
Bienvenue au
Gymnase de Morges

Séance d’information 1M



Informations générales

Ecole de maturité

Services



Conseil de direction

François de Vargas
Doyen 1M

Anne Stettler
directrice

Anne-Claire Dhaud
Doyenne 2M

Olivier Knechciak
Doyen EC

Audrey Antonietti
Doyenne ECG

Sandy Joannet
Doyenne 3M



1 gymnase
3 écoles
1 culture

1267 élèves

150 enseignant·e·s

5 secrétaires & 1 stagiaire MPC

Services



Infrastructures

Un site avec plusieurs bâtiments

Bibliothèque et médiathèque à 
disposition de 7h45 à 18h00

Une salle informatique en libre accès

Une cafétéria, un réfectoire, un kiosque



Les 
interlocuteurs 
des élèves et 
des parents

1. Les enseignant·e·s
2. Le conseiller, la conseillère aux études
3. Les doyen·ne·s de volée
4. La directrice



Organisation 
des études

Les disciplines en 1M

Maturités bilingues & échanges

Les cours facultatifs

Critères de réussite



Les disciplines en 1M

Français Allemand ou 
italien

Anglais, latin ou 
grec Mathématiques

Chimie Physique Histoire Arts visuels ou 
musique

Option 
spécifique

Education 
physique et 

sportive
Informatique Economie et 

droit



Les choix en 
Ecole de 
maturité

Langue 2, langue 3, option spécifique, 
option artistique, niveau de 
mathématiques

Maturités bilingues français-allemand 
(longue ou courte), français-anglais et 
français-italien 

Option complémentaire en 3e année 
(le choix s’effectue en 2e année)



Changement 
de choix en 
1M

En principe pas de changement de choix 

Exceptions possibles pour des raisons pédagogiques 
durant les 4 premières semaines, sous réserve de 
places disponibles (Courrier écrit signé du 
responsable légal; délai: mercredi 14 septembre)

Niveau de mathématiques: changement encore 
possible, avec préavis du maître de mathématiques, 
à la fin du 1er semestre et à la fin de la 1e année 
sous réserve de places disponibles



Maturités bilingues

Version longue
• Français – allemand
• Français – anglais
• Français – italien

Version courte
• Français - allemand



Maturités bilingues Séances d’information

Site internet: www.vd.ch/themes/formation/gymnase

Français – allemand: 
mardi 11 octobre, 
18h30, GyMorges

Français – anglais: 
mardi 1er novembre, 
19h00, GyRenens

Français – italien: 
mardi 8 novembre, 
19h00, GyCité

http://www.vd.ch/themes/formation/gymnase


Echanges 
linguistiques 

hors 
programme 

bilingue

• En Suisse allemande

• En Allemagne

• En Autriche

•Mme Sandy Joannet: 

sandy.joannet@vd.ch



Cours facultatifs

Sous réserve d’inscriptions suffisantes

Choeur Orchestre Théâtre Photographie

Peinture Ecriture créative Culture antique Latin (prérequis à la 
faculté des Lettres)

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



Evaluation et promotion
• Notes et bulletins

• Conditions de promotion

• Redoublement
• Maturité gymnasiale

• Passage en ECG ou en EC



Bulletins

11 disciplines et 
domaines 

d’études* en 1M

11 disciplines et 
domaines 

d’études* en 2M

14 disciplines et 
domaines 

d’études* en 3M

*un domaine d’études est constitué de plusieurs disciplines (ex: la note d’arts visuels est composée des notes 
d’atelier et d’histoire de l’art)



Les notes 
du bulletin 
1M

Langue 1 (français)

Langue 2 (allemand ou italien)

Langue 3 (anglais, latin ou grec)

Mathématiques (standard ou renforcé)

Chimie

Physique

Histoire

Introduction économie/droit

Option spécifique

Option artistique (arts visuels ou musique)

Informatique



Les dates des bulletins

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

11 novembre: bulletin 
intermédiaire de la mi-semestre

20 janvier: bulletin 1er semestre

13 juin: bulletin annuel



Conditions de promotion 
(conditions cumulatives)

1. Obtenir un total au moins égal au nombre de 

moyennes fois 4 (44 points en 1M et 2M)

2. Obtenir au moins 16 points dans le groupe L1, 

Maths, OS, moyenne L2-L3 (“panier”)     

3. Nombre de moyennes insuffisantes: 4 au maximum



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.



Passage en ECG

• À la fin du premier semestre de 1M, à condition d’obtenir 
au moins 10.5 points en L1 + Maths + moyenne L2-L3

• À la fin de la 1M, passage en 2ECG aux mêmes conditions

• A la fin du 1er semestre de la 2M pour les élèves 
redoublant la 2M ou ayant redoublé la 1M

• Le passage en 1e année d’Ecole de commerce est possible 
à la fin de la 1e année.



Travail de 
maturité

Travail de recherche

Début en 2e, fin en 3e

Suivi personnalisé

Evaluation: note comptant comme une 
moyenne de branche pour l’obtention de la 
maturité



La maturité 
gymnasiale

3M

Les notes de maturité sont calculées sur la base de la 
moyenne annuelle obtenue lors de la dernière année 
durant laquelle la discipline a été enseignée.

Certaines moyennes de 2e année sont reprises en 3e

année (physique, chimie, géographie et option 
artistique fondamentale)

Double compensation en 3e année

56 points après déduction de la double 
compensation / 4 branches insuffisantes max / 38,5 
pts examens (REM art.19 )

Critères de réussite



Quelques aspects réglementaires
 

Gymnase de Morges 

Av. de Marcelin 33 

1110 Morges 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

2022 – 2023 

juillet 2022 
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Rattrapage



Demandes de 
congé



Motifs de sanctions

• Absence injustifiée ou excuse hors délai
• Motif d’absence refusé
• Bulletin ou document administratif non remis au secrétariat 
• 4 arrivées tardives
• 4 exclusions de cours



Gradation des sanctions

• 1er avertissement
• 2e avertissement, avec convocation chez le·la doyen·ne de volée
• Suspension

• Sanctions hors quota



S E R V I C E S  D U  G Y M N A S E  

maladie - stress - remise en question 
bilan - estime de soi - contraception 
sommeil - automutilation - conflit 
formation - épuisement - argent 
compétence(s) - motivation 
harcèlement - solitude
difficultés scolaires
orientation sexuelle
méthodes de travail
handicape - alimentation
identité de genre - règles
violence - dépendance(s)
idées suicidaires - sens
projet professionnel

Santé : salle S0.24 \\\ 021 316 04 32
Médiation : S. Chamot - 076 679 86 38 \\\

C. Mongodi - 076 246 02 32 \\\ F. Pinazza - 078 632 93 79
formulaire de demande de rendez-vous disponible au secrétariat

Psychologie : selena.maistrello@vd.ch
Aumônerie : 079 252 61 25 \\\ stephane.ernst@cath-vd.ch

Orientation : 079 432 26 37 \\\ sophie.dellenbach-aebischer@vd.ch
formulaire de demande de rendez-vous disponible au secrétariat



Du 5 au 9 septembre
Activités et festivités 

Le 10 septembre
Portes ouvertes



Merci de votre 
attention!


