
AIDE AU CHOIX DE PROFIL - 1RE ANNEE - RENTREE 2023
1 page = 1 profil (choix A ou B) du formulaire en ligne

FILIERE

Les choix d'options validés en ligne sont définitifs. 
Le formulaire en ligne n'affiche que les filières dans lesquelles l'élève est admissible.
Certaines combinaisons d'options sont impossibles (cf. document "répartition des options"). Le formulaire 
en ligne ne permet pas les combinaisons impossibles.
Documentation disponible sur https://www.ge.ch/document/filieres-formations-college-geneve-cdg : grille 
horaire, programmes, répartition des options, spécificités liées à l'inscription en musique et SAE.
Les demandes d'affectation à un établissement en particulier ne sont prises en compte qu'en cas de force 
majeure et ce jusqu'au 30 avril (coregeo-college@etat.ge.ch).
*par exemple, l'élève qui choisit OS biologie et chimie ne suivra pas les 2h de chimie en DF.
**niveau débutant
*** L'élève qui choisit OS arts visuels doit choisir les arts visuels en DF. L'élève qui choisit l'OS musique doit 
choisir la musique en DF. Il ne suivra cependant pas les cours de DF.

DISCIPLINES FONDAMENTALES (DF) 

Maturité mention bilingue par enseignement allemand 2095 

Maturité mention bilingue par enseignement anglais 2096 

Maturité mention bilingue par séjour allemand 2523

Maturité mention bilingue par séjour anglais 2524

Maturité gymnasiale 287

1 seul choix parmi 11

1 seul choix

A fin juin, si l'élève est admissible dans ses deux choix A et B, son inscription sera automatiquement confirmée
dans son choix préférentiel. Si un seul des deux choix est admissible, son inscription sera confirmée dans ce
choix. Le choix bilingue est définitif s'il est admissible en fin d'année scolaire et est automatiquement
préférentiel.
Filière bilingue : admission possible si moyenne de français et moyenne dans langue choisie ≥ 4.8 tant aux
inscriptions d'avril (T1 et T2) que sur le bulletin annuel.
Pour un.e élève qui souhaite la filière bilingue et qui est admissible aux inscriptions d'avril, il est nécessaire de
choisir en choix A une filière bilingue et en choix B la filière maturité gymnasiale (si les notes annuelles ne
permettent plus l'admission en bilingue, l'inscription se fera automatiquement dans le choix B).
Si filière bilingue allemand : choisir l'allemand au profil (DF ou OS). Idem pour l'anglais.

français et diction 6h

allemand 3h
italien** 4h

allemand 3h
italien** 4h

anglais 3h
latin 3h

réservé aux élèves ayant suivi un enseignement de latin 

mathématiques niveau 1 normal 4h
mathématiques niveau 2 avancé 4h

histoire 2h

chimie 2h

arts visuels (arts plastiques et histoire de l'art) 3h
musique 2h (+1h de cours d'instrument exigé)

1 seul choix par cadre rouge

MATHEMATIQUES

SCIENCES HUMAINES

SCIENCES EXPERIMENTALES

ARTS

LANGUE 2

LANGUE 1

L'élève qui suit une discipline en OS ne suit pas la même en DF*.

LANGUE 3

OPTION SPECIFIQUE (OS)
L'élève qui suit une discipline en OS ne suit pas la même en DF*.

Une même langue ne peut pas être choisie en OS et en DF.

LANGUES allemand 3h

italien** 4h

anglais 3h

espagnol** 3h

grec**4h

latin 3h
réservé aux élèves ayant suivi un enseignement de latin 

SCIENCES EXPERIMENTALES biologie et chimie 4h

physique et application des mathématiques 2h
niveau de mathématiques 2 exigé

économie et droit 4hSCIENCES HUMAINES

ARTS arts visuels (arts plastiques et histoire de l'art)*** 4h

musique*** 3h
L'heure de pratique instrumentale en dehors de l'école s'y ajoute.

×

×

×

AUTRES DISCIPLINES

éducation physique 2h
informatique 2h

introduction à l'économie et au droit 2h

1 choix à faire

1 choix à faire

1 choix à faire

1 choix à faire***

anglais de base cours sous réserve des possibilités

×
×
×

1 seul choix parmi 11
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