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DÉFINITION - PRINCIPES - MODALITÉS 

DÉFINITION 

Un transfert est un changement de formation au sein des filières CdG, ECG et CFP Commerce plein temps. 

L’élève quitte une école de provenance pour se rendre dans une école de destination. 

PRINCIPES TEMPORELS 

1. Tout transfert doit être formalisé – au plus tard – à la fin d'une année scolaire : un transfert n'est pas possible une fois l’année 
entamée. 

2. Pour les élèves en provenance du 11e degré ou de l'ACCES II exclusivement, les demandes de changement de filière résultant d'une erreur 
manifeste dans l'orientation pourront cependant être traitées par les doyennes et doyens des transferts de provenance jusqu’à fin septembre 
dans l'outil informatique métier ALM à destination des centres de concertation des filières: 

• pour autant que les conditions d'admission dans la nouvelle formation soient remplies ; 

• après évaluation par une ou un psychologue conseiller en orientation de l’Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue 
(OFPC) ; 

• dans la limite des places disponibles. 

Tout changement de filière d’un élève en provenance du 11e degré ou de l'ACCES II durant le mois de septembre n'est pas considéré dans 
son parcours scolaire.  

3. Après la rentrée, toute demande de changement de filière pour l’année en cours formulée par une ou un élève ne provenant ni du 11e degré ni 
de l'ACCES II ne peut être considérée comme une erreur manifeste dans l’orientation et doit être refusée. Cependant, dans des cas très 
particuliers et si la situation le nécessite, la doyenne ou le doyen de l’école de provenance peut s’adresser au service de la Scolarité 
(inscriptions.es2@etat.ge.ch). La famille ne s'adresse directement à la DGES II qu'en cas de recours. 

PRINCIPES GÉNÉRAUX 

1. Un transfert implique une démarche en orientation auprès d’une ou d'un psychologue conseiller en orientation de l'OFPC. 

2. Un transfert peut nécessiter des examens et/ou un rattrapage spécifique à la charge de l'élève (C 1 10.33 art.  67 al. 3). 

3. Les transferts sont examinés par les doyennes et doyens des transferts des écoles concernées, sur la base du présent document.  

4. Par doyenne ou doyen des transferts, il faut comprendre l'ensemble du personnel des écoles qui participe au processus des transferts, ce 
dernier variant d'une école à l'autre en fonction de l'organisation et de la culture de l'école. 
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5. L'application des normes de transfert se fait sur la base de la situation de l’élève à la fin du CO et/ou du dernier bulletin scolaire annuel. 

6. Les élèves admissibles en année terminale de formation doivent être fortement encouragés à terminer leurs études et obtenir une certification 
avant d'envisager une autre formation dans l'enseignement secondaire II. 

7. Durant son cursus au secondaire II, les élèves ne peuvent bénéficier que d’un seul transfert au sein des filières CdG, ECG et CFP Commerce 
plein temps (C 1 10.33 art.67 al. 1). 

Les élèves en échec qui ont déjà bénéficié d’un transfert dans ces filières doivent se réorienter vers une formation professionnelle plein temps 
(hors CFP Commerce) ou duale. 

8. L'année de transition entre le CO et l'ESII n'est pas considérée comme un douzième degré et fait l'objet de conditions de passage spécifiques 
(voir la partie intitulée « Transitions »). 

9. Dispositions particulières liées aux transferts : 

· le refus de redoublement dans une filière n’empêche pas un transfert au même degré ; 

· les élèves qui bénéficient d’un transfert au même degré ont le statut de redoublant dans leur nouvelle filière (C 1 10.33 art. 67 al. 4) ; 

· il est impossible de tripler dans une voie de maturité ; 

· un triplement n'est possible que lors d'un changement de filière et les élève sont considérés comme redoublants dans leur nouvelle 
filière. 

MODALITÉS 

1. L'élève qui envisage un transfert doit effectuer une démarche auprès d’une ou d'un psychologue conseiller en orientation de l'OFPC et en 
aviser au plus vite la doyenne ou le doyen des transferts de son établissement.  

