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Conseil de direction
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Sandy 
Joannet
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Doyenne 2M
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Doyen 1M

Anne Stettler, 
directrice



Le site de Marcelin
(Marcelin.ch)

Gymnase
1267 Elèves

150 Enseignants

Centre 
d’enseignement 
professionnel de 
Morges (CEPM)

Ecole 
d’Agriculture et 
de Viticulture 

(Agrilogie)



Infrastructures

BIBLIOTHÈQUE ET 
MÉDIATHÈQUE À DISPOSITION 

DE 7H45 À 18H00

UNE SALLE INFORMATIQUE EN 
LIBRE ACCÈS

UNE CAFÉTÉRIA, UN 
RÉFECTOIRE, UN KIOSQUE

Chaque élève se voit attribuer un casier qu’il·elle ferme avec son cadenas personnel.



Les 
interlocuteurs

Enseignant.e.s

Conseiller, conseillère 
aux études 

Doyen.ne.s

Directrice



Services

Santé

Médiation

Psychologie scolaire

Orientation scolaire et 
professionnelle

Aumonerie



Informations

Brochure Site web du 
gymnase
www.gymnase-morges.ch



Ecole de Culture Générale

Doyenne : Audrey Antonietti



Certificat de Culture Générale

Tronc commun 1 an

Domaine 
Arts et 
Design

Maturité 
spécialisée    

Arts et 
Design
(MSAD)

Domaine
Musique

Maturité 
spécialisée 

Musique
(MSMU)

Domaine 
Communication 
et information

Maturité 
spécialisée 
Communication 
et information

(MSCI)

Domaine 
Santé

Maturité 
spécialisée 

Santé
(MSSA)

Domaine 
Pédagogie

Maturité 
spécialisée 
orientation 
Pédagogie

(MSOP)

Domaine 
Travail 
Social

Maturité 
spécialisée 

Travail 
Social
(MSTS)



Choix en 1C : langue 2

Domaine Pédagogie : L2 Allemand obligatoire

Allemand Italien



Changement de 
choix

En principe pas de changement de 
choix.

Exceptions possibles pour des 
raisons pédagogiques durant les 
quatre premières semaines 
(mercredi 14 septembre), sous 
réserve de places disponibles.
Le changement du domaine 
professionnel ECG est également 
possible durant les 4 premières 
semaines de la 2è année.



Spécificités ECG

Stage pré-professionnel 
de deux semaines en fin 

de 2e.

Travail personnel entre 
2e et 3e (note comptant 

comme une moyenne de 
branche pour l’obtention 

du certificat).



Bulletin 1C  
9 notes

Langue 1 : français (et correspondance)

Langue 2 : allemand ou italien

Langue 3 : anglais

Mathématiques

Sciences expérimentales : biologie/chimie/ physique

Informatique

Histoire/géographie

Economie et droit

Arts visuels/musique



Dates des bulletins

11 novembre: 
bulletin 

intermédiaire de 
la mi-semestre

20 janvier: 
bulletin 1er 
semestre

13 Juin: 
bulletin annuel

Le bulletin annuel est établi sur l’ensemble des notes de l’année arrondies au demi-point.



1C – Conditions de réussite

Autant de fois 4 
points qu’il y a de 

notes (9) = 36 points 
minimum au total des 

notes.

Au maximum 2 points 
négatifs.

Au maximum 3 notes 
inferieures à 4.

+ 4e condition en 3e (examens) 



Attention : notes de 1C reprises en 3C 
(pour le bulletin final) 

Note de sciences expérimentales 
pour les élèves des domaines 

professionnels : 
Arts et design

Musique
Travail social

Communication et information

Note de discipline artistique 
(=AV/MUS) pour les élèves du 

domaine professionnel : 
Santé



En cas d’échec

L’élève peut redoubler une seule fois.

Toutefois, l’élève qui a déjà redoublé 
peut effectuer la 3e année une seconde 
fois.

L’élève qui redouble sa 1e ou sa 2e 
année doit obtenir un bulletin suffisant 
au 1er semestre (« conditionnalité »).

Pas de conditionnalité en 3e année.



Passerelle 1C>1M

Conditions :
Obtenir un bulletin semestriel (fin 

du 1er semestre) suffisant et un 
total de 15 points dans les 

branches français, mathématiques 
et la meilleure des deux langues 
étrangères (allemand ou italien / 

anglais).

Informations détaillées à suivre et 
inscription d’ici décembre.

Autre possibilité : Passerelle 3C>2M



Ecole de Commerce

Doyen : Olivier Knechciak



Structure de l’Ecole de Commerce

MATURITÉ 
PROFESSIONNELLE 

type économie

CERTIFICAT 
FÉDÉRAL DE 

CAPACITÉ (CFC)



Branches 
MP

Langue 1 : français

Langue 2 : allemand ou italien

Langue 3 : anglais

Mathématiques

Finances et comptabilité

Économie et droit

Histoire et institutions politiques

Technique et environnement



Branches 
CFC

Langue 1 : français

Langue 2 : allemand ou italien

Langue 3 : anglais

Finances et comptabilité

Économie et droit

Information Communication Administration (ICA)



Branches 
CFC +

Arts visuels ou musique (1ère année)

Géographie (2ème année)

Histoire (1ère année)

Analyses mathématiques (2ème et 3ème années)

Philosophie (3ème année)



Modules ou 
travaux 
ne comptant pas pour la 
promotion

TIB (MP)

A&R (CFC)

UF (prof.)



