
Gymnase de Beaulieu 

Maturités bilingues 
Séance d’information 



MATURITÉ BILINGUE FRANÇAIS-
ANGLAIS 

Remarques préliminaires 

§  2014-2015: projet pilote 

§  La première volée d’élèves en séjour à 3M en 2016-17 au CEOL 
(Renens) 

§  le projet se poursuit en 2016-2017 

§  seuls les meilleurs élèves du canton pourront partir: nombre de places 
limité  

§  sélection des élèves par le DFJC  

§  séjour d’une année en 2M uniquement (modalité L) 

§  En 3M, les élèves termineront leur scolarité au Gymnase de Renens. 





§  excellent niveau scolaire 

§  très forte motivation / bonne capacité d’adaptation  

§  45 points obligatoires (confirmés à la fin du premier semestre) 

§  13 points en additionnant les moyennes de français, 
mathématiques et option spécifique (même échéance) 

§  EN PLUS meilleurs résultats dans toutes les 
disciplines 

§  Total au panier soit le calcul des moyennes de 
français, mathématiques, OS et moyenne L2 et L3.  

Conditions d’accès à la maturité bilingue 
français-anglais   





§  1ère année : au gymnase de Beaulieu (2016-2017). 
Inscription en ligne (https://www.matubil-vd.ch)  

§  Puis confirmation d’admission (janvier), rencontre 
avec les élèves admis et placement dans les écoles 
partenaires 

§  2e année : dans un gymnase anglophone (accord 
préalable DFJC, 2017-2018) 

§  3e année : retour dans une classe de maturité bilingue 
(Gymnase de Renens, 2018-2019) 

Déroulement de la maturité bilingue français 
– anglais  





§  bon niveau scolaire 

§  très forte motivation / maturité 

§  45 points obligatoires (confirmés à la fin 
du 1e semestre) 

§  13 points en additionnant les 
m o y e n n e s  d e  f r a n ç a i s , 
m a t h é m a t i q u e s e t o p t i o n 
spécifique (même échéance) 

Conditions 

Déroulement 

§  1ère année : dans un gymnase 
vaudois 

§  2e année : dans un gymnase 
suisse alémanique (ou autre 
région germanophone) 

§  3e année : retour dans la classe 
du gymnase vaudois de 1ère 
année 

Modalités de formation  
§  t r a v a i l d e m a t u r i t é e n  

allemand 
§  une branche au moins 

enseignée en allemand (3M) 

Aide financière 
§  frais d’écolage du gymnase 

payés au gymnase d’origine 
§  CHF 1’000.- du DFJC (justificatif) 

MATURITÉ BILINGUE FRANÇAIS-
ALLEMAND, MODALITÉ L 



§  bon niveau scolaire 

§  forte motivation 

§  42,5 points obligatoires  
(confirmés à la fin du 1e semestre). 

§  13 points en additionnant 
les moyennes de français, 
mathématiques et option 
spécifique (même échéance) 

Conditions 

Déroulement 
§ 1ère année : immersion de 10 à 12 

semaines dans un gymnase suisse 
alémanique (avril - juillet) 

§ 2e et 3e années : intégration dans 
des cours bilingues (gymnase à 
définir) 

Modalités de formation 

Aide financière 
§  frais d’écolage du gymnase 

payés au gymnase d’origine 
§  CHF 300.- du DFJC (justificatif) 

§  cours bilingues en 
mathématiques (standard ou 
renforcé) et sciences 
humaines 

§  Tr a v a i l d e m a t u r i t é e n 
allemand 

MATURITÉ BILINGUE FRANÇAIS-ALLEMAND, 
MODALITÉ C 





§  bon niveau scolaire 

§  très forte motivation / maturité 

§  45 points obligatoires (confirmés à la fin 
du 1e semestre) 

§  13 points en additionnant les 
m o y e n n e s  d e  f r a n ç a i s , 
m a t h é m a t i q u e s e t o p t i o n 
spécifique (même échéance) 

Conditions 

Déroulement 

§  1ère année : dans un gymnase 
vaudois 

§  2e année : au Liceo di Lugano 
2 

§  3e année : retour dans un au 
Gymnase de la Cité  

Modalités de formation  
§  travail de maturité en  italien 
§  l’histoire sera enseignée en 

italien (3M) 
§  Système de tutorat sur place 

Aide financière 
§  frais d’écolage du gymnase 

payés au gymnase d’origine 
§  CHF 1’000.- du DFJC (justificatif) 

MATURITÉ BILINGUE FRANÇAIS-ITALIEN, 
MODALITÉ L (DÈS 2015-16) 

Inscriptions via le formulaire 
ad-hoc.  





MATURITE BILINGUE « L » 
mesures pour faciliter le retour dans le gymnase 

d’origine ou le gymnase d’accueil en 3M (anglais et 
italien)  

ò  Appuis ponctuels et rattrapage de la matière manquée. 

ò  En cas d’échec léger en 2e année, la direction peut accorder 
une promotion. 

ò  Les notes de 2e année ne sont gardées que si elles améliorent 
le bulletin définitif (chimie, physique, option artistique). 

ò  Note de géographie: dans le gymnase d’accueil. 

ò  Garder le contact durant le séjour.  

 

 



REMARQUES IMPORTANTES 

ò  L’admission à la maturité bilingue se fait sous forme 
de concours. 

ò  Les conditions d’accès et les modalités de contrôle 
sont non négociables. 

ò  Pour les élèves optant pour la version courte, le 
retour au Gymnase de Beaulieu n’est pas garanti.  



UNE ALTERNATIVE POSSIBLE

ò  Séjour linguistique de 3 mois (août à octobre) en 
2M uniquement.  

ò  Destinations: Canada, Australie, Nouvelle-
Zélande, Allemagne, Suisse, etc.  

ò  Notre partenaire: ARPEL (sous forme d’échange) 
mais prix intéressant  

 



Délai d’inscription pour la maturité français-anglais : novembre 2016 (à 
confirmer)  en ligne sur https://www.matubil-vd.ch  

Logement et bureau d’échange (pour la maturité bilingue français-
allemand): Mme Götze (www.elev.ch) ou via Mme Schelling.  

Echéances 

Plus d’infos sur www.gymnasedebeaulieu.ch  

Délai d’inscription pour la maturité français-allemand : 12 décembre 2016 
au moyen des formulaires ad-hoc.  

Bulletin final pour les élèves optant pour la modalité C: 31 mars 2016.  

Délai d’inscription pour la maturité français-italien : 16 décembre 2016  au 
moyen des formulaires ad-hoc.  



MERCI DE VOTRE ATTENTION 
    Nous sommes à votre disposition pour toute question 

supplémentaire 


