Collèges
cantonaux
Classes de Maturité gymnasiale

Contrat de formation
personnelle

NOM :

.....................................................

Prénom :

.....................................................

Né(e) le:

.........................

Domicile :

..............

Collège :

………………………………………

Classe :

......…………

Sexe:  M

F

...................................

CHOIX A L’ENTREE EN 2E ANNEE
Option spécifique (OS) :
______________________________________

Langue III :
 Anglais
 Italien (si OS Anglais)
 Latin (Avancé)
 Allemand (pour ceux qui ont italien en L2)
On ne peut choisir en Langue III une langue déjà choisie en option spécifique.

Cours facultatif de langue :
 Basic English

 Italien

Niveau de mathématiques :
 Standard
 Renforcé
Le niveau renforcé est obligatoire pour ceux qui choisissent l’option spécifique « Physique et Application des mathématiques ».

Bilinguisme:
 Classe bilingue standard
 Classe bilingue plus
 OS dans la langue partenaire



Aucune forme de bilinguisme

Domaine des arts


Arts visuels



Musique

Cochez ici  si ce choix correspond à un changement

Séjour linguistique
 L’an prochain, je fais un séjour linguistique de  1 année  6 mois en ………………………
A mon retour, je reprendrai mes études en … année.
Remarques :

Par sa signature l’élève s’engage à respecter ses choix. Selon le REG art. 20 al. 1, un changement de choix n’est
possible qu’au terme de la 1ère année d’enseignement dans la branche.

Date

Signature de l’élève

Signature des parents

…………………….

………………………………

………………………….

Novembre 2018

./.

CRITERES DE CHOIX D’UNE BRANCHE OU D’UNE OPTION
Utilisez une colonne pour chaque branche ou chaque option que vous évaluez.

Branche ou option
analysée

1

Comment connaissez-vous
cette branche ? Quelles
impressions en avez-vous
retirées dans les cours
précédents ?

2

Quel niveau de compétence
(notes) avez-vous atteint
dans cette branche ?

3

Connaissez-vous et
comprenez-vous les objectifs
et le plan d’étude de cette
branche ?

4

Quelles sont les raisons de
votre attrait pour cette
branche ?

5

Que vous apporte cette
branche pour vos études
futures ou la profession
envisagée ?

6

Quels conseils avez-vous
reçus de vos professeurs, du
proviseur ou du conseiller en
orientation ?

7

Quels conseils avez-vous
reçus d’autres personnes
(parents, frère ou sœur,
camarade plus âgé) ?

8

En résumé, quels avantages
voyez-vous à l’étude de cette
branche ?

9

En résumé, quels
inconvénients voyez-vous à
l’étude de cette branche ?

10 Indiquez votre décision
finale.