2. Par ailleurs, les élèves dont le pronostic de maintien n'est pas assuré pour l'année suivante doivent être accompagnés par la direction de leur 
établissement dans la construction d'un projet de formation alternatif en cas d'échec (séance d'information sur l'ensemble des autres filières 
de formation, entretien motivationnel en collaboration avec l'OFPC, …). 

3. Dans les deux cas, la doyenne ou le doyen des transferts de l’école de provenance, avec l’aide de l’équipe médico-psycho-sociale (MPS), 
saisit dans l'outil informatique métier ALM l'ensemble des informations nécessaires au transfert de l’élève. 

4. Les élèves doivent être reçus pour préparer l’éventuel transfert, même si elles ou ils ne le souhaitent pas ou n’en font pas la demande. La 
direction de l'école informe alors les élèves : 

· des conditions et des normes de transfert ; 

· du calendrier du processus des transferts. 

5. L'accompagnement des élèves s'effectue tout au long du processus par la doyenne ou le doyen de l'école de provenance qui s’assure que 
tous les dossiers des élèves signalés dans l'outil informatique métier ALM depuis le début du processus sont à jour et ceci jusqu'à la confirmation 
à l'élève après les conseils de juin que sa demande de transfert a bien été confirmée dans l'outil informatique métier ALM. 
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6. L'école de destination confirme par courriel la possibilité du transfert à l'élève sur son adresse @eduge.ch et envoie par courrier postal la 
convocation pour la rentrée scolaire dans le courant du mois de juillet. 

7. Si le transfert n'est pas validé par l'école de destination, la doyenne ou le doyen de l'école de provenance réoriente l'élève vers une formation 
où elle ou il est admissible. 

8. Le détail du processus des transferts, incluant notamment les dates précises de la saisie dans la base de données scolaires IPO par les écoles 
de destination, ainsi que les dates d’inscription et de confirmation dans le support informatique ALM est présenté dans la Timeline figurant plus 
haut dans ce document. 

9. Les transferts sont gérés par les directions d'établissement qui peuvent, si nécessaire, s’en remettre au service de la Scolarité. 

10. Toute situation sortant du présent cadre est du ressort du service de la Scolarité. 
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TRANSFERT DU CDG VERS L’ECG OU LE CFP COMMERCE 
 

DE À 

Collège de Genève Degré École de culture générale 
CFP Commerce 

CFCi MP1-ESe 3+1 

1re 

non 
promotion 

en 2e 

1 Admissible 
Admissible en Ci-E 

Admissible 
Non admissible en Ci-B 

2 

Admissible aux conditions ci-dessous : 
1) Première année terminée 
2) Total minimum de 12.0 pour les 4 notes de 

français 
mathématiques 
langues choisies à l'ECG 

3) Si nouvelle langue, total minimum de 9.0 pour les trois 
disciplines restantes et examen réussi dans la nouvelle langue. 

4) Pour une entrée en pédagogie, s'inscrire en TS ; AL et AN 
obligatoires. 

Admissible en 2e Ci-E Rapide aux 
conditions ci-dessous : 

1) Première année terminée 

2) Note minimum 4.0 en 
français 
mathématiques 
langues choisies au CFP commerce 

3) Admissible avec la L2 du collège 

Non admissible 
(accès à la maturité 

professionnelle après 
l'obtention du CFC) 

promotion 
en 2e 

2 

Admissible 
Si nouvelle langue, examen dans cette langue 

Pour une entrée en pédagogie, s'inscrire en TS ; AL et AN 
obligatoires. 

Admissible en 2e Ci-E Rapide 

2e  

non 
promotion 

en 3e 

2 

Admissible 
Si nouvelle langue, examen dans cette langue 

Pour une entrée en pédagogie, s'inscrire en TS ; AL et AN 
obligatoires. 

