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Farvagny, juin 2017 
 
 
 

Aux parents des élèves de 11H  
 
 
 

Diplôme de fin de scolarité obligatoire 2017 
 
 
1. Introduction 
 
 

Vos enfants arrivent au terme de la scolarité obligatoire. Mais avant de fêter cette 
étape importante de leur vie scolaire, il leur reste à affronter les épreuves de 
diplôme. 
 
La fin de la 3ème année du CO représente un passage vers l’inconnu, motivant 
certes, mais aussi source de stress et d’interrogations. A l’heure du bilan, de la 
recherche d’une place d’apprentissage, il n’est pas inutile de jeter un petit coup 
d’œil en arrière pour mesurer tout le trajet parcouru.  
 
Que d’efforts accomplis, de sueur versée sur les pupitres, de devoirs effectués, de 
rires partagés aussi pour parvenir à cette « libération » que constitue la fin de 
l’école obligatoire ! Dans quelques semaines déjà, une vague de nostalgie envahira 
le cœur de beaucoup de nos élèves au moment de quitter leur CO. 
 
Avant d’affronter les nouveaux défis qui se présenteront à eux dès l’automne, vos 
enfants doivent encore franchir ce dernier obstacle qu’est le diplôme. 
 
Le « Diplôme de fin de scolarité obligatoire » constitue une forme de 
reconnaissance officielle de l’accomplissement des 11 années de scolarité. Les 
épreuves se déroulent à la fin de l’année scolaire pour tous les élèves de 11H . Elles 
exigent un travail important et fournissent un bilan global de la scolarité. 
 

 
 
  



2. Le diplôme de fin de scolarité obligatoire 
 
 

Il concerne tous les élèves qui ont effectué le programme des trois années du Cycle 
d’Orientation. Il s’agit d’un examen commun à toutes les écoles francophones du 
canton. Les épreuves sont rédigées par des groupes de travail d’enseignants. 
 
L’élève qui, après 3 ans de CO, achève sa scolarité dans une classe de 10H 
(prégymnasiale, générale ou à exigences de base) ne peut pas se présenter au 
diplôme. 

 
3. Calcul des notes et des moyennes, coefficients 
 
 

Pour les disciplines qui font l’objet d’un examen, la note inscrite sur le diplôme est la 
moyenne de la note de l’année et de la note d’examen. Ces deux notes sont prises 
au dixième et leur moyenne est ensuite arrondie au demi ou à l’entier :  
 
Exemple : Maths :  note d’année :  4.8 

 note d’examen : 3.6 
  8.4 : 2 = 4.2, donc 4 sur le diplôme 
 
Pour les disciplines qui ne sont pas soumises à l’examen, on inscrit la note d’année 
arrondie au demi ou à l'entier. 
 
Aucune discipline n’est éliminatoire. 

 
La moyenne générale est indiquée au dixième.  

 
Coefficients PG L PG S G EB 
Français 2* 2* 2* 2* 
Allemand 2* 2* 2* 2* 
Anglais 1 1 1 1 
Mathématiques 2* 2* 2* 2* 
Sciences 1 2* 1 1 
Histoire-géographie 2 2 2 2 
Latin 2*    
 
Les disciplines faisant l’objet d’une évaluation cantonale de fin de scolarité 
obligatoire sont marquées d’un *. 

 
 
4. Mentions 
 
 

Suivant la moyenne générale obtenue (il n'y a pas de discipline éliminatoire), l'élève 
obtient la mention suivante : 
 

Très bien : 6.0 à 5.3 
Bien : 5.2 à 4.8 
Assez bien : 4.7 à 4.3 
Satisfaisant : 4.2 à 4.0 



5. Remarques 
 
 

Une session d’examens peut être organisée pour les élèves absents (cas de force 
majeure) lors des épreuves de fin d’année. 
Pendant les examens, les élèves ont la possibilité d’utiliser le matériel 
complémentaire suivant : 

• en français, pour la production de l’écrit : dictionnaire, manuel de 
conjugaison, grille de relecture orthographique. 

