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Bienvenue au 
Gymnase de Nyon

La Côte



Programme de la présentation

• Accueil
• Interlocuteurs des élèves et des parents
• Infrastructures
• Organisation des études
• Evaluation et promotion
• Régularité – Ponctualité
• Activités parascolaires
• Services auxiliaires
• Vos questions



Accueil

• Objectifs de la présentation

• Etudier au gymnase



Les interlocuteurs des 
élèves et des parents

• Les maîtres

• Le maître de classe

• Le doyen

• Le directeur



Infrastructures

Deux sites:

• Nyon Ville

La Nef

L’Atrium

Le Tandem

• Nyon La Côte (Etoy)



Le site de Nyon Ville





Le site de Nyon La Côte



Infrastructures

• Bâtiments

• Horaire journalier

• Casiers

• Bibliothèque et médiathèque

• Salles informatique en libre accès

• Restaurant et cafétérias



Organisation des études

• Cadre juridique

• Les choix en École de maturité

• Le travail de maturité

• Les cours facultatifs



Cadre juridique
• Confédération

Règlement sur la reconnaissance des certificats de maturité 
gymnasiale (RRM)

• Canton de Vaud
- Loi sur l’enseignement obligatoire (LEO) 
- Loi sur l'enseignement secondaire supérieur (LESS) 
- Règlements: RGY, REM, RECG, REcom
- Dispositions d'application
• Gymnase de Nyon

Règlement interne



Choix en Ecole de 
maturité

• Langue 2, Langue 3, Option spécifique, 
Option artistique, Niveau de mathématiques

• Option complémentaire en troisième année

• Maturités bilingues Français-Allemand 
(Longue ou Courte), Français-Anglais et 
Français-Italien 



Changement de choix 
en 1M

• En principe pas de changement de choix 

• Exceptions possibles pour des raisons 
pédagogiques durant les quatre premières 
semaines (jeudi 15 septembre), sous réserve de 
places disponibles

• Niveau de mathématiques: changement 
encore possible, avec préavis du maître de 
mathématiques, à la fin du 1e semestre et à la 
fin de la 1e année



Maturité bilingue fr-all 
Longue

• Conditions:

- 49,5 points au premier semestre (à confirmer)

- 13 points en Fra + Maths + OS

• Séjour long (1 année)

• Au retour (3M) : histoire et TM en allemand

• Séance d’info aux parents le 6 octobre à 18 h



Maturité bilingue fr-all
Courte

• Conditions:
- 47 points au premier semestre (à confirmer)

- 13 points en Fra + Maths + OS

• Séjour court (10-12 semaines)

• Au retour (2M) : histoire, mathématiques et TM 
en allemand

• Séance d’info aux parents le 6 octobre à 18 h



Maturité bilingue fr-ita
Longue uniquement

• Mêmes conditions d’accès que pour la 
maturité fr-all (longue)

• Séjour long (une année) au Tessin

• Au retour (3M): regroupement dans un 
gymnase du grand Lausanne

• Séance d’information cantonale donnée au 
Gymnase de la Cité, le 8 novembre à 19h



Maturité bilingue fr-ang
Longue uniquement

• Mêmes conditions d’accès que pour la maturité 
fr-all ou fr-ita

• Séjour long (1 année) dans un pays anglophone

• Au retour (3M) : regroupement dans un 
gymnase du grand Lausanne

• Séance d’information cantonale donnée au 
Gymnase de Renens, le 1er novembre à 19h00• Site internet:
www.vd.ch/themes/formation/gymnase



Echanges linguistiques hors 
programme bilingue

• Langue allemande:
‣ Échanges Tandem

- EM, ECG, EC
- Collaboration avec le Gymnase de Stadelhofen (ZH) ou le 
Gymnase de Willisau (LU)
- Durée: 2 semaines; échange différé
‣ Échanges Bâle-Nyon

- ECG uniquement
- Durée: 3 mois; échange simultané

• Langue italienne:
‣ Échanges individuels type Tandem
‣ Séjours d'immersion linguistique

- EM, ECG, EC
- Durée: 2 mois



Travail de maturité

• Travail de recherche

• Travail sur le long terme

• Le répondant et l’élève

• Evaluation



Cours facultatifs
Sous réserve d’inscriptions suffisantes
• Atelier de musique actuelle
• Chœur
• Culture antique
• Deutsches Kino
• Initiation au design
• Espagnol
• Gestion du stress et prise de parole en public
• Groupe MNU
• Improvisation théâtrale
• Italien
• Latin (avec attestation)
• Saison théâtrale 



Evaluation et promotion

• Notes et bulletins

• Conditions de promotion

• Redoublement

• La maturité gymnasiale

• Passage à l’École de culture générale



Les notes du bulletin

• 11 branches en première année

• 11 branches en deuxième année

• 14 branches en troisième année



Les notes du bulletin 1M
• Langue 1 (français)
• Langue 2 (allemand ou italien)
• Langue 3 (anglais)
• Mathématiques (standard ou renforcé)
• Chimie
• Physique
• Informatique
• Histoire
• Introduction économie/droit
• Option spécifique
• Option artistique (arts visuels ou musique)



