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Enseignement secondaire II - Collège de Genève 

Département de l'instruction publique, de la culture et du sport 
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Enseignement secondaire II - Collège de Genève 
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport 

Conditions d'admission au collège 
 

 
Sont admis les élèves de 11e année : 
•  a) promus de la section « LS » ; 
•  b) promus de la section « LC », sous réserve des conditions 

cumulatives suivantes : 
- moyenne générale égale ou supérieure à 5.0 et au plus une 

seule moyenne annuelle insuffisante à l'exclusion du français 
et des mathématiques ; 

- moyenne des disciplines principales (français, mathématiques, 
allemand et discipline de section) égale ou supérieure à 4.5. 
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Enseignement secondaire II - Collège de Genève 
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport 

La formation gymnasiale repose sur un 
système articulé autour de choix d’options... 

       I.    Onze disciplines fondamentales 

 II.  Une option spécifique 

III.  Une option complémentaire 

  IV.    Un travail de maturité 

V.  Une discipline particulière 

VI.  Une discipline facultative 
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Enseignement secondaire II - Collège de Genève 
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport 

Quelques conseils 

 Avant de venir s’inscrire, l’élève 
définit le profil des études qu’il veut 
entreprendre et tient compte des 
éléments suivants : 

•  ce qui est imposé et ce qui est optionnel 

•   ses goûts, ses aptitudes et ses motivations 
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Département de l'instruction publique, de la culture et du sport 

I. Onze disciplines fondamentales 

  1.   Français 

  2.   2ème langue nationale 

  3.   3ème langue (nationale ou anglais ou latin) 

  4.   Mathématiques (deux niveaux) 

  5.   Physique (deux niveaux) 
  6.   Chimie 

  7.   Biologie 
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Département de l'instruction publique, de la culture et du sport 

I. Onze disciplines fondamentales 

   8.   Histoire 

  9.   Géographie 

10.   Philosophie 

11.   Arts visuels ou musique 
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Enseignement secondaire II - Collège de Genève 
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport 

II. Une option spécifique à choix 

•  4ème langue (latin ou grec ou espagnol ou 
anglais ou 3ème langue nationale) 

•  Physique et applications des mathématiques 

•  Biologie et chimie 

•  Économie et droit 

•  Arts visuels 

•  Musique 

  
Permet 

d’approfondir un   
 domaine 
d’étude 
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Enseignement secondaire II - Collège de Genève 
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport 

III. Une option complémentaire 

•  Applications des mathématiques 

•  Physique 

•  Chimie 

•  Biologie 

•  Géographie 

•  Histoire 

   Permet de 
renforcer un profil 

ou de diversifier sa 
formation  
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Enseignement secondaire II - Collège de Genève 
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport 

 
III. Une option complémentaire 

(suite) 
   

•  Philosophie 

•  Arts visuels 

•  Musique 

•  Sport 

•  Informatique 

•  Économie et droit 
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Enseignement secondaire II - Collège de Genève 
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport 

IV. Un travail de maturité 
  

•  Rédaction et soutenance d’un travail 
effectué pendant les deux dernières 
années d’études 
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Enseignement secondaire II - Collège de Genève 
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport 

V. Une discipline particulière 
  

• Éducation physique 
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Département de l'instruction publique, de la culture et du sport 

VI. Une discipline facultative 

• Anglais de base 
  

 Les élèves qui étudient une ou deux langues 
anciennes et qui n’ont pas l’anglais dans 
leur profil peuvent suivre un cours d’anglais 
DF en 1e et/ou 2e année, selon les 
disponibilités horaire.  
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Enseignement secondaire II - Collège de Genève 
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport 

Quand et que choisir ? 

•  Choix pour l’entrée en 1ère  année 

•  Choix pour l’entrée en 2ème année 

•  Choix pour l’entrée en 3ème année 
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Département de l'instruction publique, de la culture et du sport 

Choix pour l’entrée en 1ère année 

•  La 2ème langue nationale en DF 

•  La 3ème langue en DF 

•  La 4ème langue en OS 

•  Le niveau de mathématiques 

•  Le niveau de physique 

•  La branche artistique 
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Enseignement secondaire II - Collège de Genève 
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport 

Choix pour l’entrée en 2ème année 

•  L’option spécifique 
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Département de l'instruction publique, de la culture et du sport 

Choix pour l’entrée en 3ème année 

•  L’option complémentaire 

•  L’orientation du travail de maturité 
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Département de l'instruction publique, de la culture et du sport 

