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11ème
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Etablissement Primaire et Secondaire de Begnins - l’Esplanade

Déroulement de la soirée                            
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Déroulement de la soirée en 2 parties : 

‣ Conditions de réussite (rappel) et la suite … 

‣ Présentation de Mme Nabila Khidhir,  
Psychologue conseillère en orientation

Conditions de réussite                            
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Fin du 2e semestre (07.06.19) 

•  Avant les examens 
      - Point de situation avec moyennes annuelles 

•  Examens du 11 au 26 juin 2019 
       - Note d’examen (1 note arrondie au demi-point) 

•  Fin d’année  
- Pour les disciplines à examen : la moyenne finale, arrondie au  
  demi-point, prend en compte la moyenne annuelle pour deux  
  tiers et la note obtenue à l’examen pour un tiers. 
- Pour les autres disciplines : moyenne annuelle.  



Conditions de réussite                            
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Conditions de réussite 

         11 VG 

  11 VP

Et la suite …
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Récapitulatif+synthétique+des+possibilités+en+fin+de+11+VG!!!!!(seuls!LEO,!RLEO!et!CGE!font!foi)!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*!Cas!limite!:!max!0,5!pt!d’insuffisance,!décision!du!Conseil!de!direction!sur!préavis!du!Conseil!de!classe!!!!!
!!! °!Sauf!si!l’élève!refait!sa!11e!année!ou!a!déjà!redoublé!2x!durant!sa!scolarité!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!**!Lettre!de!demande!des!parents!nécessaire!/!Pas!forcément!à!l’EPS!de!BegninsNl’Esplanade!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!RAP!N!2016!
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NON!Résultat+après+examens+
Groupe+I+:+20+pts+/+Groupe+II+:+12+pts/+Groupe+III+:+12+pts+
!

REDOUBLEMENT!°!

OUI!

ECOLE!DE!
CULTURE!
GENERALE!(ECG)!!
ou!ECOLE!DE!
COMMERCE!(EC)!

REDOUBLEMENT!
VOLONTAIRE!**!

RAC!1! RAC!2!
REDOUBLEMENT!
VOLONTAIRE!**!

++++++CERTIFICAT+VG+
!

ATTESTATION+DE+
FIN+DE+SCOLARITE+

Cas!limite!
Max!N1,5!pts!et!max!N1pt!par!groupe!

Apprentissage!!
ou!autre!

FRANMATNALLNSCN!18pts!(3x!niv.2)!
Max.!1x!niv.1!N>!19pts!*!

FRANMATNALL!12pts!(3x!niv.2)!
1x!niv.1!N>!13pts!/!2x!niv.1!N>!14pts!/!
3x!niv.1!N>!15pts!*!

FRANMATNALLNSCN!20pts!(3x!niv.2)!
ANGNHISNGEO!13,5pts!*!

ECOLE!DE!MATURITE!(EM)!

Points!accordés!par!le!Conseil!de!
Direction!sur!préavis!du!Conseil!de!classe!

RAC!2! Apprentissage!!
ou!autre!

Et la suite …
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Récapitulatif+synthétique+des+possibilités+en+fin+de+11+VP!!!!!(seuls!LEO,!RLEO!et!CGE!font!foi)!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*!Cas!limite!:!max!1!pt!d’insuffisance!et!max!0,5pt/groupe,!décision!du!Conseil!de!direction!sur!préavis!du!Conseil!de!classe!!!!!
!!! °!Sauf!si!l’élève!refait!sa!11e!année!ou!a!déjà!redoublé!2x!durant!sa!scolarité!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!RAP!N!2016!
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NON!Résultat+après+examens+
Groupe+I+:+20+pts+/+Groupe+II+:+12+pts/+Groupe+III+:+8+pts+
!

REDOUBLEMENT!°!

OUI!

ECOLE!DE!
CULTURE!
GENERALE!(ECG)!!
ou!ECOLE!DE!
COMMERCE!(EC)!

RAC!2!

++++++CERTIFICAT+VP+
!

ATTESTATION+DE+
FIN+DE+SCOLARITE+

Cas!limite!
Max!N1!pt!et!max!N0,5pt!par!groupe!

Moyenne!finale!de!4!dans!
2!disciplines!du!groupe!I!
dont!FRA!et/ou!MAT!

Groupe!I!18pts!/!Groupe!II!11pts!/!Groupe!III!8pts!*!

Points!accordés!par!le!Conseil!de!
Direction!sur!préavis!du!Conseil!de!classe!

ECOLE!DE!
MATURITE!(EM)!

CERTIFICAT+VG+

ECOLE!DE!MATURITE!(EM)!Apprentissage!!
ou!autre!

Apprentissage!!
ou!autre! Apprentissage!!

ou!autre!



Informations
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En complément des dépliants présentant les 9e, 10e et 11e années du degré 
secondaire I (cycle 3), ce document décrit les classes de raccordement 1 et 2. 
Il présente les caractéristiques et les spécificités de ces classes : les conditions 
pour y accéder, leur organisation, les différentes disciplines et la grille horaire, 
les modalités d’évaluation et les conditions de certification des élèves.

Les classes de raccordement 1 permettent à l’élève ayant obtenu le certificat 
de fin d’études secondaires de voie générale, si ses résultats satisfont aux 
exigences, d’avoir accès aux écoles de culture générale et de commerce des 
gymnases ou de maturité professionnelle.

Les classes de raccordement 2 permettent à l’élève ayant obtenu le certificat 
de fin d’études secondaires de voie générale d’obtenir le certificat de voie 
prégymnasiale.

www.vd.ch/scolarite

Classes de raccordement

Information aux parents

Degré secondaire

Rac1 et Rac2

DFJC - Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
DGEO - Direction générale de l’enseignement obligatoire

Sources : Loi sur l’enseignement obligatoire (LEO)
 Règlement d’application de la LEO (RLEO) 
 Cadre général de l’évaluation (CGE)

  Seuls font foi le cadre légal et réglementaire et le Cadre général de 
l’évaluation (CGE), qui traite de manière exhaustive des différents cas.

Classes de 11 S

Classes de 11 VG

Au niveau de l’école …                            
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Ce que nous pouvons faire : 

• Accompagner les élèves dans la rédaction (lettres ou CV). 
• Favoriser les stages. 
• Être référents si nécessaire. 

Ce que nous ne faisons pas : 

• Construire leur projet. 
• Trouver une place d’apprentissage. 
• Chercher des stages. 


