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Rôles du maître de groupe (MG)

MG

Répondants
Direction

Réseau 
MPS

EnseignantsElève

Parents

2 périodes hebdomadaires 
consacrées à la Réunion de 
Classe :

o Suivi de scolarité : absences, 
comportement, stages, etc.

o Encadrement des devoirs

o Lien avec les parents et les 
différents acteurs de l’école

o Accompagnement et 
validation de l'avant-projet du 
Travail Personnel de Certificat 



Soutien et personnes ressources

Réseau 

Médico-Psycho-Social 

Infirmier

Conseillers sociaux

Psychologues-conseillères 
en orientation 

Conseillère en insertion

Psychologue

Educatrice

Groupe Informations 
Etudes et Professions

Recherche et validation de 
stages

Information sur le cursus et 
les débouchés

Appuis scolaires

Soutien pédagogique dans 
toutes les disciplines 

(lundi 17h)

Atelier "Apprendre à 
apprendre"

Centre de 
documentation 

Emprunt de livres, 
périodiques et médias

Salles de travail et 
ordinateurs à disposition



Harcèlement scolaire

Toute situation de harcèlement ou d'intimidation en milieu 

scolaire peut être signalée via un formulaire spécifique qui se 

trouve sur le site de l'école (onglet "soutien aux élèves"). 



L'élève acteur et responsable 
de sa formation

Règles de 
vie

Respect des 
consignes et 
échéances

Ponctualité

Présence en 
cours

Travail à 
domicile

Autonomie



Disciplines communes

Disciplines communes

Disciplines communes 

1e année

2e année

3e année

Stages 
intra-

certificat

Cursus ECG jusqu'au certificat

Travail 
personnel 

de 
certificat

OSP

OSP

OSP = disciplines de l'Option Spécifique : arts, santé, travail social, pédagogie, communication information



Certificat de culture 
générale 

3 ans

Maturité Spécialisée

1 an

Passerelle DUBS

1 an

Université
3 ans: Bachelor
+ 2 ans: Master

Hautes Ecoles Spécialisées 
3 ans: Bachelor
+ 2 ans: Master

Ecole Supérieure
2 ans minimum (plein temps)
3 ans minimum (en emploi)

Après le certificat ECG



Annotations et 
procédures disciplinaires

Abréviation Remarque disciplinaire Sanction applicable

AT Arrivée tardive Toutes les 5 annotations du même 
type, l’élève est convoqué à une 
retenue.
Si les retenues s'accumulent, l'élève est 
exclu de l'école un ou plusieurs jours. 

RvR Renvoi pour retard

MAT Oubli matériel

DNF Devoir non fait Compte éventuellement dans une 
moyenne de devoirs dans la discipline.

Rv Renvoi comportement En cas de renvois répétés, l’élève est
exclu de l’école un ou plusieurs jours.

AN Absence non excusée A partir de 40 absences non excusées, 
la Direction prononce l'interdiction de 
se présenter aux évaluations de fin 
d’année.



Absences

Formulaire à remettre le jour du retour à l’école.

Dès 3 jours d’absence, un certificat médical est requis 

et l’élève doit prévenir le MG ou l’école.

Dès la 3e évaluation manquée, un certificat médical 

est requis pour pouvoir rattraper l'épreuve. 

Les vacances ne peuvent être prolongées.

Toute absence anticipée doit faire l’objet d’une 

demande écrite à l’attention du Répondant Direction 

au minimum 15 jours avant.

Le formulaire est disponible sur le site internet de l'école. 



Education physique

En cas 
d’indisposition 

passagère ou de 
longue durée, 

l'élève se présente 
au cours de sport. 

L'élève présente tout 
certificat médical 

spécifique au sport à 
l'enseignant 

concerné. 

L’enseignant détermine 
si l'élève : 

assiste au cours, 
est inscrit à l'EPI 

(éducation physique 
individualisée) ou 

est dispensé. 



Suivi parents-école

Relevé de notes personnel Relevés des remarques 
disciplinaires
• 7 par année

• À remettre signés au MG

Bulletins scolaires

• 1 bulletin intermédiaire 
(NIP) et 2 bulletins 
semestriels

• À remettre signés au MG



Normes de promotion de 2e en 3e année

Maximum 3 notes insuffisantes

Maximum 1.5 d'écart à la moyenne

Minimum 4.0 de moyenne générale



Règlement en lien avec le parcours scolaire

 L'élève ne peut pas tripler une année.

 Après un redoublement de la 1e année, il n'est pas 
possible de redoubler la 2e.

 Une dérogation ne peut être accordée au terme d'une 
année redoublée.

 Les demandes de redoublement et/ou de dérogation ne 
sont pas systématiquement accordées par la Direction. 

 En cas de redoublement, un changement d'OSP est 
possible, mais il peut entraîner un changement 
d'établissement. 



Nouveau Plan d'Etudes cantonal

Notes anticipées : certaines moyennes obtenues en
fin de 2e année comptent pour l'obtention du
certificat en 3e année.

OSP santé : arts

OSP travail social : sciences expérimentales, arts

OSP arts : sciences expérimentales

L'élève poursuit l'étude de deux langues jusqu'au 

certificat.



Stages intra-certificat
Le stage pratique, que l'élève doit lui-même trouver, est un 
élément obligatoire de la formation ECG

Durée : 10 jours de 
stage (= 80 heures) 
à effectuer hors 
périodes scolaires 
et à faire valider 
avant le début de la 
session d'examens 
de certificat

Activités : régulières 
ou temporaires  
bénévoles ou 
rémunérées, 
incombant une 
responsabilité

Validation : auprès des 
maîtres IEP –
attestation de travail 
et rapport de stage 
obligatoires

Permanence 
validation des stages : 

jeudi H5, salle 123



Le Travail Personnel de Certificat (TPC) 
en 2e année : l'avant-projet

• Dès le mois de décembre 
• Accompagné et évalué par le MG 
• L'avant-projet : un travail comme base du TPC 

• Contenu de l'avant-projet : choix du sujet, choix du type de TPC, début du 
questionnement, premières recherches documentaires 

• A la fin de la 2e année, l'avant-projet est évalué (validé/à remédier/refusé)

Avant-projet TPC

2e année

Projet TPC

Début 3e année

Version 
définitive TPC

Fin 3e année 



Silence on lit ! à Jean-Piaget

Projet d'école, soutenu par le DIP 

Pour tous les usagers de l'école (adultes et élèves)

15 minutes de lecture silencieuse chaque jour

Chacun son livre !



Échéances importantes 2022-23

Jeudi 1er décembre 2022 Information aux parents sur le cursus après l'ECG

Vendredi 13 janvier 2023 Fin du premier semestre

Du 23 au 25 janvier 2023
Conseils de classes du 1er semestre
Les cours n'auront pas lieu

Vendredi 31 mars 2023 Reddition des avant-projets TPC

Vendredi 26 mai 2023 Fin des cours

Du 30 mai au 16 juin 2023 Epreuves de fin d'année

Mardi 20 juin 2023
Dernière réunion de classe
Présence obligatoire des élèves

Du 21 au 27 juin 2023 Conseils de classes de fin d'année



Site @ de l'école

https://edu.ge.ch/secondaire2/piage/notre-etablissement

https://edu.ge.ch/secondaire2/piage/notre-etablissement


QUESTIONS ?



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

Le nom des enseignants figure sur les 
bulletins NIP et les salles attribuées 

figurent sur la liste transmise par le MG. 

Les membres de la Direction et du Réseau 
MPS vous accueillent dans le hall central. 
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