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Cours préparatoires : principes généraux
La Divtec propose deux cours préparatoires de mathématiques, français et allemand de 31 semaines, qui
permettent de se préparer à l’examen d’admission en MPT ou de rafraichir ses connaissances avant de
débuter la formation en MPT.
Pour les candidats à l’examen d’admission, il est recommandé de suivre le cours :
- en 3e année d’apprentissage, pour un CFC en 4 ans,
- en 2e ou 3 année d’apprentissage, pour un CFC en 3 ans.
Les cours préparatoires sont composés de 3 leçons hebdomadaires de math, d’un peu moins d’une leçon
hebdomadaire de français et d’un peu plus d’une leçon hebdomadaire d’allemand. Il est possible de suivre le
cours préparatoire dans les trois branches ou dans une seule ou deux branches.
Les jours de cours sont déterminés chaque année en fonction de l’horaire général de la Divtec.
L’horaire des cours préparatoires est le suivant :
Heures

Cours 1 : lundi

14h15 – 15h00
15h10 – 15h55
16h00 – 16h45
16h50 – 17h35
17h40 – 18h25

Mathématiques
Français/allemand

Cours 2 : mercredi
Français/allemand
Mathématiques

Dans la limite des places disponibles, l’élève peut choisir son horaire. Il est ainsi possible de suivre le cours de
français/allemand du cours 1 et le cours de mathématiques du cours 2.

Cours préparatoire de français/allemand
Le cours de français/allemand est réparti en plusieurs modules, dont le calendrier est défini chaque année en
fonction de l’horaire général de la Divtec.
Pour l’année scolaire 2016-2017, le calendrier est le suivant :
Semaines

Nombre de leçons

Branche

Du 29 août 2016 au 25 novembre 2016

11 semaines = 22 leçons

Français

Du 28 novembre 2016 au 21 avril 2017

16 semaines = 32 leçons

Allemand

Du 24 avril 2017 au 05 mai 2017

2 semaines = 4 leçons

Français

Du 08 mai 2017 au 19 mai 2017

2 semaines = 4 leçons

Allemand

Total

31 semaines = 62 leçons
dont

13 semaines = 26 leçons

Français

18 semaines = 36 leçons

Allemand
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Cours de mise à niveau en anglais
Un cours de mise à niveau en anglais est proposé aux élèves durant l’année scolaire qui précède leur entrée
en MPT.
Le cours d’anglais est composé de deux leçons hebdomadaires durant 19 semaines, en fin de journée (de
16h50 à 18h25).
Le calendrier et l’horaire du cours d’anglais sont définis chaque année en fonction de l’horaire général de la
Divtec.
Pour l’année scolaire 2016-2017, le cours de mise à niveau d’anglais a lieu le jeudi de 16h50 à 18h25, du 1er
décembre 2016 au 11 mai 2017.

Cours de mise à niveau en allemand
Un cours de mise à niveau en allemand est proposé aux élèves qui ne suivent pas en même temps le cours
préparatoire durant l’année scolaire qui précède leur entrée en MPT.
Le cours d’allemand est composé de deux leçons hebdomadaires durant 19 semaines, en fin de journée (de
16h50 à 18h25).
Le calendrier et l’horaire du cours d’allemand sont définis chaque année en fonction de l’horaire général de
la Divtec.
Pour l’année scolaire 2016-2017, le cours de mise à niveau d’allemand a lieu le mercredi de 16h50 à 18h25,
du 30 novembre 2016 au 10 mai 2017.

Documents liés
-

Modèle : Inscription au cours préparatoire MPT : MPT—FOR—MOD 2.04
Modèle : Inscription au cours de mise à niveau anglais/allemand MPT : MPT – FOR – MOD 2.15
Directive : Conditions d’admission en MPT et cours préparatoire : MPT—FOR—DIR 2.04
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