
EXEMPLE DU CONTENU

LIVRET DE SCOLARITÉ OBLIGATOIRE

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP)
Direction générale de l’enseignement obligatoire
Chemin de l’Echo 5A
1213 Onex
Tél. +41 (0)22 327 04 00

2021

POUR INFORMATION



REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse

Nom

Prénom

Date de naissance

LIVRET DE SCOLARITE OBLIGATOIRE
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Prénom
Date de naissance
Nationalité
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changement d’adresse
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse

Le présent livret doit contenir l’ensemble des renseignements suivants au terme de la 
scolarité obligatoire accomplie par l’élève dans l’enseignement public genevois :

Indications relatives à l’identité de l’élève

Sommaire

Indications générales

Structure de l’enseignement public genevois

Normes de promotion : cycle élémentaire (1P-4P)

Normes de promotion : cycle moyen (5P-8P)

Normes de promotion : cycle d’orientation (9CO-11CO)

Bilan certificatif de fin de 4P

Attestation de parcours scolaire : cycle élémentaire

Bilan certificatif de fin de 5P

Bilan certificatif de fin de 6P

Bilan certificatif de fin de 7P

Bilan certificatif de fin de 8P

Attestation de parcours scolaire : cycle moyen

Bulletin de promotion au cycle d’orientation

Bulletin scolaire de 9CO

Bulletin scolaire de 10CO

Bulletin scolaire de 11CO

Attestation de parcours scolaire : cycle d’orientation 

Attestation de scolarité obligatoire 
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse

Le suivi de la scolarité obligatoire est consigné dans le livret de scolarité obligatoire 
(LSO). Ce livret tient lieu de pièce justificative de l’instruction reçue et doit être présenté 
lors de l’inscription dans une autre école ou de l’entrée en apprentissage.

Le LSO est établi pour chaque élève dès la 4P. Il demeure à l’école. Il est remis aux 
familles à la fin de la scolarité primaire et du cycle d’orientation ou en cas de départ.

À l’enseignement primaire, les bilans certificatifs sont insérés par les enseignant-e-s 
chaque année dès la fin de la 4P.

Au cycle d’orientation, les bulletins scolaires sont insérés par les enseignant-e-s à la fin 
de chaque année scolaire. 

Les attestations de parcours scolaire dans l’enseignement public genevois sont insérées 
par les enseignant-e-s à la fin de la 4P, de la 8P et de la 11e année.

Conditions de validité des documents

Les attestations de parcours scolaire doivent porter la signature de l’autorité scolaire.

Pour l’ensemble des évaluations et attestations, la validité des documents est soumise 
aux conditions suivantes :

• sans correction ni modification ;

• impression sur papier officiel ;

• signature, s’il y a lieu.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse

STRUCTURE DE L’ENSEIGNEMENT
PUBLIC GENEVOIS
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NB : Selon la loi genevoise, l’obligation de scolarisation débute à 4 ans (révolus au 31 juillet) et la formation est obligatoire jusqu’à 18 ans.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse

Enseignement spécialisé

Le programme, les méthodes, l’action pédagogique, éducative et thérapeutique sont 
adaptés aux besoins particuliers de chaque élève dans le cadre d’une prise en charge 
pluridisciplinaire.

Classes d’accueil 

Un dispositif de classes d’accueil est destiné dès la 4P aux élèves allophones 
 nouvellement arrivé-e-s à Genève, qui bénéficient d’une mise à niveau scolaire et 
 linguistique avec pour objectif une intégration dans le système genevois régulier.

Regroupements et sections au cycle d’orientation

NB : Cette page ne tient pas compte des éléments ayant trait à la réforme CO22, qui n’étaient  
 pas encore stabilisés au moment de mettre sous presse.

La 9e année comporte des regroupements :

• Le regroupement 1 (R1) à petit effectif et niveaux d’attente élémentaires ;

• Le regroupement 2 (R2) à effectif réduit et niveaux d’attente intermédiaires ;

• Le regroupement 3 (R3) à effectif ordinaire et niveaux d’attente étendus.

Les 10e et 11e années comportent des sections :

• La section Communication et technologie (CT) met l’accent sur la communication 
en Français et l’apprentissage des outils informatiques.

• La section Langues vivantes et communication (LC) met l’accent sur la communica-
tion en Français et développe l’apprentissage de l’Allemand et de l’Anglais ou une 
approche transversale des Sciences, appliquées à des problèmes pratiques.

• La section Littéraire-scientifique (LS) met l’accent soit sur les Langues vivantes 
(profil LV), soit sur le Latin (profil L), soit sur les Sciences (profil S).

