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Dates importantes pour l’année scolaire 2018/2019 
 
Pour des infos durant l’année, veuillez consulter notre site : www.bfb-bielbienne.ch et votre programme de formation. 
 
L’année scolaire commence le lundi 13 août 2018 de 07:30 – 12:00h par un programme de bienvenue à l’Aula. 
L’enseignement commence le lundi après-midi à 14.00 heures selon horaire. 

 
 Certificats internationaux 
En allemand, les élèves de maturité peuvent passer l’examen Goethe B2 qui aura lieu en mars 2019. 
En anglais, les élèves de maturité peuvent passer l’examen First B2 qui aura aussi lieu en mars 2019. 
L’inscription aux deux certificats se fera en novembre 2018. 

 
 Travail de projet interdisciplinaire (TPI) 
Au programme de la maturité professionnelle le TPI est une partie importante. Dans la semaine 6, 2 jours seront consacrés 
au TPI. Ces deux événements sont obligatoires. Le travail personnel sera remis le vendredi 26 avril 2019, 12.00h au secrétariat. 
Le lundi13 mai et jeudi 16 mai 2019 auront lieu les présentations orales qui sont publiques. 

 
 Semaine de projet TPI / Semaine 6 (du 4 au 8 février 2019) 
Informations pour la semaine spéciale en semaine 46/2018 
Semaine de projet TPI: semaine intensive / horaire spécial: lundi et jeudi toute la journée, mardi, mercredi et vendredi matin 
facultatifs. 

 
 Dates de semestre 
1er semestre : du lundi 13 août 2018 au vendredi 18 janvier 2019  (remise des notes et absences : semaine 04, 2019) 
2ème semestre : du lundi 21 janvier 2019 au vendredi 05 juillet 2019  (remise des notes et absences : semaine 26, 2019) 

 
 Envoi des bulletins/promotions 
Semaine 05 1er bulletin semestriel, avec promotion 
Semaine 27 2ème bulletin semestriel, avec promotion 

 
 Examens de maturité 2019 
Lundi 3 juin 2019 – jeudi 13 juin 2019 (premiers examens déjà en mai) 

 
 Remise des diplômes 2019 
Mercredi 3 juillet 2019, 17.00 heures, Palais des Congrès à Bienne 