Admissible en 2e Ci-E Rapide 

3 Admissible selon les conditions décrites à la page suivante Non admissible 

promotion 
en 3e 

2 Non admissible Admissible en 2e Ci-E Rapide 

3 Admissible selon les conditions décrites à la page suivante Non admissible 

3e  
2 Non admissible Admissible en 2e Ci-E Rapide  

3 Admissible selon les conditions décrites à la page suivante  Non admissible 
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TRANSFERT DU CDG VERS L’ECG (3E) 
CONDITIONS DE BASE CDG2 à ECG3 

· 2e année de CdG terminée 

· F - M - L1 - L2 : total ≥ 12.0 pour les 4 notes 

· stage intra-certificat (10 jours) à effectuer le plus tôt possible 

· travail personnel de certificat à commencer durant l'été (avec évaluation du projet en septembre) 

 
CONDITIONS DE BASE CDG3 à ECG3 

· stages intra-certificat (10 jours) à effectuer le plus tôt possible 

· travail personnel de certificat à commencer durant l'été (avec évaluation du projet en septembre) 

 
CONDITIONS SPÉCIFIQUES à ECG3 

Le choix de l'option spécifique préprofessionnelle doit tenir compte des disciplines suivies au CdG. Selon le cursus antérieur, un rattrapage dans certaines disciplines peut être 
exigé. Pour l'option spécifique arts, il convient de prendre contact directement avec la doyenne ou le doyen de transfert de l'ECG. A noter que pour entrer en 3e OSP Arts Musique, 
l'élève doit attester d'une pratique instrumentale ou vocale d'un an minimum l'année précédant son entrée en 3e ECG. Selon le cursus antérieur, un rattrapage dans certaines 
disciplines peut être exigé. 

Selon l'option choisie en 3e année de l'ECG, 3 notes de la fin de la 2e année du CdG sont comptabilisées dans l'obtention du certificat ECG. Pour chacune de ces notes, il est 
souhaitable d'avoir un 4.0 au minimum pour assurer le titre. 

En cas de redoublement de la 2e année, ce sont les notes de l'année redoublée qui comptent. 

 
DISCIPLINES IMPLIQUÉES DANS L’OBTENTION DU TITRE ET REPORTÉES SUR LE BULLETIN DU CERTIFICAT DE CULTURE GÉNÉRALE 

OPTION SANTÉ SOCIO-EDUCATIF COMMUNICATION-INFORMATION ARTS 

NOTES CdG2 comptant 
pour l'obtention du 

certificat ECG 

2e langue 2e langue  2e langue 

moyenne sciences humaines 

(géographie + histoire) 
 

moyenne sciences humaines 

(géographie + histoire) 

moyenne sciences humaines 

(géographie + histoire) 

 
moyenne sciences expérimentales 

(moyenne des deux meilleures notes 
parmi biologie - chimie - physique) 

moyenne sciences expérimentales 

(moyenne des deux meilleures notes 
parmi biologie - chimie - physique) 

moyenne sciences expérimentales 

(moyenne des deux meilleures 
notes parmi biologie - chimie - 

physique) 

arts arts arts  

  

Règlement relatif à l'École de culture générale C 1.10.70 
Art. 40 Critères de réussite pour l'obtention du certificat ECG 
1. La réussite du certificat ECG est subordonnée aux conditions 
cumulatives suivantes : 

a) une moyenne générale égale ou supérieure à 4.0 pour l'ensemble 
des disciplines décrites aux articles 29 à 33 ; 
b) au maximum 3 notes insuffisantes ; 
c) la somme des écarts à 4.0 des notes insuffisantes ne doit pas 
dépasser 2.0 ; 

2. L’obtention du certificat ECG est conditionnée à la réussite du 

certificat et à la validation formelle du stage pratique intra-
certificat. 
3. Le certificat ECG est délivré avec mention si la moyenne générale 

est égale ou supérieure à 5.0. 
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TRANSFERT DU CDG VERS LE COPAD UNIQUEMENT POUR LES 

ÉLÈVES PROVENANT DE L'ACCES II 
Les élèves en provenance de l'Accueil de l'Enseignement Secondaire II (ACCES II) en formation gymnasiale, peuvent continuer ou terminer leur cursus 
au Collège pour adultes (COPAD) à condition de remplir les conditions d'admission et d'âge de cette structure et ce même après avoir intégré un cursus 
de jour. 
 