Les classes-atelier reçoivent les élèves en grandes difficultés scolaires qui accom-
plissent leur dernière année de scolarité obligatoire et ont besoin d’un programme spé-
cifique ainsi que d’un encadrement approprié pour compléter leur bagage scolaire en 
lien avec un projet professionnel.

Le dispositif sport-art-études (SAE) offre un allègement de la charge scolaire aux élèves 
qui ont atteint un haut niveau artistique ou sportif, attesté par un organisme officiel re-
connu par le DIP.

STRUCTURE DE L’ENSEIGNEMENT
PUBLIC GENEVOIS
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse

Passage d’une année de scolarité à l’autre

En 1P et 2P, il n’y a en principe pas de redoublement.

Passage de 3P en 4P

À la fin de la 3P, l’élève qui a une appréciation de progression « très satisfaisante » ou 
« satisfaisante » en Français et en Mathématiques est admis-e en 4P.

L’élève qui a une appréciation de progression « peu satisfaisante » en Français, en 
 Mathématiques ou dans ces deux disciplines est admis-e en 4P avec des mesures d’ac-
compagnement.

Sur la base du bilan pédagogique de l’enseignant-e, de la consultation des parents et 
d’une évaluation pédagogique complémentaire, une décision de redoublement peut être 
prononcée par la direction d’établissement.

Passage de 4P en 5P

À la fin de la 4P, l’élève qui a « atteint » le niveau de connaissances et de compétences 
requis en Français et en Mathématiques est promu-e en 5P.

Lorsque l’élève a « presque atteint » le niveau de connaissances et de compétences 
requis en Français, en Mathématiques ou dans ces deux disciplines, il ou elle est pro-
mu-e par tolérance en 5P. Cette promotion est obligatoirement assortie de mesures 
d’accompagnement.

Lorsque l’élève n’a « pas atteint » le niveau de connaissances et de compétences requis 
en Français, en Mathématiques ou dans ces deux disciplines, la direction  d’établissement 
décide, après consultation des enseignant-e-s et des parents, de son redoublement 
en 4P ou de son admission par dérogation en 5P. Cette admission est obligatoirement 
assortie de mesures d’accompagnement.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse

Passage d’une année de scolarité à l’autre

L’élève ayant obtenu au moins 4.0 de moyenne annuelle dans les disciplines évaluées 
certificativement est promu-e dans l’année de scolarité suivante.

L’élève ayant obtenu au moins 3.0 de moyenne annuelle dans les disciplines évaluées 
certificativement, mais moins de 4.0 dans une ou plusieurs de ces disciplines, est  promu-e 
par tolérance dans l’année de scolarité suivante. Sa promotion est  obligatoirement 
 assortie de mesures d’accompagnement.

Lorsque l’élève a obtenu moins de 3.0 de moyenne annuelle dans une ou plusieurs disci-
plines évaluées certificativement, la direction d’établissement décide, après  consultation 
des enseignant-e-s intervenant auprès de l’élève et des parents, de son redoublement 
ou de son admission par dérogation dans l’année de scolarité suivante. Cette admission 
est obligatoirement assortie de mesures d’accompagnement.

Passage au cycle d’orientation

NB : Cette page ne tient pas compte des éléments ayant trait à la réforme CO22, qui n’étaient  
 pas encore stabilisés au moment de mettre sous presse.

Pour être admis-e au cycle d’orientation, l’élève doit avoir obtenu au minimum 3.0 de 
moyenne annuelle dans les trois disciplines de passage : Français I (communication), 
 Français II (structuration) et  Mathématiques. Les élèves promu-e-s de l’enseignement pri-
maire sont réparti-e-s dans l’un des regroupements R1, R2 ou R3 de 9CO en fonction de 
leurs résultats dans ces trois disciplines :

• pour accéder au R1, un total minimal de 9.0 est exigé avec chacune des trois notes 
de passage égale ou supérieure à 3.0 ;

• pour accéder au R2, un total minimal de 11.5 est exigé avec chacune des trois notes 
de passage égale ou supérieure à 3.5 ;

• pour accéder au R3, un total minimal de 14.0 est exigé, avec chacune des trois 
notes de passage égale ou supérieure à 4.0. 

L’accès aux différents regroupements ne fait pas l’objet de dérogations, sauf situations ex-
ceptionnelles (cf. directive D-E-DGEO-CO-SSE-08).

L’admission au cycle d’orientation des élèves qui n’ont pas obtenu au moins la note de 
3.0 dans l’une des trois disciplines de passage à l’issue de l’enseignement primaire est 
examinée de cas en cas par le cycle d’orientation en concertation avec l’enseignement 
primaire et l’office médico-pédagogique (enseignement spécialisé) pour envisager la 
scolarisation la plus adéquate.
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse

Passage d’une année de scolarité à l’autre 

Une moyenne annuelle de 4.0 (seuil de suffisance) est requise pour chaque discipline. 