• pour une partie des mathématiques : calculatrice non programmable, 
règle, équerre, compas, rapporteur. 

• pour les sciences de la nature : calculatrice, règle, aide-mémoire SN. 
Toute fraude ou tentative de fraude à l’examen est sanctionnée par la note 1 à 
l’épreuve concernée. La décision est prise par le directeur, après avoir examiné le 
rapport du surveillant ou du correcteur des travaux. Les élèves sont avertis avant la 
session d’examens. 
Les élèves ainsi que leurs parents ont la possibilité de consulter les épreuves, ceci 
du 10 au 11 juillet 2017 (prendre rendez-vous avec le secrétariat). 
En cas d’échec, les élèves et leurs parents sont informés par téléphone, le mercredi 
5 juillet 2017 à 18h00 au plus tard. Cette information est donnée par le titulaire de 
classe. 

 
 
6. Horaires 
 
 

 
Jour Heure Disciplines 

Mercredi 28 juin 13h30 Latin ou Sciences de la nature 
 
Jeudi 29 juin 

 
08h00 

 
13h30 

 

 
Allemand 
 
Français : évaluation générale 

 
Vendredi 30 juin 

 
08h00 

 
 

13h30 
 

 
Français : production de l'écrit 
 
 
Mathématiques 1 

 
Lundi 3 juillet 

 
08h00 

 

 
Mathématiques 2 

Du lundi après-midi 3 juillet au mercredi 5 juillet à midi : épreuves 
orales d'allemand selon planification transmise ultérieurement à 
chaque élève. 

 
 
  



7. Divers 
 
 

Du lundi après-midi 3 juillet au mercredi 5 juillet à midi ont lieu les épreuves orales 
d’allemand. Les cours habituels n’ont pas lieu à ces dates-là et les élèves de 11H 
sont libérés. Ils ne se présentent en classe que pour y passer ces épreuves orales, 
selon la planification transmise ultérieurement à chaque élève. 
 
Afin de leur permettre de rejoindre leur domicile après les passations, les 
cyclomoteurs sont exceptionnellement tolérés ces jours-là. Vous pouvez donc, si 
vous le souhaitez, donner l’autorisation à votre enfant de venir au CO en 
cyclomoteur. 
 
Chaque élève concerné rentre à la maison immédiatement après l’épreuve et veille 
à ne pas perturber le bon déroulement des épreuves orales de ses camarades et 
des cours des élèves de 9H et 10H. 
 
Le jeudi 6 juillet, les élèves sont en sortie de classe (habituellement piscine) et 
reçoivent en fin d’après-midi le diplôme. Vous êtes cordialement invités à participer 
à cette cérémonie de remise des diplômes qui se déroulera 
 

Le jeudi 6 juillet 201, à 17h30, à l’aula du CO. 
 
Le vendredi 7 juillet tous les élèves ont congé. 
 
Il est souhaitable que les élèves de 11H profitent de ces moments de congé pour se 
reposer et évitent de revenir à l’école pour s’enquérir de résultats qui leur seront 
communiqués lors de la remise des diplômes. 
 
En ce qui concerne les éventuels « soupers de classe », le CO ne peut que vous 
faire part de son inquiétude à ce sujet et vous rappeler, comme cela est précisé 
dans notre bulletin d’informations, qu’elle n’assume aucune responsabilité en la 
matière. Nous faisons donc appel à votre vigilance en ce qui concerne l’emploi du 
temps de votre enfant durant cette dernière semaine. A notre avis, il ne serait pas 
souhaitable que votre fils ou votre fille fasse nuit blanche et s’adonne à la 
consommation d’alcool, voire d’autres produits illicites, sous prétexte qu’il s’agit de 
la fin de l’année scolaire. 
 
Merci de votre soutien et de votre collaboration !! 
 

 
 La direction 