CONDITIONS DE PASSAGE 
 

DE 
 
Collège de Genève  

pour les élèves 
provenant de 
l'ACCES II 

AU COPAD 

Propédeutique 1re année 2e année 

 
1re 

 

Admissible aux conditions ci-dessous: 

1) Recommandation du collège de 
provenance 

2) Âge ≥ 19 ans 

3) Sans délai d'attente 

Non admissible Non admissible 

 

2e Non admissible 

Admissible aux conditions ci-dessous: 

1) Recommandation du collège de 
provenance 

2) Âge ≥ 20 ans 

3) Sans délai d'attente 

Non admissible 

 

3e Non admissible Non admissible 

Admissible aux conditions ci-dessous: 

1) Recommandation du collège de 
provenance 

2) Âge ≥ 20 ans 

3) Sans délai d'attente 
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TRANSFERT DE L'ECG (1E) VERS LE CDG OU LE CFP COMMERCE 
 

DE À 

École de culture 
générale 

Degré Collège de Genève 
CFP Commerce 

Ci-B Ci-E MP1-ESe 3+1 

1re 

non 
promotion 

en 2e 
1 Admissible si admissible en fin de 11e CO Admissible 

Admissible si admissible en 
fin de 11e CO 

Admissible si admissible en 
fin de 11e CO 

promotion 
en 2e 

1 

Admissible si admissible en fin de 11e CO 

Admissible 

Admissible si admissible en 
fin de 11e CO 

Admissible si admissible en 
fin de 11e CO 

Si non admissible en fin de 11e CO 

Total minimum de 20.0 pour les notes de 
français 
langue nationale (AL ou IT) 
anglais 
mathématiques 

Si non admissible en fin de 
11e CO 

Total minimum de 18.0 pour 
les notes de 

français 
langue nationale (AL ou IT) 
anglais 
mathématiques 

Si non admissible en fin de 
11e CO 

Total minimum de 20.0 pour 
les notes de 

français 
langue nationale (AL ou IT) 
anglais 
mathématiques 

2 

Admissible aux conditions ci-dessous : 
1) Total minimum de 20.0 pour les notes de 

français 
langue nationale (AL ou IT) 
3e langue (2e langue étrangère à l'ECG)  
Mathématiques 

2) Choix de l'OS possible si la discipline a 
été étudiée au préalable et si la moyenne 
est ≥ 5.0.* 

3) Rattrapages éventuels à la charge de 
l'élève 

Non admissible 

Admissible en  
2e Ci-E Rapide si : 

 
FR + AN + MA +  
AL ou IT   ≥ 20 

 
 

Non admissible 

 
REMARQUES :  
L’éventualité d'une restriction des choix selon l'Ordonnance et règlement fédéral sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORRM) doit être communiquée aux 
élèves admissibles au degré 2 du CdG. 
*Si l'élève n'a pas étudié la discipline qu'il ou elle souhaite en OS, il ou elle doit passer des examens, y compris pour les OS composites (s'adresser à l'administration du CdG). 
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TRANSFERT DE L’ECG (2E OU 3E) VERS LE CDG OU LE CFP 

COMMERCE 
 

DE À 

École de culture générale Degré Collège de Genève 
CFP Commerce 

Ci MP1-ESe 3+1 

2e 

non promotion 
en 3e 

2 Non admissible 

Admissible en 2e Ci-E  
Rapide si : 

 
FR + AN + MA + AL ou IT  

≥ 12 et aucune branche < 3 

Non admissible 

promotion en 
3e 

2 

Admissible aux conditions ci-dessous : 
1) Total minimum de 20.0 pour les notes de 

français 
langue nationale (AL ou IT) 
3e langue (2e langue étrangère à l'ECG)  
mathématiques 

2)  Moyenne de l'OSP ≥ 4.5  
3)  Choix de l'OS possible si la discipline a été étudiée au 

préalable et si la moyenne est ≥ 4.5* 
4)  Rattrapages à la charge de l'élève 

Admissible en 2e Ci-E 
Rapide si : 

 
FR + AN + MA + AL ou IT    

≥ 15 
 

Non admissible 

3 

Admissible aux conditions ci-dessous : 
1) Total minimum de 22.0 pour les notes de 

français 
langue nationale (AL ou IT) 
3e langue (2e langue étrangère à l'ECG) 
mathématiques  

2) Moyenne de l'OSP ≥ 5  
3) Choix de l'OS possible si la discipline a été étudiée au 

préalable et si la moyenne est ≥ 5.0* 
4) Le cas échéant rattrapages et examens en cours 

d'année pour les disciplines dont la note de maturité 
est anticipée (arts visuels / musique / chimie). 