Formation 3 + 1

6 semestres de 
cours à plein 

temps

1 année de stage 
professionnel 
en entreprise



Promotion semestrielle

1 semestre
échoué = 

promotion 
provisoire (PP)

2 semestres 
échoués = 

redoublement 
(Do)



Conditions de promotion

Note globale
= 4

Note globale
MP = 4

Points 
négatifs = 2

Notes 
insuffisantes 

= 2



3 bulletins de notes

Bulletin 
semestriel

de promotion
Bulletin MP Bulletin CFC



Dates des bulletins

11 novembre: 
bulletin 

intermédiaire de 
la mi-semestre

20 janvier:
bulletin 

semestriel

13 Juin: 
bulletin 

semestriel



Pratique Professionnelle Intégrée

Stage pré-
professionnel fin 

1ère année

2 semaines à
NovaWay

Bussigny en
2ème année

1 semaine à
Novaway

Lausanne en
3ème année



Débouchés

Insertion 
professionelle

immédiate

HES-so
HEG-GE 
HEIG-VD

EHL

Passerelle DUBS



Cours 
facultatifs

Chœur Orchestre Théâtre

Photographie Peinture Ecriture 
créative

Culture 
antique Latin

Allemand
(préparation

certification B2 du 
Goethe-Institut)

Anglais
(préparation au 
Cambridge First 
Certificate B2)

Espagnol Astronomie

Histoire et 
science des 

jeux

Apprendre
mieux ou

mieux
apprendre

Ateliers



Aspects réglementaires

Absences

Sanctions



Absences

Toute absence 
doit être justifiée 

avec le 
formulaire 
adéquat.

Lorsque l'absence d'un·e élève 
dépasse trois jours, son·sa

représentant·e légal·e est prié·e
d'informer le·la doyen·ne de 

volée des raisons de celle-ci.

Au cas où l’absence, 
même intermittente, 

dépasse une semaine, 
un certificat médical 

est demandé.



Absences 
prévues



Absences 
non prévues

!
!

!
!

!
!
!

Gymnase de Morges
Avenue de Marcelin 33
1110 Morges

DEMANDE D’EXCUSE POUR ABSENCE
• Formulaire à remettre au conseiller aux études au plus tard le jour du retour au gymnase.

• NON VALABLE pour une absence ponctuelle à l’EPH: obligation formelle de se présenter au début
du cours et de s’adresser au maître concerné.

Nom :

Moti  à remplir par l’él e

Du jour : Date : / /          à partir de :

Au jour : Date : / /          jus u à :

 Date : ignature él ve : ignature responsable légal e él ve mineur e  : 

Accident

Autre

Maladie

ende vous en urgence

Probl me de transport 

Motif demande refusé e

r r r o r o r u u

!
!

!
!

!
!
!

Classe :

Par exemple : 08:10 

Par exemple : 16:45

Prénom :

Visa Conseill re Conseiller : 

aluation s  man uée s  au  dates ci dessus
i oui  remettre le formulaire de demande de rattrapage au conseiller aux études au plus tard le our du retour au gymnase

ui on 

Pi ce usti icati e anne ée  

a tre s  concerné s  : 

isci line s  concernée s  :

ui on 



Evaluation 
manquée

Gymnase de Morges

avenue de Marcelin 33
1110 Morges

Demande de remplacement d’une évaluation manquée1

A remettre à votre conseiller·ère aux études avec l’excuse le jour de votre
retour en classe, en mains propres ou dans son casier (à l’extérieur du secrétariat).

A remplir par l’élève

Nom : Prénom :                                     Classe :

Travail manqué le .......... / ......... / 20.......... suite à son absence

du .............................. (jour) ......... / .......... / 20......... à ......... h ..........

au .............................. (jour) ......... / .......... / 20......... à ......... h ..........

Discipline concernée :

Nom et prénom du maître concerné :

Date: ......... / ......... / 20.......... Signature :

A remplir par le·la conseiller·ère aux études

L’élève s’est valablement excusé·e :                 oui                        non

Date: ......... / ......... / 20.......... Signature :

A remplir par le maître

Durée du travail :     45 min.       60 min.      90 min.        Autre si mesures particulières : ........... min.

Sujet (objet de l’évaluation) :

Consigne en annexe de la présente (NON TRANSMISE à l’élève lors de la convocation).

Matériel autorisé (selon les indications données à l’élève) :

       aucun    liste :

Date: ......... / ......... / 20......... Signature :

1 Les dispositions concernant les absences lors d’une évaluation figurent dans le règlement interne, consultable
dans la brochure du Gymnase de Morges

En cas d’absence à un rattrapage, merci
de vous justifier auprès de votre doyen·ne
de volée au plus tard le jour du
remplacement.



Motifs de 
sanctions

Absences injustifiées ou excuse 
hors délai

Motif d’absence refusé

Bulletin ou document administratif
non rendu dans les délais.

4 arrivées tardives

4 exclusions de cours



Gradations des 
sanctions

• 1er avertissement
• 2e avertissement, avec 

convocation chez le.la doyen.ne
• Suspension

Responsables légaux avertis
pour élèves mineurs

Indiscipline, manque de respect, 
fraude… = sanction hors quota



Festivités à venir
150 ans de formation à Marcelin

Semaine du 5 au 10 septembre

Activités tous les jours de 11h30 à 13h30 et de 16h30 à 18h

Portes ouvertes samedi 10 septembre dès 11h30

Scène ouverte samedi 10 septembre dès 16h30



Merci de votre
attention.


