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Avec vous ce soir 

 

 M. Surdez, Doyen 9ème VG-VP 

 

 Maîtres répondants pour les options: 

 OCOM: Mmes Frey et Zürcher, MM. Cudré et 

Surdez 

 OS: Mmes Burkhalter, Demarche, Giachino, 

et MM. Iberg, Muscari et Mbaye 

 

 M. Gschwind, Directeur 
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Programme de la soirée 

 18h30-19h15 : information 

 

 19h15-19h30 : questions ? 
 

 19h30-20h30 : forum OCOM + OS 
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Le cadre légal 

 LEO (Loi sur l’Enseignement Obligatoire) 

 Art. 88 répartition initiale dans les voies 

 Art. 89 répartition initiale dans les niveaux 

 Art. 90 passage d’un niveau ou d’une voie à l’autre  
 

 RLEO (Règlement d’application de la LEO) 

 Art. 66 répartition initiale dans les voies et les niveaux 

 Art. 67 passage d’un niveau ou d’une voie à l’autre 

 Art. 68 présentation des OS et des OCOM 

 Art. 69 OS 

 Art. 70 OCOM 

 Art. 87 accès aux voies  

 Art. 88 accès aux niveaux  
 

 CGE (Cadre Général de l’Evaluation) 
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Entrée en VP 

 Min. 20 points (FRA, MAT, ALL, SCN) 

 ECR comprises (30% de la moyenne) 

 

 Min. 13,5 points (GEO, HIS et ANG) 

 

 Pas de cas limite pour l’orientation ! 

 avec 19,5 pts ou 13 pts, un élève est 

orienté en VG… 
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Entrée en VG 

 Deux niveaux en FRA, MAT et ALL 

 

 Niveau 1 : 4 de moyenne ou moins 

 

 Niveau 2 : 4,5 de moyenne ou plus 

 

 Changements possibles, informations 
en début de 9ème  
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Réorientation de VG en VP  

à la fin du 1er semestre de 9ème   

Conditions CGE 

 FRA, MAT, ALL : niveau 2 

 Groupe 1 (FRA+MAT+ALL+SCN+OS) : 24 pts 

 Groupe 2 (GEO+HIS+ANG) : 13,5 pts 

 Suivi d’une OS dès le début de l’année 

 

Notre point de vue 

 Solution destinée aux très bons élèves de VG 

 Rattrapage autonome du 1er semestre dans 
les différents cours de 9VP… 

 

 



Réorientation de VG en VP       

en fin de 9e ou fin de 10e  

Conditions CGE 

 FRA, MAT, ALL : niveau 2 

 Groupe 1 (FRA, MAT, ALL, SCN) : 

 20 points sans OS (9VG => 9VP) 

 24 pts avec OS (9VG => 10VP) 

 Groupe 2 (GEO, HIS, ANG) : 13,5 points 

 

Notre point de vue 

 Passerelle la plus favorable: 9VG => 9VP 

 Bons pronostics de réussite (certificat 11VP) 
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Options de compétences 

orientées métiers (9VG) 
 

 Choix entre 4 OCOM pour la 9ème (2 périodes par 

semaine): 

 

 économie & comptabilité 

 sciences & technologies 

 informatique & MITIC 

 arts visuels & expression 

 



Options spécifiques (9VP) 

 Choix entre 4 OS (4 périodes par semaine): 

 économie & droit (ECO) 

 mathématiques & physique (MEP) 

 italien (ITA) 

 latin (LAT) 

 

 Remarques: 

 option à suivre durant 3 ans (programme) 

 examen de certificat en fin de 11ème  

 poursuite OS Gymnase: LAT (avec les 3 ans d’OS), 

ECO et MEP (avec rattrapage), ITA (cours débutant) 
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OCOM / OS 

 En VP, le choix d’une OCOM n’est pas possible. 
 

 En VG, le choix d’une OS est possible: 

 selon LEO art. 92 et 94 + RLEO art. 69. 
 

 OS en VG: pour qui ? 

 L’intérêt ne suffit pas, les capacités priment ! 

 Public-cible: très bons élèves de VG visant notamment une 

réorientation au 1er semestre. 

 Conseil auprès des maîtres de 8P 
 

 Horaire: alignement OS/OCOM, assuré en 9ème  
 

 Niveau d’exigence des OS : à maintenir ! (Gymnase) 
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Formulaire d’inscription 
(retour pour le 29 mai au maître de classe) 

Au recto : 

 Choisir l’option de 9ème (OCOM ou OS), selon l’orientation  
(VG ou VP) la plus vraisemblable compte tenu des résultats 
scolaires de votre enfant. 

 Si les moyennes de fin de 8P modifient l’orientation de votre 
enfant et les choix effectués dans le présent formulaire: une 
lettre doit impérativement nous parvenir, au plus tard, pour 
le 30 juin 2017. 

 

Au verso : 

 Effectuer un premier et un deuxième choix pour les cours 
d’ACT, EDN et TMA. 
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Conclusion 

 Questions d’ordre général ? 

 

 Page de présentation des OS / OCOM 

 

 Place au forum (restaurant scolaire) 

 

 Nous nous réjouissons de vous 

accueillir en août ! 

 

 