Non admissible 

3e 
échec au 
certificat   Non admissible 

Admissible en 2e Ci-E 
Rapide  

Non admissible 

 
REMARQUES : L’éventualité d'une restriction des choix ORRM doit être communiquée aux élèves admissibles aux degrés 2 et 3 du CdG.  
* Si l'élève n'a pas étudié la discipline qu'il ou elle souhaite en OS, il ou elle doit passer des examens, y compris pour les OS composites (s'adresser à l'administration du CdG). 
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TRANSFERT DE L'ECG VERS L'ECGA UNIQUEMENT POUR LES 

ÉLÈVES PROVENANT DE L'ACCES II 
Les élèves en provenance de l'ACCES II, qui souhaitent s’orienter vers une formation de culture générale, peuvent continuer ou terminer leur cursus à 
l’École de culture générale pour adultes (ECGA) à condition de remplir les conditions d'admission et d'âge de cette structure et ce même après avoir 
intégré un cursus de jour. 
 
CONDITIONS DE PASSAGE 
 

DE 
 

A L'ECGA Ecole de culture générale 

pour les élèves issus de 
l'ACCES II 

1re 

Admissible aux conditions ci-dessous : 

1) Recommandation de l'ECG de provenance 

2) Âge ≥ 20 ans 

3) Sans délai d'attente 

L'ECGA évalue l'élève pour définir le cursus à suivre. 

 

2e 

 

3e 
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ECG: PRÉSENTATION DES CURSUS 
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CFP COMMERCE : PRÉSENTATION DES CURSUS 
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DESCRIPTIF DES DIFFÉRENTS PROFILS DU CFP COMMERCE 
 

Ci-B Ci-E MP1-ESe 3+1 

· Le profil B correspond à la formation initiale de base. 

· Une langue : anglais avec une exigence minimale de 
niveau B1 (CECR) en fin de formation 

· Accent sur ICA 

 

· Le profil E correspond à la formation initiale élargie. 

· Deux langues : allemand ou italien et anglais, avec 
une exigence minimale de niveau B1 (CECR) en fin 
de formation 

· Accent sur E&S 

· Une classe rapide nommée 2Ci-E Rapide permet 
d'obtenir un CFC profil E en deux ans et est 
accessible aux conditions mentionnées dans le 
présent document. 

· Formation en 2 étapes : 6 semestres scolaires suivis 
de 12 mois de stage en entreprise formatrice. Le 
CFC et la MP sont obtenus simultanément à l'issue 
de la formation. 

· Deux langues : allemand ou italien et anglais, avec 
une exigence minimale de niveau B2 (CECR) en fin 
de formation 

· Accent sur E&S et approfondissement de niveau 
maturité dans d'autres disciplines 

· Possibilité de suivre une formation bilingue (anglais) 
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CFP HORS COMMERCE: PRÉSENTATION DES CURSUS 
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CFP COMMERCE : CHANGEMENT DE TYPE DE CERTIFICATION 
TABLEAUX DES TRANSFERTS ET SUITES DE FORMATION 
Les transferts décrits dans les pages suivantes et assortis de conditions ascendantes ou descendantes font référence à des modalités décrites 
dans le chapitre « CFP Commerce, changement de type de certification ». 
 

