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Monsieur l'lnspecteur Général, Coordonnateur Général de

I'lnspection Générale
(pom' inJbr rnution e l sttiv i)

Mesdarnes et Messieurs les Directeurs Cerrtraux
et Chef's de Services li.attachés
(pour in/brntation et su.ivi)

Mesdanres et Messieurs les Directer,rrs Régionaux
el Départemetrtaux
(potu' inJitrntnlion et suivi)

Mesdames et Messieurs les Clref s des Antennes de la

Pédagogie et de la Forrnation Contirrue
(pour in/'ormcrtion et suivi)

Mesdames et Messieurs les Chefs des établissernents publics
et privés de I'enseignemçnt secondaire
lpott' e.rcc'tttictn )

Mesdames et Messieurs les inspecteurs de l'linseignement
Préscolaire et Primaire, Chefs de Circorrscription
(potr inforntation eî suivi)

Mesdames et Messieurs les Prol'esseurs cles étâblissements
publics et privés de l'Enseiguement Secondaire
(pour exécurion)

Mesdarnes et Messieurs les Directeurs des écoles publiques
et privées de l'Enseignemerrt Préscolaile et Primaire
(pour exéculion)

Mesdames et Messieurs les Enseignants des écoles pLrbliques
et privées de I'E,nseignement Préscolaire et Prirnaire
(pour t'xétutittrt)

OBJtr'f : Modalités de passage el classe supérieure
dans l'enseiguement prirnaire et secondaire

[]our les décisions de fin d'année scolaire 2\il-2022, vous voudrez bien vous référer aux rrodalités
suivantes:

Ï. CA!,CUI, BE LA MOYENISE GENEI{ALE ANNLTELLE en abrégé MGA

I"tr- Au titre de l'Enseignement Prirnaire

rL.^rr À _ Moyenne des Composition.s Mensuelles +{2 x Moyenne Composition rte Passage)
lYt\]l.t -

I'ege I sur.4



I.2- Au titre de I'Enseignement Secondaire Général

M{l Â - 
M oyenne ler Trimestre+(Z I M glenne Zètne Trintestre) +(2 x M oyenne 3ème Trimeste)]. \rft

Aux moyennes trimestrielles sont affectés respectiven-lent les coefficients 1 pour le 1". trirnestre, 2 pour le
2è"'" trir:nestre et 2 pour le 3ème trimestre.

II. N{ODALITES DE PASSAGE EN CLASSE SUPERTBURN

II.1. Au titre de I'Enseignement Primaire

' Moyenne Générale Annuelle supérieure ou égale à 5 sLrr 10 : passage en classe supérieure;

' Moyenne Cénér"ale Annuelle inferieure à 5 sLrr l0 : avis clu Conseil cles Maîtres reqLris.

II.2. Au titre de l'Enseignernent Secontlaire Général

rI.2.l. Premier cycle du secondaire Général (classes de Ia 6è*. à lâ ,lè-.,)

o fulCA supérieru'e ou égale à 10 sur 20: Admission en classe supérieure I

' MGA allant de 09,50 à 09,99 sur 20: Avis du conseil de classe requis :

r MGA allant de 08,50 à 09,49 sur 20 : Redr:ublement ;

o MGA intërie,re à 08,50 sur 20 : Exclusion tle l,établissement.

Tout élève non redoublant dont l'année scolaire a été interron-lpue pour cles raisons de santé. justifiées par un
certiflcat niédical délivré par un médecin accréclité, bénéficie cl'un report cle scolarité.

r MGA supérieure ou égale à 10,00 sur 20 : Admission en classe supérieure.

e MCA iniërieure à 10,00 sur 20 : Exclusiorr de l'établisserlent car Ne Pouvant Tripler.

Toill élève redoublant dont l'année scolaire a été interrofirpue pour des raisons de santé, justifiées pal Lrn
certilicat rnédical délivré par un médecin accrédité, bénéfrcie d'Lrn reporl de scolarité.

II.2.2. Sccond Cycle du Secondaire Général (ctasses de 2nd" et de 1è." )

r MGA supérieure ou égale à l0 sur 20 : Aclrnission en classe supérieure.

