Collège de Candolle

Année scolaire 2018 - 2019

ÉPREUVES DE 1ère ANNÉE
(Épreuves regroupées ou travaux importants)
Semaines de 2018 - 2019

semaine

1
27 août - 2 septembre
3 septembre - 9 septembre(4)
10 septembre - 16 septembre
17 septembre - 23 septembre
24 septembre - 30 septembre
1er octobre - 7 octobre(2)
8 octobre - 14 octobre
15 octobre - 21 octobre
29 octobre - 4 novembre
5 novembre - 11 novembre
12 novembre - 18 novembre
19 novembre - 25 novembre
26 novembre - 2 décembre
3 décembre - 9 décembre
10 décembre - 16 décembre
17 décembre - 23 décembre
7 janvier - 13 janvier
14 janvier - 20 janvier

er

semestre

anglais
allemand français musique
français italien mathématiques
espagnol grec
droit
histoire de l'art
latin
anglais
histoire
allemand
mathématiques
français économie
grec italien
allemand français
anglais
espagnol
latin
histoire
italien
mathématiques
ÉPREUVES REGROUPÉES (du 17 au 21)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

2ème semestre
21 janvier - 27 janvier
28 janvier - 3 février(2-3)
4 février - 10 février
11 février - 17 février
25 février - 3 mars
4 mars - 10 mars
11 mars - 17 mars
18 mars - 24 mars
25 mars - 31 mars
1er avril - 7 avril(4)
8 avril - 14 avril
15 avril - 21 avril(4-5)
29 avril - 5 mai(3)
6 mai - 12 mai
13 mai - 19 mai
20 mai - 26 mai
27 mai - 2 juin(4)
3 juin - 9 juin
10 juin - 16 juin(1)
17 juin - 23 juin

musique
latin
allemand
anglais
italien
mathématiques
espagnol
grec
français
allemand
droit
histoire
économie
histoire de l'art
physique
anglais
latin
mathématiques
italien
grec
espagnol
français
anglais
allemand
histoire
ÉPREUVES REGROUPÉES
ÉPREUVES REGROUPÉES
ÉPREUVES REGROUPÉES (du 4 au 19 juin)

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Notes : Lorsqu'il n'y a pas de différence de semaines entre les niveaux (en mathématiques ou en physique) ou entre les
cours de discipline fondamentale ou d'option spécifique, seul le nom de la discipline est mentionné.
Des travaux de moindre importance (récitations) peuvent naturellement être organisés par les maîtres.
Lorsqu’une discipline apparait deux semaines consécutives, l’enseignant-e précisera la semaine retenue.

Aucune modification ne doit être apportée à ce calendrier sans l'aval de la direction.

(1) : semaine sans cours le lundi;
(4) : semaine sans cours le jeudi

(2) : semaine sans cours le mardi
(5) : semaine sans cours le vendredi.

(3) : semaine sans cours le mercredi
/10/09/2018/
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ÉPREUVES DE 2ème ANNÉE
(Épreuves regroupées ou travaux importants)
Semaines de 2018 - 2019

semaine

1
27 août - 2 septembre
3 septembre - 9 septembre(4)
10 septembre - 16 septembre
17 septembre - 23 septembre
24 septembre - 30 septembre
1er octobre - 7 octobre
8 octobre - 14 octobre
15 octobre - 21 octobre
29 octobre - 4 novembre
5 novembre - 11 novembre
12 novembre - 18 novembre
19 novembre - 25 novembre
26 novembre - 2 décembre
3 décembre - 9 décembre
10 décembre - 16 décembre
17 décembre - 23 décembre
7 janvier - 13 janvier
14 janvier - 20 janvier

er

semestre

allemand
latin
anglais chimie italien
mathématiques
espagnol
français
droit
géographie
grec
histoire
allemand
biologie
physique
économie
musique
anglais
français
italien
mathématiques
espagnol
géographie
grec
histoire de l’art
français
histoire
allemand
latin
ÉPREUVES REGROUPÉES
ÉPREUVES REGROUPÉES (du 10 au 21)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