L’élève qui ne remplit pas cette norme de base est néanmoins promu-e par tolérance à 
condition :

• qu’il ou elle n’ait pas plus de trois moyennes annuelles entre 3.5 et 3.9 
ou pas plus d’une moyenne annuelle entre 3.0 et 3.4 et une autre entre 3.5 et 3.9 
ou enfin une seule moyenne annuelle entre 2.5 et 2.9 ;

• et que la moyenne générale ainsi que la moyenne des disciplines principales 
soient au moins égales à 4.0.

La note minimum de 3.5 est exigée en Français et en Mathématiques. 

Orientation ordinaire

Les élèves promu-e-s des regroupements 1, 2 et 3 de 9e sont admis-es respective-
ment dans les sections Communication et technologie (CT), Langues vivantes et 
 communication (LC) et Littéraire-scientifique (LS) en 10e.

Les élèves promu-e-s de 10e ont accès à la 11e année dans la même section.

Orientation promotionnelle

Un-e élève ayant obtenu en fin de 9e ou de 10e année une moyenne générale de 5.0 
et au plus une seule moyenne insuffisante, à l’exception du Français et des Mathéma-
tiques, peut demander une réorientation vers une section aux niveaux d’attente immé-
diatement plus élevés.

Passerelles : aide à l’orientation

Afin de soutenir l’effort fourni par l’élève pour son passage ou son maintien dans 
un regroupement ou une section à la suite d’une réorientation, des passerelles sont 
 organisées dans les établissements. Elles constituent des prestations complémentaires 
aux cours ordinaires.

NB : Cette page ne tient pas compte des éléments ayant trait à la réforme CO22, qui n’étaient  
 pas encore stabilisés au moment de mettre sous presse.
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ÉVALUATION LANGUE ET CULTURE D’ORIGINE (  LCO )

APPRENTISSAGES DANS LES DISCIPLINES

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse

Total annuel des absences : ............... demi - journée -s

Date : ..................................... Signature de l’enseignant - e : ................................................................

Appréciations de l’enseignant-e de « langue et culture d’origine »

Cours : ............................................................... Moyenne annuelle

BILAN CERTIFICATIF DE FIN DE 4P

Nom et prénom de l’élève  : ...........................................................................................................................
Cycle élémentaire

ÉPREUVES CANTONALES

Résultat obtenu
( nombre de points )

Seuil de réussite

Français 

Mathématiques

.......... / ..........

.......... / .......... ..........

..........

Français 

Mathématiques

Ecriture -graphisme

Education physique

atteint 
avec aisance atteint presque 

atteint  

Sciences de la nature

Activités créatrices et manuelles - 
Arts visuels

Langues 

Mathématiques et Sciences de la nature

Sciences humaines et sociales

Histoire-Géographie

Corps et mouvement

Musique

Arts 

( nombre de points )

pas atteint 

Niveau de connaissances et de compétences 
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
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attestation de parcours scolaire dans 
l’enseignement public genevois

Nom et prénom de l’élève :

Date de naissance :

enseignement primaire / Cycle élémentaire

enseignement spécialisé

Année
scolaire

Année de 
scolarité

Ecole
Enseignant-e-s

Date
début-fin

4p

3p

2p

1p

Signature de l’autorité scolaire :

Date :



ÉVALUATION LANGUE ET CULTURE D’ORIGINE (  LCO )

APPRENTISSAGES DANS LES DISCIPLINES

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse

Total annuel des absences : ............... demi - journée -s

Date : ..................................... Signature de l’enseignant - e : ................................................................

Appréciations de l’enseignant-e de « langue et culture d’origine »

Cours : ............................................................... Moyenne annuelle

Nom et prénom de l’élève  : .......................................................................................................................

BILAN CERTIFICATIF DE FIN DE 5P        

Cycle moyen

Niveau de connaissances et de compétences 

Moyenne annuelle

atteint 
avec aisance atteint presque

atteint  pas atteint 

Français I

Français II

Mathématiques

Allemand

Sciences de la nature

Histoire-Géographie-Citoyenneté

Activités créatrices et manuelles -
Arts visuels

Education physique

Musique

Langues 

Langues 

Mathématiques et Sciences de la nature

Mathématiques et Sciences de la nature

Sciences humaines et sociales

Arts

Corps et mouvement

Production orale et écrite , compréhension orale et écrite

Orthographe, grammaire, conjugaison, vocabulaire
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse

ÉVALUATION LANGUE ET CULTURE D’ORIGINE (  LCO )

APPRENTISSAGES DANS LES DISCIPLINES

Total annuel des absences : ............... demi - journée -s

Date : ..................................... Signature de l’enseignant - e : ................................................................