Programme de
1ère année

           Français Histoire

2ème langue nationale Introduction à l'économie et au droit

3ème langue Arts visuels / Musique

Mathématiques Physique

Education Physique Chimie

Option spécifique en langues Introduction à la démarche scientifique

Programme de 1ère année 
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Enseignement secondaire II - Collège de Genève 
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Maturité mention bilingue : deux modèles 

… par enseignement dans la langue choisie 
 

  Une partie des cours sont donnés dans la langue choisie  
 
 

… par séjours linguistiques et scolaires 
 

  Une partie du cursus est effectuée dans une autre région 
  linguistique 
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Enseignement secondaire II - Collège de Genève 
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport 

Maturité mention bilingue : deux modèles 

 
. 

Séance d'information: le lundi 5 février 2018 
 à l'aula Frank-Martin à 20h15. 
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Dispositif sport – arts - études 

Critères sportifs détaillés et formulaires 
 
 

www.ge.ch/formation_generale/sport-art-etudes 

Enseignement secondaire II - Collège de Genève 
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport 
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Formulaire d'inscription en 1e année 
Collège de Genève 

Enseignement secondaire II - Collège de Genève 
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport 

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport 
Enseignement secondaire II - Collège de Genève 

 
 
 
 

nBDS        Né(e) le ___/ ___/_____             Sexe  F£ M £ 

Nom         Prénom  

Tél. portable         e-mail                                                                              
répondant            répondant  

Ecole de provenance  

Statut non francophone £    
Demande de dispense d'éducation physique déposée £                      
Demande dispositif Sport-Art-Etudes déposée £ incompatibilité avec certaines options 

 

Filière (1 choix) 
Maturité gymnasiale 287 £ 
Maturité mention bilingue par enseignement  
        allemand 2095  £  anglais 2096 £ 
 
Maturité mention bilingue par séjours linguistiques et scolaires 

allemand 2523  £  anglais 2524 £ 
 
 
Option spécifique (1 choix)   langues dès la 1re, autres disciplines dès la 2e  

Langues    allemand    3h      £ 
  italien      4h      £ 
  anglais    3h      £ 
  espagnol    3h      £ 
  grec     4h      £ 
  latin réservé aux élèves   3h      £ 
            ayant suivi un enseignement de latin 

Sciences    biologie et chimie    £ 
  physique et applications des mathématiques   £  
            niveau mathématiques 2 exigé 

Sciences humaines économie et droit                                              £ 

Arts     arts visuels                                                        £               
    musique                                                            £ 

 
Disciplines fondamentales (1 choix par cadre) 
 
Langue 1    français et diction     6h  ý 
 
Langue 2     2e langue nationale   allemand      3h  £ 
     italien       4h  £ 
 
Langue 3    allemand      3h  £ 
     italien       4h  £ 
     anglais       3h  £ 
     latin  réservé aux élèves     3h  £ 
             ayant suivi un enseignement de latin 
 
Mathématiques niveau normal  mathématiques 1     4h  £ 
    niveau avancé  mathématiques 2     4h  £ 
 
Sciences expérimentales   
Chimie            2h  ý  
Introduction à la démarche scientifique        1h  ý 
Physique   niveau normal  physique 1      1h  £ 
    niveau avancé  physique 2      1h  £ 
 
Sciences humaines 
Histoire            2h  ý 
Introduction à l'économie et au droit        2h  ý 
 
Arts  arts visuels    arts plastiques et histoire de l'art      3h  £ 
  musique   + 1h de cours d'instrument exigée     2h  £ 
 
 
Disciplines particulières 
Education physique          2h  ý 
Anglais de base cours sous réserve des possibilités             £
  
 
 
Date                          Nom de l'inscripteur  

Signature du répondant            Signature de l'élève  
 
 

 

2016-2017  INSCRIPTION EN 1RE ANNÉE  
                    Élève provenant du Cycle d'orientation 
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Enseignement secondaire II- Collège de Genève 
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport 

• Mercredi après-midi 11 avril 2018 (au 
Collège de Saussure) pour les élèves ne 
provenant pas du Cycle d'orientation 

• Mercredi après-midi 25 avril 2018 (dans le 
collège indiqué sur la convocation) pour 
les élèves sortant du Cycle d'orientation  

 

Pour tout renseignement :  
www.ge.ch/emilie-gourd  ww.ge.ch/claparede  

 
 