TABLEAU DES TRANSFERTS CI-B 

 
Provenance 
degré, filière 

Statut  
promotion 

Destination 
Semestre  
impair achevé 

Fin année achevée Cas 

1Ci-B 

P 1Ci-E 
Admissible si conditions ascendantes 
remplies 

Non admissible 01 

P 2Ci-E Non admissible Admissible si conditions ascendantes remplies 02 

NP 1Ci-E Non admissible Admissible si conditions d'entrée règlementaires remplies et si droit de répéter selon REST 03 

  

2Ci-B 

P 2Ci-E Non admissible Non admissible 04 

P 3Ci-E Non admissible Non admissible 05 

NP 2Ci-E Non admissible Non admissible 06 

NP EE 3Ci-B Non admissible Admissible avec conditions rattrapage stage Espace Entreprise (EE) 07 
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TABLEAU DES TRANSFERTS CI-E 

 
Provenance 
degré, filière 

Statut  
promotion 

Destination Semestre impair achevé Fin année achevée Cas 

1Ci-E 

P 1Ci-B 
Admissible si conditions d'entrée règlementaires 
REST remplies 

Admissible si conditions d'entrée règlementaires remplies et si droit de répéter selon 
REST 

08 

P 1MP1 ESe 3+1 Admissible si conditions ascendantes remplies Non admissible 09 

P 2Ci-B Non admissible Admissible 10 

P 2MP1 ESe 3+1 Non admissible Admissible si conditions ascendantes remplies 11 

NP 1Ci-B 
Admissible si conditions d'entrée règlementaires 
REST remplies 

Admissible si conditions d'entrée règlementaires remplies et si droit de répéter selon 
REST 

12 

NP 1Ci-E  Admissible si droit de répéter selon REST 13 

NP 1MP1 ESe 3+1 Non admissible 
Admissible si conditions d'entrée règlementaires remplies et si droit de répéter selon 
REST 

14 

NP 2Ci-B Non admissible Admissible si conditions descendantes remplies 15 

NP 2MP1 ESe 3+1 Non admissible Non admissible 16 

 

2Ci-E 

P 2Ci-B Non admissible Non admissible 17 

P 2MP1 ESe 3+1 Non admissible Non admissible 18 

P 3Ci-B Non admissible Non admissible 19 

P 3MP1 ESe 3+1 Non admissible Non admissible 20 

NP 2Ci-B Non admissible Admissible si droit de répéter selon REST 21 

NP 2Ci-E  Admissible si droit de répéter selon REST 22 

NP EE 2MP1 ESe 3+1 Non admissible Non admissible 23 

NP école 2MP1 ESe 3+1 Non admissible Non admissible 24 

NP école 3Ci-B Non admissible Admissible si conditions descendantes remplies 25 

NP EE 3Ci-B Non admissible Admissible avec conditions rattrapage stage EE 26 

NP EE 3Ci-E Non admissible Admissible avec conditions rattrapage stage EE 27 

 

3Ci-E NP 3Ci-B Non admissible Admissible avec conditions sur ICA 28 
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TABLEAU DES TRANSFERTS MP1 ESE 3+1 

 
Provenance 
degré, filière 

Statut  
promotion 

Destination Semestre impair achevé Fin année achevée Cas 

1MP 

P 1Ci-B Non admissible Non admissible 29 

P 1Ci-E Admissible Non admissible 30 

P 2Ci-B Non admissible Non admissible 31 

P 2Ci-E Non admissible Admissible 32 

NP 1Ci-B Non admissible Non admissible 33 

NP 1Ci-E Admissible Admissible si droit de répéter selon REST 34 

NP 1MP1 ESe 3+1  Admissible si droit de répéter selon REST 35 

NP 2Ci-B Non admissible Non admissible 36 

NP 2Ci-E Non admissible Admissible si conditions descendantes remplies 37 

NP 2MP1 ESe 3+1 Non admissible Non admissible 38 

 

