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Les conditions d’admission en classe de 4G et de 2G
de l’enseignement secondaire général
La réussite de la classe de 5G
En classe de 5G il existe deux niveaux de réussite :
la réussite au niveau globalement de base et
la réussite au niveau globalement avancé.
Ce niveau de réussite détermine dans quelle voie
l’élève peut suivre ses études.

La promotion de la classe de 5G est faite en fonction
de sept notes dans les disciplines :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Allemand
Anglais
Français
Mathématiques
SCIEN : Sciences naturelles et informatique
SCSOC : Histoire et géographie
Moyenne pondérée du volet expression,
orientation et promotion des talents

Dans les disciplines du volet « Langues et
mathématiques », l’élève est inscrit soit dans un
cours avancé, soit dans un cours de base, ce qui a
également un impact sur le niveau de réussite que
l’élève peut atteindre.

Volets

Disciplines
Allemand

Langues et
mathématiques

Anglais
Français
Mathématiques

cours avancé
cours de base
cours avancé
cours de base
cours avancé
cours de base
cours avancé
cours de base

Seule la réussite de la classe de 5G au niveau globalement avancé donne un accès aux classes supérieures de
l’enseignement secondaire général (ESG).

La réussite de la classe de 5G au niveau globalement avancé
Pour réussir la classe de 5G au niveau globalement avancé, il ne faut avoir aucune note annuelle gravement
insuffisante dans les sept disciplines de promotion et remplir une des conditions suivantes :
⋅
⋅
⋅

être inscrit dans deux cours avancés au moins, dont un au moins doit être l’allemand ou le français ; et
n’avoir obtenu aucune note annuelle insuffisante dans les 7 disciplines de promotion ;
ou être inscrit dans trois cours avancés et obtenir au plus une note annuelle insuffisante dans les sept
disciplines de promotion ;
ou être inscrit dans quatre cours avancés et obtenir au plus deux notes annuelles insuffisantes dans les sept
disciplines de promotion.

Remarque :
⋅ Les disciplines de promotion sont marquées en italique dans le tableau.

Note

Niveau de compétence

50 – 60

excellent

46 – 49

fort OU excellent - sur décision du conseil de classe

40 – 45

fort

36 – 39

suffisant OU fort - sur décision du conseil de classe

30 – 35

suffisant

26 – 29

insuffisant OU suffisant - sur décision du conseil de classe

20 – 25

insuffisant

01 – 19

gravement insuffisant

Conditions d'admission en 4G
Formation

5G réussie au niveau globalement avancé
et
conditions ci-dessous

Division administrative et commerciale
Section administrative et
commerciale

4GCM

français cours avancé : niveau fort
et
allemand ou anglais cours avancé : niveau fort

4GACV

faire preuve de compétences artistiques, admission sur dossier artistique apprécié par un jury

Division artistique

Section arts et communication
visuelle

Division hôtelerie et touristique

Section gestion de l'hospitalité

4GGH

anglais cours avancé : niveau suffisant
et
allemand ou français cours avancé : niveau suffisant

Division des professions de santé et des professions sociales
Section des professions de santé
et des professions sociales

4GPS

sciences naturelles : niveau fort
et
sciences sociales : niveau suffisant

sciences naturelles : niveau suffisant
OU et
sciences sociales : niveau fort

Section sciences sociales

4GSO

sciences naturelles : niveau fort
et
sciences sociales : niveau suffisant

sciences naturelles : niveau suffisant
OU et
sciences sociales : niveau fort

Section ingénierie

4GIG

mathématiques cours avancé : niveau fort
et
informatique : niveau suffisant

Section sciences naturelles

4GSN

mathématiques cours avancé : niveau fort
mathématiques cours avancé : niveau suffisant
et
OU et
sciences naturelles : niveau suffisant
sciences naturelles : niveau fort

4GA3D

mathématiques cours avancé : niveau fort
mathématiques cours avancé : niveau suffisant
et
OU et
sciences naturelles : niveau suffisant
sciences naturelles : niveau fort

Division technique générale

Section architecture, design et
développement durable

Remarques :
⋅ L'élève qui a réussi la classe de 5C de l'enseignement secondaire classique (ESC) a accès à toutes les classes de 4G.
⋅ L'élève qui, en classe de 5C de l’ESC, a obtenu une note annuelle d'au moins 26 points en langues et une note suffisante
en mathématiques, a accès à la division technique générale de l'enseignement secondaire général (ESG).
⋅ L'élève qui, en classe de 5C de l’ESC, a obtenu une note annuelle d'au moins 26 points en mathématiques et une
moyenne des notes annuelles en langues suffisante, a accès à la division administrative et commerciale de l’ESG.
⋅ L’élève qui, en classe de 5C de l’ESC, a obtenu des notes d’au moins 26 points en langues et en mathématiques a accès
à toutes les autres divisions de l’ESG.
⋅ Le conseil de classe peut décider que l’élève est admissible à une classe de 4G, même si les résultats ne satisfont pas
aux critères précités.

Conditions d'admission en 2G
Formation
Réussite de la classe de 3e de l'ESG

Réussite de la classe de 3e de l'ESC

Division administrative et commerciale
Section gestion

2GCG

3GCM

3CD ou 3CG

Section communication et
organisation

2GCC

3GCM

3CD ou 3CG

2GACV

3GACV

-

3 toutes sections confondues

3 toutes sections confondues

Division artistique
Section arts et communication
visuelle

Division hôtelerie et touristique
Section gestion de l'hospitalité

2GGH

e

e

Division des professions de santé et des professions sociales
2GSO

3e toutes sections confondues

3e toutes sections confondues

Section de la formation de
l'éducateur

2GED

3e toutes sections confondues, nombre
d'inscriptions limité et admission sur
dossier

3e toutes sections confondues, nombre
d'inscriptions limité et admission sur
dossier

Section de la formation de
l'infirmier

2GSI

3GPS ou 3GSN

3e toutes sections confondues

Section sciences de la santé

2GSH

3GPS ou 3GSN ou 3GIG

3e toutes sections confondues

Section ingénierie

2GIG

3GIG

3CB ou 3CC

Section informatique

2GIN

3GIG

3CB ou 3CC

Section sciences naturelles

2GSN

3GSN

3CB ou 3CC

Section sciences
environnementales

2GSE

3GIG

3CB ou 3CC

2GA3D

3GA3D

3CB ou 3CC

Section sciences sociales

Division technique générale

Section architecture, design et
développement durable

Remarque :
⋅ Pour l’élève issu d’une classe autre que celle reprise dans le tableau ci-dessus, le Directeur du lycée fixe une ou
plusieurs épreuves d’admission.