Les bulletins
Bulletin intermédiaire de la mi-semestre (10 novembre)

3.5 4.0 3.75 4.0

3.5 4.0 5.0 4.0
Bulletin intermédiaire du premier semestre (20 janvier)

3.5 4.0 5.0 4.0 4.0 4.5 5.0 4.0
Bulletin annuel (12 juin) 4.25 4.5

4.125 4.0



Conditions de 
promotion

• Obtenir un total au moins égal au nombre de 
notes fois 4 (44 points en première année)

• Obtenir au moins 16 points dans le groupe 
(“panier”) Fra, Maths, OS, moyenne L2-L3       

• Nombre de notes insuffisantes: 4 au maximum



Note “Panier” Insuf.

Français 4 4

Allemand ou italien 2.5
3

1

Anglais 3 1

Mathématiques 3.5 3.5 1

Option spécifique 5.5 5.5

Physique 3.5 1

Chimie 5

Histoire 5

Informatique 4

Economie 5

Option artistique (Av ou Mus) 5

Totaux 46 16 4
Conditions de réussite 44 16 ≤4

Réussi
te



En cas d’échec

• Redoublement, possible une seule fois en 
première ou deuxième année

• Redoublement possible en troisième

• Conditionnalité au premier semestre en 
première et deuxième année



La maturité gymnasiale

• Notes reprises de la 2e année

• Double compensation



Notes reprises

Certificat de Maturité

Physique

Chimie

Géographie

Op Art Op Art

Chimie

Géographie

Physique

2e année



Double compensation
Les écarts à 4 des notes définitives doivent être 
compensés à double.

• Un 3 de français doit être compensé, par 
exemple, par un 6 de mathématiques.

• Attention: en première et deuxième 
année, un 5 d’option artistique compense 
un 3 de physique. Mais, en troisième, il 
reste encore 1 point à compenser !



Passage à l’Ecole
de culture générale

• À la fin du premier semestre de 1M, on peut 

passer en 1ECG si l’on obtient au moins 10.5 

points en Fra + Maths + moyenne L2-L3

• À la fin de la 1M, on peut passer en 2ECG 

aux mêmes conditions

• À la fin de la 1M, il est possible de doubler en 

1ECG / 1EC



Régularité – Ponctualité

• Absences

• Arrivées tardives



Absences
• Annonce et justification

• Absences injustifiées

• Synoptiques envoyés aux parents à 
intervalles réguliers (mi-semestre, semestre)

• Absences trop nombreuses

• Gradation des sanctions

• Travaux manqués



Arrivées tardives

• Les cinq premières arrivées tardives sont 
tolérées. La sixième entraîne un 
avertissement (palier 1) et une sanction 
(2 périodes de retenue).

• Gradation des sanctions



Activités parascolaires

• Semaine spéciale (6 - 10 février 2023)

• Journée sportive

• Visions du Réel

• Activités ponctuelles (Expo arts visuels, 
concerts, excursions linguistiques, etc.)

• Activités proposées par le Comité des 
élèves

• Etc.



Conseil des délégués

• Un délégué par classe

• Comité: 9 membres, 3 de chaque volée, 
dont un au moins de chaque école

• Animation, journées à thème, ...

• Participation à la vie culturelle du gymnase 



Services auxiliaires:
le groupe “Ressources”

• Médiation

• Santé

• Orientation scolaire et professionnelle

• Aumônerie



Médiation
• Les responsables : 

Mme Erni et Mme Wildi Kley

M. Christinger et M. Moser

• Permanence et rendez-vous

• Aide en cas de difficultés scolaires

• Aide en cas de difficultés personnelles



Santé
• Présence d’une infirmière scolaire, 

Nyon Ville : Mme Dixon et Mme Rouiller
Nyon La Côte : Mme Monpetit 

• Présence d’une psychologue, Mme Melchiorre 
Messina

• Projets de prévention

• Cours facultatifs organisés par le service “santé”



• Les responsables, psychologues conseillères 
en orientation :

Nyon Ville :
Mme Martin : lundi, mardi et jeudi

Mme Fouda : mercredi
Nyon La Côte : 
Mme Fouda : lundi, mardi (matin) et jeudi 

(après-midi)
• Informations permanentes
• Centre d’orientation à Nyon

Orientation scolaire et 
professionnelle



Aumônerie

• M. Besson et M. Weiler 

• Soutien aux personnes

• Réflexion et débat

• Lien et rencontre

• Présents le mardi et sur appel à tout moment



Sites internet

www.gymnasedenyon.ch

www.vd.ch/gymnases
www.orientation.ch

http://www.dfj.vd.ch
http://www.dfj.vd.ch


Vos questions
• Absences des maîtres-ses

• OsEd en 11e année et Intro à l'économie et au droit 
obligatoire en 1M ?

• Les classes et les maîtres restent-ils les mêmes au fil 
des trois années ?

• Suivi des notes par les parents ?

• Charge de travail hebdomadaire - travail à domicile ?

• Le téléphone portable est-il autorisé en classe ?

• ...


