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Diplôme 2019
Lors du diplôme 2019, les épreuves suivantes seront proposées aux élèves :
Mercredi 26 juin 2019

Jeudi 27 juin 2019

Vendredi 28 juin 2019

Lundi 1er juillet 2019

Après-midi

Latin
Sciences de la nature

Évaluation écrite
Évaluation écrite

75 min
75 min

Matin
Après-midi

Allemand
Français

Évaluation écrite
Évaluation générale

75 min
90 min

Matin

Français

Après-midi

Mathématiques I

Production de l’écrit
Techniques de calcul
Problème de recherche

120 min
45 min
45 min

Matin
Après-midi

Mathématiques II Résolution de problèmes
Allemand

Production de l’oral

Production de l’oral

Selon planification

Mardi 2 juillet 2019
Mercredi 3 juillet 2019

75 min
Selon planification
à suivre

à suivre

L’anglais, les sciences de la nature (pour les élèves de PGL, de G et d’EB) et l’histoire-géographie ne font
pas l’objet d’une épreuve en 2019.
Pour les disciplines qui font l’objet d’une évaluation cantonale, les notes inscrites dans le diplôme sont
calculées à partir de la moyenne de l’année arrondie au dixième et de la moyenne obtenue aux évaluations
cantonales de fin de scolarité obligatoire, elle aussi arrondie au dixième.
La moyenne aux évaluations cantonales est calculée de la façon suivante :
s français
à l’évaluation générale,
o une note (coefficient 1) pour la compréhension de l’écrit (CE)
o une note (coefficient 1) pour le fonctionnement de la langue (FL);
o une note (coefficient 2) pour la production de l’écrit (PE)
à La moyenne au dixième résulte de ces trois indications.
s allemand
moyenne au dixième des notes obtenues dans chacune des compétences évaluées
(HV - LV- SC - SP)
s mathématiques
moyenne au dixième des notes obtenues aux épreuves maths I et maths II
s latin/SN
une seule moyenne établie au dixième
La note inscrite dans le diplôme est arrondie au demi-point.
ag / Fribourg, le 18 septembre 2018
—
Direction de l’Instruction publique de la Culture et du Sport DICS
Service de l’Enseignement obligatoire de langue française SEnof
Association du Cycle d’orientation de la Sarine-Campagne et du Haut-Lac français

