MATURITE MENTION BILINGUE PAR SEJOURS (MMBs)
C.O.
11e année /
mois d'avril
+ juin

AVRIL: Moyennes FR et AL ou AN (selon choix) ≥ 4.5
JUIN: Moyennes FR et AL ou AN (selon choix) ≥ 4.8

Conditions de
préinscription
en MMBs
COLLEGE
1ère année / 1er
semestre

Si FR et AL ou AN < 4.8

Préinscription en MMBs possible

Préinscription en MMBs impossible

L'élève suit le cursus ordinaire. Première séance d'information MMBs: octobre
CURSUS
NORMAL

Fin 1er semestre et début 2e semestre: confirmation du choix MMBs
avec destination envisagée. Construction du projet par les familles.

Cours de sensibilisation: 4 séances en mars-avril (des mercredis après-midi)
ère

1 année /
2e semestre

JUIN: Moyennes FR et AL / AN (selon choix) ≥ 4.5
Confirmation de poursuite en MMBs avec lieu et durée de séjour
Séjour 1er semestre

JUIN:
si FR ou AL / AN < 4.5
1er semestre à GE
(exceptionnel)

Séjour annuel

e

2 année

1

CH + AP/MU

Fin 2e:
Conditions de
poursuite du
parcours en
filière MMBs

2e semestre à Genève, durant lequel
épreuves de rattrapage des 2
branches1 (+PH si OS PH/MA)
constituant une note de maturité
L'élève doit être promu
en 3e année avec les
résultats du 2e semestre
et obtenir en AL ou AN
≥ 4.5 (4.0 si OS)

Séjour 2e semestre
(exceptionnel)

Accès en 3e année si
moyenne générale ≥ 5.0 ou
total de 19.0 (FR-L1-L2MA) en fin de 1ère année.
Sinon, entrée en 2e au
retour du séjour (sans que
cela soit comptabilisé
comme redoublement.)

CURSUS
NORMAL
mais
séjour
possible
hors
MMBs

Accès en 3e année si promu
au 1er semestre de la 2e.

1 cours de sciences humaines en allemand/anglais,
souvent le mercredi après-midi dans un collège
central
Epreuves de rattrapage des 2 branches2
(+PH si OS PH/MA) constituant une
note de maturité, durant le 1er semestre

e

3 année

2

CH + AP/MU

Fin 3e:
Conditions

e

4 année

3

mercr. apr.-midi

Travail de maturité
(TM) en allemand ou
anglais (obligatoire)

Travail de maturité (TM) en
allemand ou anglais (facultatif
mais encouragé)

Travail de maturité
(TM) en allemand ou
anglais (obligatoire)

L'élève est promu en 4e année et atteint en AL/AN ≥ 4.5 (4.0 si OS)

Si non atteint

1 cours de sciences humaines en allemand/anglais, en
général le mercredi après-midi dans un collège central
2e cours obligatoire
de sciences humaines
en allemand/anglais3

2e cours de sc. humaines en all. /
anglais, (facultatif mais encouragé)3

CURSUS
NORMAL
2e cours obligatoire de
sciences humaines en
allemand/anglais3
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