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Année scolaire 2016-2017 

 

Voie générale – 10ème année 

Sélection des options de compétences et des activités à choix 
 
Les parents, après avoir pris en compte l’avis de leur enfant et les conseils des enseignants, choisissent : 
 

 une option de compétence de renforcement (OCR) 
  et 
 une option de compétence orientée métier (OCOM) 
  et 
 une activité à choix. 

 
Dans la mesure du possible, nous tenons compte du premier choix de l’élève, mais nous ne pouvons garantir 
que celui-ci sera retenu au cas où le nombre d’inscriptions dans l’option serait insuffisant ou, au contraire, trop 
conséquent. 
 
Pour cette raison, nous vous demandons de numéroter, dans chaque tableau, le premier choix (1) et le 
second choix (2) d’activité. 
 
A toutes fins utiles, nous vous rappelons que le descriptif détaillé de chaque option se trouve sur le site www.es-
orbe.ch. Pour les personnes ne disposant pas d’un accès internet, des brochures sont disponibles au 
secrétariat. 
 
 
OCR : options de compétence de renforcement en français ou mathématiques 
 
Français  -  Consolidation des connaissances de base   
Français  -  Enrichissement des pratiques de la langue (niveau avancé)   
Mathématiques  - Consolidation des connaissances de base   
Mathématiques  -  Enrichissement des notions mathématiques (niveau avancé)   

 
 
OCOM : options de compétences orientées métiers artisanales, artistiques ou technologiques 
 

 Choix définitif pour la 10VG et la 11VG, ainsi que pour l’examen de certificat 

 
Disciplines artisanales TM    Choix d’activité  
Disciplines artistiques AVI      
MITIC multimédia    Travaux manuels  
Education nutritionnelle    Activités créatrices sur textiles  
Economie, droit, citoyenneté    Economie familiale (cuisine)  

 
 
Nom et prénom de l’élève :  __________________________________ Classe actuelle :  ________________ 
 
Signature du  Signature de 
représentant légal :  _________________________________ l’élève : _________________________ 
 
Date :  ________________________________ 
 
 

Document à retourner au maître référent d’ici au lundi 21 mars 2016 
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