


PERSPECTIVES

La réussite du DT permet de 

choisir entre quatre possibilités :



Exemple de calcul de la note 

d’un module :
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Exemple de calcul de la note 

d’un module :



Points & mentions (en fin de formation) :
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PARCOURS DE L’ÉLÈVE : FORMATION DT DE 4 ANNÉES

DÉCISION DE PROGRESSION 1

La décision de progression 1 est inscrite au bulletin. Elle porte sur tous les modules obligatoires de la première année de la 
formation (à l’exception des modules de stage). Elle est positive si : le nombre de modules obligatoires non réussis est 
inférieur ou égal au seuil d’échec calculé lors du bilan intermédiaire ; le nombre de modules obligatoires non réussis de 
l’enseignement professionnel est inférieur ou égal au seuil d’échec calculé lors du bilan intermédiaire ;
tous les modules fondamentaux ont été réussis (à l’exception d’un seul module fondamental figurant au programme du 2ème

semestre. Ce module doit être rattrapé au cours de l’année suivante).



BILAN INTERMÉDIAIRE

Le bilan intermédiaire est une décision de promotion inscrite au bulletin. Il porte sur tous les modules obligatoires de la 
première et deuxième année de la formation (à l’exception des modules de stage). 
Il est réussi si : au moins 90 % des modules obligatoires ont été réussis ; au moins 90 % des modules obligatoires de 
l’enseignement professionnel ont été réussis ; aucun module complémentaire n’est inférieur à 20 points ;
tous les modules fondamentaux ont été réussis. Lorsque le bilan intermédiaire est réussi, les modules complémentaires non 
réussis ne doivent pas être rattrapés et ne sont pas comptabilisés pour les prochaines décisions du conseil de classe.
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DÉCISION DE PROGRESSION 2

La décision de progression 2 est inscrite au bulletin. Elle porte sur tous les modules obligatoires de la troisième année de la 
formation (à l’exception des modules de stage et du projet intégré intermédiaire). 
Elle est positive si : le nombre de modules obligatoires non réussis est inférieur ou égal au seuil d’échec calculé lors du bilan 
final ; le nombre de modules obligatoires non réussis de l’enseignement professionnel est inférieur ou égal au seuil d’échec
calculé lors du bilan final ; tous les modules fondamentaux ont été réussis (à l’exception d’un seul module fondamental 
figurant au programme du 2ème semestre. Ce module doit être rattrapé au cours de l’année suivante).
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BILAN FINAL

Le bilan final porte sur tous les modules obligatoires des troisième et quatrième années de la formation (à l’exception d’un 
module de stage et du projet intégré intermédiaire). 
Il est réussi si : au moins 90 % des modules obligatoires ont été réussis ; au moins 90 % des modules obligatoires de 
l’enseignement professionnel ont été réussis ; aucun module complémentaire n’est inférieur à 20 points ;
les modules fondamentaux ont été réussis (à l’exception d’un seul module de stage).
La réussite du bilan final autorise l’élève à participer au projet intégré final (PIF).
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