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EPAC 

Ecole professionnelle artisanale et commerciale  

  

 

 

 

Conditions de promotions aux semestres 1, 2 et 3, partie école, pour la Maturité 

professionnelle Economie et Services, type Economie, (MP1) 

 

  

Relevé des notes pour la MP intégrée  
  

Branches    Moyenne de branche semestrielle   

(arrondie à 0.5)   

Pondération  

 (arrondi 0.1)  

Français  Moyenne du semestre  1  

Allemand  Moyenne du semestre  
 

1  

Anglais  Moyenne du semestre  1  

Finance et compta  Moyenne du semestre  1  

Economie & droit Moyenne du semestre  1  

Math  Moyenne du semestre  1  

Histoire / institutions politiques  Moyenne du semestre  1  

Géo économique et environnement   Moyenne du semestre   1  

Note moyenne   Moyenne pondérée de toutes les branches    

  

L’apprenti est admis dans le semestre suivant si :    

1. la note globale est supérieur ou égale à 4.0, et   

2. si pas plus de deux notes de branche sont insuffisante et  

3. si la somme des écarts négatifs pondérés par rapport à 4.0 ne comporte pas plus de 2.0 points.   

  

Si les conditions ne sont pas remplies au terme du 1er ou 2ème semestre :   

• la 1ère fois, promotion provisoire    

• la 2ème fois, poursuite dans le profil E.  

  

http://www.epacbulle.ch/sites/epac/files/images/MP/Promotions%20semestres%201_2_3%20voie%20MPC.pdf
http://www.epacbulle.ch/sites/epac/files/images/MP/Promotions%20semestres%201_2_3%20voie%20MPC.pdf
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Relevé des notes pour le CFC  
  

Branches    Moyenne de branche semestrielle   

(arrondie à 0.5)   

Pondération  

 (arrondi 0.1)  

Français  Moyenne du semestre, note reprise MP  1  

Allemand  Moyenne du semestre, note reprise MP 1  

Anglais  Moyenne du semestre, note reprise MP 1  

ICA  Moyenne du semestre  1  

Finance et compta / 

Economie & droit Moyenne du semestre, moyenne des notes reprises MP  2  

Note moyenne   Moyenne pondérée de toutes les branches    
 

L’apprenti est admis dans le semestre suivant si :    

1. la moyenne globale pondérée est supérieur ou égale à 4.0, et   

2. si la somme des écarts négatifs pondérés par rapport à 4.0 ne comporte pas plus de 1.0 points.   