Appréciations de l’enseignant-e de « langue et culture d’origine »

Cours : ............................................................... Moyenne annuelle

Nom et prénom de l’élève  : ...........................................................................................................................

BILAN CERTIFICATIF DE FIN DE 6P        

Cycle moyen

ÉPREUVES CANTONALES

Français II

Mathématiques

Allemand

Français I 

Niveau de connaissances et de compétences 

Moyenne annuelle

atteint 
avec aisance atteint presque

atteint  pas atteint 

Français I

Français II

Mathématiques

Allemand

Sciences de la nature

Histoire-Géographie-Citoyenneté

Activités créatrices et manuelles -
Arts visuels

Education physique

Musique

Langues Mathématiques et Sciences de la nature

Mathématiques et Sciences de la nature

Sciences humaines et sociales

Arts

Corps et mouvement

Production orale et écrite , compréhension orale et écrite

Orthographe, grammaire, conjugaison, vocabulaire
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse

ÉVALUATION LANGUE ET CULTURE D’ORIGINE (  LCO )

APPRENTISSAGES DANS LES DISCIPLINES

Total annuel des absences : ............... demi - journée -s

Date : ..................................... Signature de l’enseignant - e : ................................................................

Appréciations de l’enseignant-e de « langue et culture d’origine »

Cours : ............................................................... Moyenne annuelle

Nom et prénom de l’élève  : ...........................................................................................................................

BILAN CERTIFICATIF DE FIN DE 7P        

Cycle moyen

Niveau de connaissances et de compétences 

Moyenne annuelle

atteint 
avec aisance atteint presque

atteint  pas atteint 

Français I

Français II

Mathématiques

Sciences de la nature

Allemand

Anglais

Histoire-Géographie-Citoyenneté

Activités créatrices et manuelles -
Arts visuels

Education physique

Musique

Langues Mathématiques et Sciences de la nature

Sciences humaines et sociales

Arts

Corps et mouvement

Production orale et écrite , compréhension orale et écrite

Orthographe, grammaire, conjugaison, vocabulaire
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse

ÉVALUATION LANGUE ET CULTURE D’ORIGINE (  LCO )

APPRENTISSAGES DANS LES DISCIPLINES

Total annuel des absences : ............... demi - journée -s

Date : ..................................... Signature de l’enseignant - e : ................................................................

Appréciations de l’enseignant-e de « langue et culture d’origine »

Cours : ............................................................... Moyenne annuelle

Nom et prénom de l’élève  : ...........................................................................................................................

BILAN CERTIFICATIF DE FIN DE 8P        

Cycle moyen

Total annuel des absences : ............... demi - journée -s

Date : ..................................... Signature de l’enseignant - e : ................................................................

Niveau de connaissances et de compétences 

Moyenne annuelle

atteint 
avec aisance atteint presque

atteint  pas atteint 

Français I

Français II

Mathématiques

Sciences de la nature

Allemand

Anglais

Histoire-Géographie-Citoyenneté

Activités créatrices et manuelles -
Arts visuels

Education physique

Musique

Langues Mathématiques et Sciences de la nature

Sciences humaines et sociales

Arts

Corps et mouvement

Production orale et écrite , compréhension orale et écrite

Orthographe, grammaire, conjugaison, vocabulaire

ÉPREUVES CANTONALES

Français II

Mathématiques

Allemand

Français I 
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
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attestation de parcours scolaire dans 
l’enseignement public genevois

Nom et prénom de l’élève :

Date de naissance :

enseignement primaire / Cycle moyen

enseignement spécialisé

Année
scolaire

Année de 
scolarité

Ecole
Enseignant-e-s

Date
début-fin

8p

7p

6p

5p

Signature de l’autorité scolaire :

Date :



REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse

Signature du directeur ou de la directrice d’établissement : 

.................................................................

Signature de l’enseignant-e : 

.................................................................

Prénom et nom de l’élève  : 

BULLETIN DE PROMOTION AU CYCLE D’ORIENTATION DE 
L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE I

Date : .....................................................

.........................................................................................................................................

a obtenu en 20 ........ - 20 ........   les moyennes annuelles suivantes :

Non promu-e et admis-e en école de formation préprofessionnelle

Non promu-e et redouble

Français I

Mathématiques

Français Il

Promu-e et admis-e au cycle d’orientation en regroupement  ........
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse

Nom et prénom de l’élève :

Date de naissance :

cYcle d’orientation

attestation de parcours scolaire dans 
l’enseignement public genevois

Année
scolaire

Année de 
scolarité Classe Ecole

Maître ou regroupement
Date

début-fin

Signature de l’enseignant-e :

Date :
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