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Structure mixte avec 3 filières distinctes et des disciplines à niveaux.
3 sections : préparant aux écoles de maturité (p), moderne (m), générale (g). L'enseignement dans les disciplines
Français, Mathématiques, Allemand se fait dans les niveaux A, B et C.
Structure avec 3 filières distinctes.
3 types de classe : classes prégymnasiales (P), classes générales (G), classes à exigences de base (EP).
Le choix des options (11e année) est fait par les établissements : Économie (offre obligatoire), Dessin technique,
Italien, MITIC, Travaux pratiques de Sciences.
Structure avec 3 filières distinctes.
En 9e 3 regroupements : Exigences de base (R1), Exigences moyennes (R2), Exigences élevées (R3).
En 10e et 11e 3 sections : Communication et Technologie (CT), Langues vivantes et Communication (LC), LittéraireScientifique (LS).
Deux profils pour la section LC : 1) Allemand/Anglais et 2) Sciences appliquées
Trois profils pour la section LS : 1) Latin, 2) Langues vivantes et 3) Sciences.
Structure à niveaux.
Tronc commun (classes hétérogènes) avec 3 disciplines à 3 niveaux (A, B, C) en Français, Mathématiques et Allemand
(répartitions des élèves selon les performances : 40% niveau A, 35% niveau B, 25% niveau C)
Quatre groupes d'options (années 9-11) avec des critères d'admission selon les niveaux : options caractérisées par
Latin, Sciences, Langues modernes, Dimension économique, Activités créatrices.
Structure à niveaux.
Tronc commun (classes hétérogènes) avec des disciplines à 2 niveaux (1, 2)
En 9e : 2 niveaux en Français et Mathématiques
En 10e et 11e : 2 niveaux en Français, Mathématiques, Allemand, Anglais et Sciences de la nature.
Deux groupes d'options (11e année) :
- Une option académique (sous conditions d'avoir 3 niveaux 2 : Langues anciennes (OLA) – Latin et Grec ; Langues
modernes (OLM) – Italien ou Espagnol ; Sciences expérimentales (OSE) ; Sciences humaines (OSH).
- Deux options professionnelles (y compris une période consacrée à la rédaction d'un portfolio) : Informatique
appliquée et de gestion (OIG), Activités créatrices et manuelles (OCM), Expression orale et corporelle (OEX) et Dessin
technique et artistique (ODE).
Structure à niveaux.
Tronc commun (classes hétérogènes) avec 2 disciplines à 2 niveaux (1, 2)
En 9e : 2 niveaux en Français et Mathématiques
En 10e et 11e : 2 niveaux en Français, Mathématiques, Allemand et Sciences de la nature.
Structure mixte avec 2 filières distinctes et des disciplines à niveaux.
2 sections : voie prégymnasiale (VP) et voie générale (VG) avec 2 niveaux (1, 2) pour Français, Mathématiques et
Allemand
Deux groupes d'options (années 9-11) selon la filière :
- Une option spécifique (OS) pour les élèves de VP (Économie et droit, Italien, Latin ou Mathématiques et physique)
- Deux options de compétences orientées métiers (OCOM) (Formation générale(FG) et Options artisanales,
artistiques, commerciales ou technologiques (AACT)).
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