2ème semestre
21 janvier - 27 janvier
28 janvier - 3 février(2-3)
4 février - 10 février
11 février - 17 février
25 février - 3 mars
4 mars - 10 mars
11 mars - 17 mars
18 mars - 24 mars
25 mars - 31 mars
1er avril - 7 avril(4)
8 avril - 14 avril
15 avril - 21 avril(4-5)
29 avril - 5 mai(3)
6 mai - 12 mai
13 mai - 19 mai
20 mai - 26 mai
27 mai - 2 juin(4)
3 juin - 9 juin
10 juin - 16 juin(1)
17 juin - 23 juin

musique
allemand
biologie
chimie
espagnol
français latin
histoire
italien
mathématiques
anglais
géographie
grec
Semaine réservée pour les échanges
biologie physique
allemand droit
Semaine réservée pour les échanges
chimie français latin math musique(inst.)
chimie
histoire de l'art
italien
allemand
espagnol
grec
anglais
économie
géographie
histoire
ÉPREUVES REGROUPÉES
ÉPREUVES REGROUPÉES
ÉPREUVES REGROUPÉES (du 4 au 19 juin)

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Notes : Lorsqu'il n'y a pas de différence de semaines entre les niveaux (en mathématiques et en physique) ou entre les
cours de discipline fondamentale ou d'option spécifique, seul le nom de la discipline est mentionné.
Des travaux de moindre importance (récitations) peuvent naturellement être organisés par les maîtres.
Lorsqu’une discipline apparait deux semaines consécutives, l’enseignant-e précisera la semaine retenue.

Aucune modification ne doit être apportée à ce calendrier sans l'aval de la direction.

(1) : semaine sans cours le lundi;
(4) : semaine sans cours le jeudi

(2) : semaine sans cours le mardi
(5) : semaine sans cours le vendredi.

(3) : semaine sans cours le mercredi
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Collège de Candolle

Année scolaire 2018 - 2019

ÉPREUVES DE 3ème ANNÉE
(Épreuves regroupées ou travaux importants)
Semaines de 2018 - 2019

semaine

1er semestre
27 août - 2 septembre
3 septembre - 9 septembre(4)
10 septembre - 16 septembre
17 septembre - 23 septembre
24 septembre - 30 septembre
1er octobre - 7 octobre
8 octobre - 14 octobre
15 octobre - 21 octobre
29 octobre - 4 novembre
5 novembre - 11 novembre
12 novembre - 18 novembre
19 novembre - 25 novembre
26 novembre - 2 décembre
3 décembre - 9 décembre
10 décembre - 16 décembre
17 décembre - 23 décembre
7 janvier - 13 janvier
14 janvier - 20 janvier

anglais
chimie
mathématiques-2
allemand
français latin
biologie
droit espagnol italien
français géographie grec mathématiques-1
anglais
économie
physique
allemand
mathématiques-2
philosophie
appl. des maths chimie éco. histoire
italien
espagnol
français
grec
histoire de l’art
anglais
latin
mathématiques
allemand
ÉPREUVES REGROUPÉES
ÉPREUVES REGROUPÉES (du 10 au 21)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

2ème semestre
21 janvier - 27 janvier
28 janvier - 3 février(2-3)
4 février - 10 février
11 février - 17 février
25 février - 3 mars(3)
4 mars - 10 mars
11 mars - 17 mars
18 mars - 24 mars
25 mars - 31 mars
1er avril - 7 avril(4)
8 avril - 14 avril
15 avril - 21 avril(4-5)
29 avril - 5 mai(3)
6 mai - 12 mai
13 mai - 19 mai
20 mai - 26 mai
27 mai - 2 juin(4)
3 juin - 9 juin
10 juin - 16 juin(1)
17 juin - 23 juin

français
anglais espagnol mathématiques-2
allemand
italien
latin
appl. des maths chimie grec
biologie droit histoire mathématiques-1 philo.
Semaine réservée pour les activités hors cadre
géographie histoire de l’art math.-2 physique
biologie chimie espagnol français histoire
italien
anglais
économie latin
allemand
grec
mathématiques

