans le cadre
du cours d’allemand « lecture et communication » du profil LV en section LS. Dans tous les cas, l’élève est évalué-e en
allemand standard.
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Service enseignement et évaluation

Direction générale de l’enseignement obligatoire

Les disciplines principales

RCO C 1 10.26 : ARTICLE 21, ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
4 Les disciplines principales, reconnues comme fondamentales dans l’apprentissage des élèves et dont les notes interviennent
spécifiquement dans les conditions de promotion, sont le français, les mathématiques et l’allemand pour tous les élèves.
Dans les années 10 et 11, une quatrième note figure dans les disciplines principales et caractérise la section et / ou le profil.

DISCIPLINES PRINCIPALES EN 9e
En 9e, il y a trois disciplines principales : français, mathématiques et allemand.

DISCIPLINES PRINCIPALES EN 10e ET 11e
Outre les trois disciplines principales (français, mathématiques et allemand), la quatrième note principale est constituée
des disciplines suivantes, évaluées trimestriellement :
CT

LC

Informatique (TIC) et expression orale (EO)
(2 notes comptant chacune pour moitié de la 4e note principale)
10e : Allemand « lecture et communication »* et expression orale (EO)
(2 notes comptant chacune pour moitié de la 4e note principale)
11e : Anglais « lecture et communication »*, allemand « lecture et communication »* et expression orale (EO)
(3 notes comptant chacune pour un tiers de la 4e note principale)

LS : L

Latin

LS : LV

Allemand « lecture et communication »* et anglais « lecture et communication »*
(2 notes comptant chacune pour moitié de la 4e note principale)

LS : S

10e : Physique et « démarches mathématiques et scientifiques » (DMS)
(2 notes comptant chacune pour moitié de la 4e note principale)
11e : Biologie et « démarches mathématiques et scientifiques » (DMS)
(2 notes comptant chacune pour moitié de la 4e note principale)

* Pour les élèves de la section LC et du profil LV, les enseignements de langue propres à la section ou au profil ont des
contenus spécifiques ainsi qu’une évaluation distincte du cours de base d’allemand et d’anglais commun à tou-te-s
les élèves.
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L’évaluation commune

Service enseignement et évaluation

Direction générale de l’enseignement obligatoire

RCO C 1 10.26 : ARTICLE 40, ÉPREUVES COMMUNES
1 L’évaluation commune certificative fournit un bilan des connaissances et compétences maîtrisées à l’élève, à ses parents
et à l’école. Elle permet de situer le niveau de l’élève et de la classe à un moment donné, par rapport aux objectifs
d’apprentissage et aux attentes définies dans le plan d’études romand et ses spécificités cantonales et par rapport aux
autres élèves du canton.
2 L’évaluation commune prend la forme des épreuves communes qui portent notamment sur les disciplines principales.
5 Les épreuves communes entrent dans la composition de la moyenne selon les directives de la direction générale.

EVACOM
En 9e, aucune discipline ne fait l’objet d’une EVACOM.
En 10e, seul le cours de physique (section littéraire et scientifique, profil sciences) fait l’objet d’une EVACOM.
En 11e, les EVACOM vérifient pour tous les élèves la maîtrise des progressions du plan d’études romand en français, en
allemand et en mathématiques ainsi que celle des programmes spécifiques aux sections et aux profils :
Travail personnel
En 11e CT, un travail personnel remplit le rôle de l’EVACOM. Ce dernier est travaillé et réalisé dans les
enseignements spécifiques à cette section : informatique (TIC), expression orale (EO) et « information et
orientation scolaire et professionnelle » (IOSP)

CT
LC
LS : L

Français
Mathématiques
Allemand *

Anglais LC *
Latin

LS : LV

Anglais LV *

LS : S

Biologie

* Les EVACOM d’anglais et d’allemand comportent une partie orale.

Les EVACOM durent en principe 95 minutes et leurs notes comptent pour 20 % de la moyenne du trimestre.

TESTS D’ATTENTES FONDAMENTALES (TAF)
Au 3e trimestre de 11e, les TAF sont destinés à vérifier l’atteinte de certaines attentes fondamentales du plan d’études
romand en français et en mathématiques. Ils ne font pas l’objet d’une note mais d’un résultat exprimé sous la forme
« atteint » ou « non-atteint ».
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