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Séance MmBs
et année
et élèves en séjour linguistique
Confirmation d'inscription
Préparation au départ
Suivi sur place
Rattrapages des disciplines de maturité 2e
année
Questions
Documents à distribuer durant la séance:
Chimie, AV/MU, plan des évaluations
Guide littéraire

A régler tout de suite
• Confirmations de votre inscription en MmBs
• Courier de confirmation du collège : début
juillet:
 Info durée du séjour
 conditions au retour
 site du collège
 coordonnées mail de l'élève

Rattrapage de Chimie
• 6 heures de cours (information donnée au retour)
• 1 examen écrit 90min ou écrit-labo (45 min +45min)
sur le programme du 1e semestre
• 1 examen oral sur le programme du 2e semestre
Dates d'examens indiquées par maître accompagnant
• Inscription sur plateforme moodle
www.edu.ge.ch/moodle (à faire avant de partir; à l'aide
du mot de passe et identifiant utilisé pour accéder au
site du collège)
• cf. "consigne"; document distribué)
• Exercices en ligne

Séjour court , sem 1
Retour : au max le 21 janvier 2022
Rattrapage des notes du 1e semestre:
CH
MU ou
AV: AP (HA au 2e semestre)
Mise à niveau dans les autres disciplines, pas de
notes sur le programme du 1e semestre
Pas de travaux dans les 15 premiers jours

MmBs Séjour long en 2e
Rattrapage des notes du 2e semestre:
AV (HA au 1e semestre), CH
MU, CH
Avant les vacances d'automne
Mise à niveau dans les autres disciplines, pas de
notes sur le programme

Rattrapage Arts visuels
Histoire de l'art (1/3 de la note d'AV)
• Lire les informations données sur le site:
taper : ressources pédagogiques
• Prendre contact avec le prof qui vous sera
indiqué à votre retour (le trouver dans le
bâtiment (horaire au secrétariat) ou
• le contacter par courriel:
prénom.nom@edu.ge.ch

Rattrapage Arts visuels
Arts plastiques (2/3 de la note d'AV)
Soit: note basée sur le travail réalisé selon plan
indiqué (à remettre au PG jusqu'à fin octobre
2022)
Soit: Examen de dessin artistique:
samedi 14 janvier 2023, durée 230 min.
Matériel à prendre:
• 3 crayons gris de duretés différentes (H/HB/B)
• Boîte de gouache

Choix à faire lors de la séance 3e MmBs!

Rattrapage Musique
Histoire de la musique
• Voir programme d'examen sur le site
1 examen écrit de 90'
1 dossier personnel (à définir avec le PG
musique)
Examen d'histoire de la musique:
samedi 14 janvier 2023, 90 min

Rattrapage Musique
Pratique instrumentale
Examen d'instrument DF:
élèves en privé: soit en novembre
ou dans le cadre des examens DF
le mi-mai 2023
Élèves dans une école de la CEGM: dans le
cadre de cette école (conservatoire)

Rattrapage Arts visuels et Musique
Alternative
Reprise de la note obtenue dans le gymnase de
séjour (par ex. pour un séjour en CHAllemande)

Choix à faire lors de la séance 3e MmBs!

MmBs Séjour long en 3e
Retour en 3e année

A régler au retour du séjour
(max 3 semaines à le retour)
• Entretien avec le doyen
• Attestation de l'école de séjour (copie) à
remettre
• Echange sur le vécu au retour
• Point de situation: De quoi avez-vous besoin?
• Rappel des aides disponibles

Accompagnement

Evaluation, champ et pondération



Chimie

Travail autonome sur le cours mis en
ligne,
6 heures de rattrapages en classe ou
en laboratoire.
Attendre la convocation.





Arts Visuels

Arts plastiques

Histoire de l'art

Travail autonome, une rencontre avec
la présidente de groupe AV. Attendre
la convocation.

Travail autonome, prendre contact
avec le maître accompagnant.
Attendre la désignation (doyen)

ou


Musique

Travail autonome

Alternative

Brochure de Chimie mise en ligne (Moodle).
S'inscrire sur le site edu.ge.ch/moodle (m^me mot
de passe que pour le site Saussure) et rechercher
"SAUS.2CH.SL". S'inscrire avec "HoraceDF" ou
"HoraceOS"

Reprise de la note obtenue dans le gymnase du
séjour si la direction juge que le programme suivi
est équivalent, (par ex. pour séjours dans un
collège en CH-Allemande)

Informations adhoc sur le site du collège

Reprise de la note obtenue dans le gymnase du
séjour si la direction juge que le programme suivi
est équivalent, (par ex. pour séjours dans un
collège en CH-Allemande)

travail personnel effectué
durant le séjour (2/3), avec
complément ou non

Écrit 90' sur le programme
(1/2)
Samedi 14 janvier 2023

Contacter le maître accompagnant qui sera désigné
en septembre 2022

Informations adhoc sur le site du collège

Reprise de la note obtenue dans le gymnase du
séjour si la direction juge que le programme suivi
est équivalent, (par ex. pour séjours dans un
collège en CH-Allemande)

Informations adhoc sur le site du collège

Pour les élèves concernés: Examen dans le cadre
de la CEGM (Confédération des Ecoles genevoises
de Musique)


Dossier personnel (1/2)
à rendre 13 janvier 2023

Instrument musique

Physique

Écrit 230', gouache et
crayons gris de dureté
différentes (2/3)
Samedi 14 janvier 2023

Dossier personnel selon les consignes
d'un maître accompagnant (1/3),
à rendre 13 janvier 2023


Histoire de la Musique

Écrit 90' ou écrit-labo (45' +
45') sur le 1e semstre
(quantitative) (2/3)
un oral sur le 2e semestre
(1/3)
Dates indiquées par la
titulaire du rattrapage

Références

pour OS PhAm

Travail autonome, les cours de
pratique sont pris en charge en 3e
année

Travail autonome, 6 heures de
rattrapages en classe ou en
laboratoire. Attendre la convocation.

Elèves en privé: examen d'instrument
d'une durée de 15' (1/3) mi-mai 2023




Écrit 90' sur le 2e semestre
Une 2e évaluation (2e écrit,
laboratoire ou oral)
Dates indiquées par la/le titulaire du
rattrapage

Informations adhoc sur le site du collège

Questions ?

