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Déroulement de la soirée en 2 parties : 

‣ Promotion et orientation en 9S 
‣ Présentation des options (OS-OCOM) 
‣ Formulaire à compléter 

‣ Visite des salles avec présentations par les 
enseignants 



Promotion et orientation en 9S                            
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L’école obligatoire se déroule sur onze ans. Elle vise à faire acquérir à l’élève 
des connaissances et des compétences, à développer et à exercer ses facultés 
intellec tuelles, manuelles, créatrices et physiques, et à former son jugement 
et sa personna lité. L’école permet à l’élève de s’insérer dans la vie sociale, 
professionnelle et civique par la connaissance de soi-même et du monde qui 
l’entoure ainsi que par le respect des autres.

Ce dépliant présente le deuxième cycle primaire (cycle 2). D’une durée de 
4 ans, il est partagé en deux demi-cycles : années 5 et 6, suivies des années  
7 et 8. Durant ces quatre années, l’élève approfondit les acquis développés au 
cours du premier cycle. À la fin de la 8e année, selon ses résultats scolaires, 
l’élève est orienté-e au degré secondaire dans deux voies et des niveaux. Les 
pages suivantes présentent les carac téristiques de ce deuxième cycle : les 
différentes disciplines et la grille horaire, les modalités d’évaluation ainsi que 
les conditions d’orientation à la fin de ce cycle.

www.vd.ch/scolarite

Présentation du Cycle 2

Information aux parents

Degré primaire

Années 5P à 8P

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.
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CADEV n° 141666 – AOÛT 2016

Structure de l’école obligatoire vaudoise

Rac1 et Rac2 
classes de rattrapage
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 I

14-15 ans 11S

troisième cycle 
voie générale 

troisième cycle 
voie 

prégymnasiale
13-14 ans 10S

12-13 ans 9S

11-12 ans 8P

deuxième 
cycle primaire
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10-11 ans 7P

9-10 ans 6P

8-9 ans 5P

7-8 ans 4P

premier 
cycle primaire

(dont l’école enfantine)

6-7 ans 3P

5-6 ans 2P

4-5 ans 1P

www.vd.ch/scolarite www.vd.ch/scolarite > Cursus scolaire > Cycle 2
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8e année
À la fin de la 8e année, l’élève qui remplit les conditions de promotion est orienté-e en voie pré-
gymnasiale ou en voie générale. Les élèves qui sont orienté-e-s en voie générale sont ensuite 
réparti-e-s en niveau 1 (exigences de base) ou en niveau 2 (exigences supérieures) pour le fran-
çais, les mathématiques et l’allemand.

A
 
>

 À la fin du 1er semestre, un point de situation est établi. Il présente un relevé des résul-
tats et des absences ainsi que les moyennes par discipline.

 Le-la titulaire de la maîtrise de classe rencontre les parents lors d’un entretien pour 
une analyse commune de la situation de l’élève sur la base de ce point de situation.

B
 
>

 En avril ou en mai, l’élève passe des épreuves cantonales de référence (ECR) en français, 
en mathématiques et en allemand.

 Les résultats de ces épreuves sont pris en compte dans le calcul de la moyenne annuelle 
de la discipline concernée à hauteur de 30 % (exemple de calcul ci-contre).

C
 
>

 À la fin du 2e semestre, l’élève est promu-e sur la base du bulletin annuel. L’enfant est 
ensuite orienté-e en voies et mis-e en niveaux par le conseil de direction de l’établisse-
ment, sur préavis du conseil de classe et sur la base de ce même bulletin annuel.

Pour être promu-e de la 8e à la 9e année, l’élève doit obtenir les totaux de points suivants pour 
les groupes I, II et III :

Groupe I français2 + mathématiques2 + allemand2 + sciences de la nature 16 points et plus

Groupe II anglais + géographie – citoyenneté 
 + histoire – éthique et cultures religieuses 12 points et plus

Groupe III  arts visuels + musique + activités créatrices et manuelles 12 points et plus

Cas limites maximum 1.5 point d’insuffisance cumulé sur les trois groupes et
 maximum 1 point d’insuffisance dans un groupe.
2 ECR comprise (voir exemple de calcul page ci-contre).

Pour accéder à la voie prégymnasiale (VP), l’élève doit obtenir en 8e année les totaux de 
points suivants pour les groupes I et II :

Groupe I  français3 + mathématiques3 + allemand3 + sciences de la nature 20 points et plus

Groupe II  anglais + géographie – citoyenneté 
 + histoire – éthique et cultures religieuses 13.5 points et plus
3 ECR comprise (voir exemple de calcul page ci-contre).

En voie générale (VG), l’accès initial aux niveaux en français, mathématiques et allemand, est 
déterminé de la manière suivante par discipline :

Niveau 1  moyenne annuelle4 de la discipline jusqu’à 4

Niveau 2  moyenne annuelle4 de la discipline   4.5 et plus
4 ECR comprise (voir exemple de calcul page ci-contre).



OCOM - Options de Compétences Orientées Métiers
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Pour les élèves de 9 VG 

‣ Options techniques, artisanales ou technologiques 

‣ 2 périodes par semaine 

‣ Groupe I (moyenne annuelle et examen en fin de 11S) 

‣ Un choix jusqu’en 11S, pas de changement possible



OCOM - Options de Compétences Orientées Métiers
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Choix à faire entre … 

• AVI  (dessin technique) 

• ECO  (économie et droit) 

• SCN  (sciences) 

• EDN (éducation nutritionnelle) 

• TIC (informatique) 

• TIC  (médias) 

Nombre de places limitées et ouverture selon inscriptions



OS - Options Spécifiques
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Pour les élèves de 9 VP 

‣ 4 périodes par semaine 

‣ Groupe I (moyenne annuelle et examen en fin de 11S) 
‣ Un choix jusqu’en 11S, pas de changement possible 

Choix à faire entre … 
• LAT  (latin et culture antique) 
• ITA  (italien) 
• ECO  (économie et droit) 
• MEP  (mathématiques et physique)
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Possible pour les élèves de 9 VG (sauf si 3 niveaux 1) 

‣ MAIS un choix périlleux :  
• exigences et rythme de VP 
• 2 périodes supplémentaires à l’horaire 

‣ Selon projet de l’élève (réorientation directe) 

‣ Passage obligatoire en OCOM si résultats insuffisants 
‣ Risque de problèmes d’horaire dès la 10S (2 périodes) 
‣ Attention avec OS-MEP (décalage en maths dès fin de 9S) 
‣ Nombreux changements survenus en cours de route ! 

OS - Options Spécifiques



Formulaire d’inscription (distribué dans la semaine)
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le lundi 10 juin 



Questions, remarques
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…



Suite de la soirée                            

Soirée OS-OCOM   20 mai 2019                                      EPS  Begnins - l’Esplanade

Présentation des options dans les salles de l’Esplanade 

‣ 3 x la même présentation (20 min + 10 min) 

• 1ère   : Début à … 
• 2ème : Début à … 
• 3ème : Début à … 

‣ Choix pour la discipline, pas pour l’enseignant !


