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10VG – voie générale 
 
Année scolaire 2019-2020 
 

 
 

Inscriptions aux options de compétence orientées métier (OCOM) 
et aux 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 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. Nous vous demandons donc de numéroter, dans chaque 
tableau, le premier choix (1) et le second choix (2) d’option et d’activité. Pour les options, joindre une lettre de motivation pour garantir le 1er 
choix. 
Nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver le descriptif de chaque option sur le site : www.ecoles-chavornay.ch 
 

A compléter uniquement si l’enfant suit actuellement une OS.  
Option spécifique suivie en 9S : ……………………………………………………….. 
Indiquer le choix d’une croix  et quel que soit ce choix, compléter le tableau des OCOM et activité ci-après : 

□ L’élève souhaite arrêter l’OS en 10VG et choisit deux OCOM en remplacement. 
□ L’élève souhaite conserver l’OS en 10VG. Toutefois, Un point de situation se fera dès les horaires connus afin de prendre en compte toutes 

les contraintes organisationnelles pour l’année scolaire 2019-2020. Le choix définitif aura lieu à ce moment-là.  
  

 
OCOM – options artisanales, artistiques ou technologiques 

 choix définitif pour la 10VG ET 11VG, ainsi que pour l’examen de certificat 
  

Economie - droit  
Activités créatrices manuelles (ACT)  
Robotique et technique industrielle  
Disciplines artistiques AVI  
MITIC multimédia / informatique  
Education nutritionnelle  

 
Choix d’activité 
 

Travaux manuels  
Activités créatrices sur textiles  

 
Cours facultatif (voir au verso) 
 

Latin  
 
 
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………..……………. Classe actuelle  : ……………………….. 
 
Signature du représentant légal : ………………………………………….….. Signature de l’élève : …………………………………………………………… 
 

Document à retourner au maître de classe d’ici au lundi 4 mars 2019 
 

http://www.ecoles-chavornay.ch/
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Cours facultatif de latin 
 
 
 
Si les effectifs le permettent, ce cours sera mis sur pied à la rentrée scolaire d’août 2019. Son but est d’apporter les bases 
de la langue et du contexte culturel et historique. 
 
 

1. Ce cours est facultatif, cela signifie que l’on est libre de s’y inscrire ou de ne pas s’y inscrire. Par contre, une fois 
la décision prise d’y participer, la présence aux cours est obligatoire. 
On peut toutefois envisager une renonciation jusqu’aux vacances d’automne 2019. 
 

2. Le cours comprend 3 périodes hebdomadaires, fixées en dehors de la grille-horaire de la classe soit durant la 
pause de midi soit en fin d’après-midi. L’élève inscrit(e) se doit d’être présent aux cours et les absences sont 
traitées de la même manière que pour les autres branches. 

 
3. L’apprentissage de la langue demande du travail en classe et à la maison (vocabulaire et grammaire). Les 

acquisitions de connaissances seront validées par des notes, qui ne comptent toutefois pas pour la promotion 
annuelle. 
 

4. Si le nombre d’absences et/ou le manque de travail devaient être trop importants, l’attestation de fin d’année 
pourrait ne pas être délivrée. 

 
 
 

 