2MP 

P 2Ci-B Non admissible Non admissible 39 

P 2Ci-E Non admissible Non admissible 40 

P 3Ci-B Non admissible Non admissible 41 

P 3Ci-E Non admissible Admissible avec conditions rattrapage stage EE 42 

NP 1Ci-B Non admissible Non admissible 43 

NP 1Ci-E Admissible si droit répéter selon REST Non admissible 44 

NP 1MP1 ESe 3+1 Admissible si droit répéter selon REST Non admissible 45 

NP 2Ci-B Non admissible Non admissible 46 

NP 2Ci-E Admissible en EE  Admissible si droit de répéter selon REST 47 

NP 2Ci-E 
Admissible en EE si non autorisé à répéter selon 
REST 

Non autorisé à tripler 48 

NP 2MP1 ESe 3+1  Admissible si droit de répéter selon REST 49 

NP 3Ci-B Non admissible Non admissible 50 

NP 3Ci-E Non admissible Admissible avec conditions rattrapage stage EE 51 

NP 3MP1 ESe 3+1 Non admissible Non admissible 52 
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Provenance 
degré, filière 

Statut  
promotion 

Destination Semestre impair achevé Fin année achevée Cas 

3MP 

NP 2Ci-B Non admissible Non admissible 53 

NP 2Ci-E Non admissible Non admissible 54 

NP 2MP1 ESe 3+1 Non admissible Non admissible 55 

NP 3Ci-B Non admissible Non admissible 56 

NP 3Ci-E Non admissible Cf tableau « suites de formation après la MP1-ESe 3+1 » 57 

NP 3MP1 ESe 3+1 Non admissible Cf tableau « suites de formation après la MP1-ESe 3+1 » 58 
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TABLEAU DES SUITES DE FORMATION APRÈS LA 3MP1 ESE 3+1 

 

Cas Résultat fin 3e 4e année : possibilités pour l'année à venir Titre convoités 5e année 
Titre 
convoités 

1 
MP ok 

CFC ok 
Stage 52 semaines Examens professionnels1 CFC + MP   

2 
MP non 

CFC ok 

A) Redoublement en 3MP1 ESE 3+1 Examens scolaires MP2 CFC + MP 
Stage 52 
semaines 

Examens professionnels1 CFC + MP 

B) Renoncement MP et rattrapage du stage EE 
18 semaines 

- Examens professionnels1 

TA 
CFC   

3 
MP ok  

CFC non 
Redoublement en 3MP Examens scolaires CFC2 CFC + MP 

Stage 52 
semaines 

Examens professionnels1 CFC + MP 

4 
MP non 

CFC non 

A) Redoublement en 3MP1 ESe 3+1 Examens scolaires CFC + MP2 CFC + MP 
Stage 52 
semaines 

Examens professionnels1 CFC + MP 

B) Redoublement en 3Ci-E (avec 5 semaines EE) Examens scolaires CFC2 CFC 
Stage EE  
18 semaines 

Examens professionnels1 CFC 

        

  

 

 

Cas de double échec 4e année (échouée en 3e, après une 2 MP réussie) 
5e année : possibilités pour l'année à 
venir 

Examens Titres 

5 3MP1 ESe 3+1 
Échec examens scolaires 

Répétant examens scolaires CFC 

+ 

Stage EE 18 semaines 

Examens scolaires CFC 

+ 

Examens professionnels1 

CFC 
6 Redoublement en 3CiE 

 
 

                                                
1  Les examens professionnels ont lieu au mois de juin uniquement. 
2  L'élève qui double doit refaire uniquement les disciplines (et examens) déficitaires. 
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TRANSFERTS  
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PARCOURS-TYPE 
A USAGE EXCLUSIF DES PERSONNES EN CHARGE DES TRANSFERTS 

Rappel : tout transfert implique un suivi pédagogique par la direction de l'école de provenance pendant 
le printemps en vue de compléter l'outil ALM au 28 avril 2022. L'échange et la concertation avec la 
direction de l’école de destination sont requis. 

