
Mesdames et Messieurs
les Parents d’élèves
Mesdames les gymnasiennes et
Messieurs les gymnasiens,
Par l’intermédiaire de
Mesdames les Directrices et
Messieurs les Directeurs

des Gymnases vaudois

Renens, le 30 octobre 2019

Séance d’information pour la maturité avec mention bilingue français-anglais

Mesdames et Messieurs les Parents d’élèves,

Mesdames les gymnasiennes et Messieurs les gymnasiens,

À la suite des séances d’information du lundi 28 et du mardi 29 octobre dernier, nous avons le plaisir de vous
informer que le formulaire de pré-inscription pour la maturité mention bilingue français-anglais est d’ores et
déjà accessible sur le site internet de la DGEP en suivant le lien suivant :

https://www.vd.ch/themes/formation/formations-gymnasiales/ecole-de-maturite/certificat-de-maturite-
avec-mention-bilingue-francais-anglais/

Afin de faciliter le processus d’inscription, les élèves sont appelés à s’identifier avec leurs noms d’utilisateur et
mots de passe habituels. En cas d’oubli, l’élève doit prendre contact avec le responsable informatique de son
gymnase actuel. Par la présente, nous vous rappelons que la maturité avec mention bilingue français-anglais
n’est ouverte qu’aux élèves répondant aux critères suivants :

 Avoir un statut d’élève régulier/-ière.

 Avoir obtenu à la fin du premier semestre un résultat égal ou supérieur à 45 points.

 Avoir obtenu au moins 13 points en additionnant les moyennes du français, des mathématiques
et de l’option spécifique.

 Avoir choisi l’anglais en langue 3.

Il convient également de souligner que le retour en 3e année s’effectuera au Gymnase de Renens. Les notes de
chimie (discipline fondamentale), de physique (discipline fondamentale) et de l’option artistique de 1ère année
obtenues dans le gymnase actuel de l’élève seront reprises dans le bulletin de 3e année du gymnase de Renens.

Enfin, comme nous l’indiquions lors des présentations du lundi 28 et du mardi 29 octobre dernier, le délai de
pré-inscription est fixé au vendredi 13 décembre 2019.La confirmation de l’admissibilité de l’inscription des
élèves ne se fera, elle, qu’une fois les résultats du premier semestre obtenus.

Nous formulons tous nos vœux pour la suite de votre trajet dans ce processus et vous adressons, Madame,
Monsieur, nos salutations les plus cordiales.

Pour le Conseil de direction

Aidan MacDonald, doyen

Copies 

 Mme Suzanne Peters, Directrice générale adjointe de l’enseignement postobligatoire

 Mmes les Directrices et MM. les Directeurs des Gymnases vaudois
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