ÉPREUVES REGROUPÉES
ÉPREUVES REGROUPÉES
ÉPREUVES REGROUPÉES (du 4 au 19 juin)

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Notes : Lorsqu'il n'y a pas de différence de semaines entre les niveaux (en mathématiques) ou entre les cours de
discipline fondamentale ou d'option spécifique, seul le nom de la discipline est mentionné.
Les épreuves des options complémentaires ne figurent pas sur ce calendrier, en raison de la variété des
disciplines. Il y a naturellement des travaux intermédiaires et des regroupées à chaque semestre.
Lorsqu’une discipline apparait deux semaines consécutives, l’enseignant-e précisera la semaine retenue.

Aucune modification ne doit être apportée à ce calendrier sans l'aval de la direction.

(1) : semaine sans cours le lundi;
(4) : semaine sans cours le jeudi

(2) : semaine sans cours le mardi
(5) : semaine sans cours le vendredi.

(3) : semaine sans cours le mercredi
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ÉPREUVES DE 4ème ANNÉE
(Épreuves regroupées ou travaux importants)
Semaines de 2018 - 2019

semaine

1er semestre
27 août - 2 septembre
3 septembre - 9 septembre(4)
10 septembre - 16 septembre
17 septembre - 23 septembre
24 septembre - 30 septembre
1er octobre - 7 octobre
8 octobre - 14 octobre
15 octobre - 21 octobre
29 octobre - 4 novembre
5 novembre - 11 novembre
12 novembre - 18 novembre
19 novembre - 25 novembre
26 novembre - 2 décembre
3 décembre - 9 décembre
10 décembre - 16 décembre
17 décembre - 23 décembre
7 janvier - 13 janvier
14 janvier - 20 janvier

droit grec
Voyages de maturité
mathématiques
allemand
biologie latin italien
anglais espagnol français géographie physique
histoire
mathématiques-2
philosophie
applications des maths
histoire de l’art
chimie
économie
grec
allemand
latin
mathématiques
anglais
espagnol français
italien

ÉPREUVES REGROUPÉES
ÉPREUVES REGROUPÉES (du 10 au 21)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

2ème semestre
21 janvier - 27 janvier
28 janvier - 3 février(2-3)
4 février - 10 février
11 février - 17 février
25 février - 3 mars
4 mars - 10 mars
11 mars - 17 mars
18 mars - 24 mars
25 mars - 31 mars
1er avril - 7 avril(4)
8 avril - 14 avril
15 avril - 21 avril(4-5)
29 avril - 5 mai(3)
6 mai - 12 mai
13 mai - 19 mai
20 mai - 26 mai
27 mai - 2 juin(4)
3 juin - 9 juin
10 juin - 16 juin(1)
17 juin - 23 juin

biologie
anglais
espagnol
mathématiques-2
droit
mathématiques-1
appl. des maths chimie français
italien
latin
allemand
géographie grec physique
biologie économie histoire mathématiques-2
espagnol
grec
anglais français
mathématiques
allemand chimie droit italien
physique
économie
histoire de l’art
latin
philosophie

ÉPREUVES REGROUPÉES

ET
EXAMENS DE MATURITÉ
du 20 mai
au 19 juin

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Notes : Lorsqu'il n'y a pas de différence de semaines entre les niveaux (en mathématiques) ou entre les cours de
discipline fondamentale ou d'option spécifique, seul le nom de la discipline est mentionné.
Les épreuves des options complémentaires ne figurent pas sur ce calendrier, en raison de la variété des
disciplines. Il y a naturellement des travaux intermédiaires et des regroupées à chaque semestre.
Lorsqu’une discipline apparait deux semaines consécutives, l’enseignant-e précisera la semaine retenue.

Aucune modification ne doit être apportée à ce calendrier sans l'aval de la direction.

(1) : semaine sans cours le lundi;
(4) : semaine sans cours le jeudi

(2) : semaine sans cours le mardi
(5) : semaine sans cours le vendredi.

(3) : semaine sans cours le mercredi
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