è" C : 'Iout élève de 2"d'Cl adrnis en classe supérieure
passe en 1""C. s'ii satisfait à la condition suivante :

. Moyenne Annuelle Mathématiques+Moyenne Annuetle cle physique Chimie
, 

-::::>10

L,'é[ève 6. 2ndeC ne rernplissant pas cette condition passe en 1è,.D.
N'B:Tout élève de lè'" C admis en classe supérieure passe en Terrninale C sauf avis contraire du Conseil de

Classe.

r MCA allant cle 09,50 à 09,99 sur 20 : L,élève est aclmis e, classe
pondérée dans les matières spécifiques cle sa série ;

supérieure s'il a otrtetru la moyenne
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. MGA allant de 08,50 à 09,49 sur 20 : Redoubletnent ;

r MGA inférieure à 08,50 sur 20 : Exclusiorr cle l'établissement.

T'out élève non redoublant dont l'année scolaire a été interron.rplle pour des raisons de santé, justifiées par Lul

certillcat méclical délivré par un rnédecin accrédité, bénéficie d'un repoft de scolarité.

o IVIGA supérieure ou égale à 10,00 sur 20 : Adrnission en classe supérieure.

Ç.qndition supplé de 2'd'C en lè"{
'fout élève redoublant 6.2nde C admis en classe supérieure passe en 1t'" C, s'il satisfait à la corrdition
suivante :

. Moyenne Annuelle Mlt"héyct-t9ues+Mayen"\9AW , ,,
2

L'élève redoublant 4. 2nde C ne rernplissant pas cette colldition passe en l''' D.

N.B:Tout élève redoublant de Iè'' C admis en classe supérieure passe en Terniinale C sauf avis contraire du
Conseil de Classe.

r MGA inférieure à 10,00 sur 20 : Exclusion de l'établissenlent car Ne Pouvant Tripler.

Tout élève redoublant dont l'année scolaire a été interrompue pour des raisons de santé, justifiées par un

certif'îcat rnédical délivré par un médecin accrédité, bénéficie d'un repofi de scolarité.

Pour rappel, les matières spécifiques tlans les différentes séries sont les suivantes:
- Série Al : Philosophie : Français écrit et Mathématiques.
- Série A2 : Philosophie ; Français écrit et Langue vivante I écrit.
- Série C : Mathématiques. Physique Chirlie et Sciences c1e la Vie et de la Terre ;

- Série D : Mathématiques, Sciences de la Vie et de la Terre et Physique Chimie.

II.2.3- Classes de fin de cvcle : Troisième et Terminale

o Blèr,es Non Redoublants :

. MGA allant de 08,50 à 10 sur 20 ; Redoublement si uon oriertté par la CNO ;

o N4GA inlerieure à 08,50 sur 20 : Exclusion de l'établissemenl.

'l'out élève non redoublant dont ['année scolaire a été interrompue pour des raisons de santé,.lustifiées par Llll

cerli{icat médical délivré par rin rnédecin accrédité, bénéficie d'un report de scolarité.

o Elèves Redoublants :

o Exclusion de l'établissernent si non orienté par la CNO car Ne Pouvant Tripler.

Tclut elève redoublant dont l'année scolaire a été interrompue pour des raisorrs de santé, justiliées par un
certif icat rnédical délivré par un rnédecin accrédité, bénéficie d'un reporl c{e scolarité.
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o Élèves Non Redoutrlants

r MGA allant de 08,50 à l0 sur 20 : Recioublement en cas d'échec au Baccalauréat:

o MGA inférieure à 08.50 sur 20 : Exclusion en cas d'échec au Baccalauréat.



l-out élève non redoublant dont l'année scolaire a été interrompue pour des raisons de sattté. justiliées par iln

certificat rnédical délivré pâr un médecin accrédité, bénéficie d'un report de scolarité.

o Élè"csf{.c«louhlants

e Exclusion de l'établissemeflt en cas d'échec au Baccalauréat.

'l'out éiève redoublant dont I'année scolaire a été interrompue polrr des raisons de santé,.iustifiées par Lln

certiflcat médical délivré par un rrédecin accrédité, bénéficie d'un report de scolarité.

Nota Bene :

* iiur les bulletins de notes de fin d'année des élèves de Terrninale ou de 'froisième, il est

indispensable de préciser la décision du Conseil de classe: « élèr,e autorisé (e) à redor"rbler en cas

ci'échec » " « élève exclu (e) de l'établissernent en cas d'éclrec » ou « élève bénéficiant d'uti repofi de

scolarité ».
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