TABLEAU DU CDG OU DU CFP COMMERCE VERS L'ECG 

 18-19 19-20  20-21 21-22 22-23 Décision 
Brochure 
à vérifier 

1   1Ci 1Ci 1ECG Admissible 1 p. 25/27 

2  1Ci 1ECG 
2ECG 
e2 

2ECG Non admissible  

3   1Ci 1Ci 2ECG Admissible sous conditions 3 p. 25/27 

4  1Ci 1Ci 2Ci 2ECG Admissible 1 p. 26/28 

5  1Ci 2Ci 2Ci 2ECG Admissible 1 p. 26/28 

6  1CdG 1Ci 2Ci 2ECG Non admissible  

7   1CdG 1Ci 1ECG Non admissible  

8   1MP 1Ci 1ECG Admissible 1 p. 25/27 

9   1CdG 1Ci 2ECG Non admissible  

10   1MP 1Ci 2ECG Admissible sous conditions 3 p. 25/27 

11   1CdG 1CdG 1ECG Contacter SCOL- DGES II 4  

12   1MP 1MP 1ECG Contacter SCOL - DGES II 4  

13   1CdG 1CdG 2ECG Admissible sous conditions 3 p. 19 

14   1MP 1MP 2ECG Admissible sous conditions 3 p. 29 

15  1CdG 1CdG 2CdG 2ECG Admissible 1 p. 19 

16  1MP 1MP 2MP 2ECG Admissible 1 p. 30 

17  1CdG 2CdG 2CdG 2ECG Admissible 1 p. 19 

18  1MP 2MP 2MP 2ECG Admissible 1 p. 30 

19  1CdG 2CdG 2CdG 3ECG Admissible sous conditions 3 p. 19 

20 1CdG 2CdG 3CdG 3CdG 3ECG Admissible sous conditions 3 p. 19 

21 1CdG 2CdG 2CdG 3CdG 3ECG Admissible sous conditions 3 p. 19 

22 1CdG 2CdG 3CdG 4CdG 3ECG Contacter SCOL – DGES II 4  

23 2CdG 3CdG 4CdG 4CdG 3ECG Contacter SCOL– DGES II 4  

  

                                                
1 Soit redoublement de deux degrés successifs soit triplement avec changement de filière impliquant une prise de contact entre les doyennes et 
doyens des transferts des établissements afin d'examiner le dossier de l'élève et de prendre une décision collégiale. Ce transfert doit 
s'accompagner d'un suivi individuel dans l'école de destination. 
2 e = échec 
3 Conditions présentées dans la partie "Transferts" du présent document. 
4 Considérant les résultats insuffisants obtenus après un redoublement, un contact avec le service de la Scolarité est nécessaire afin de confirmer 
le projet de formation. 
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TABLEAU DU CDG OU DE L'ECG VERS LE CFP COMMERCE PLEIN TEMPS 

 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 Décision 
Brochure 
à vérifier 

1   1ECG 1ECG 1Ci-B Admissible sous conditions 1 p. 22 

2   1ECG 1ECG 1Ci-E Admissible sous conditions 1 p. 22 

3  1ECG 1Ci 2Ci e2 2Ci Non admissible  

4   1CdG 1CdG 1MP Non admissible  

5   1CdG 1CdG e2 1Ci-B Contacter SCOL - DGES II 3  

6   1CdG 1CdG e2 1Ci-E Contacter SCOL - DGES II 3  

7   1CdG 1CdG e2 2Ci-E R Admissible sous conditions 1 p. 19 

8   1CdG 1CdG  2Ci-E R Admissible 1 p. 19 

9   1ECG 2ECG e2 2Ci-E R Admissible sous conditions 1 p. 23 

10   1ECG 2ECG  2Ci-E R Admissible sous conditions 1 p. 23 

11  1CdG 1CdG 2CdG e2 2Ci-E R Admissible 4 p. 19 

12  1CdG 1CdG 2CdG  2Ci-E R Admissible 4 p. 19 

13    3ECG e2 2Ci-E R Admissible 4 p.23 

14    3CdG 2Ci-E R Admissible 1 p. 19 

 
  

                                                
1 Conditions présentées dans la partie "Transferts" du présent document. 
2 e = échec 
3 Considérant les résultats insuffisants obtenus après un redoublement, un contact avec le service de la Scolarité est nécessaire afin de confirmer 
le projet de formation. 
4 Soit redoublement de deux degrés successifs soit triplement avec changement de filière impliquant une prise de contact entre les doyennes et 
doyens des transferts des établissements afin d'examiner le dossier de l'élève et de prendre une décision collégiale. Ce transfert doit 
s'accompagner d'un suivi individuel dans l'école de destination. 


