
 
 
 
 
 
 
 

 
Etablissement secondaire  
de Coppet – Terre Sainte 
 
Route de Founex 31 
En Rojalets 
Case postale 60 
CH-1296 Coppet 
 
 

  
Année scolaire 2020 - 2021 

 
Choix des options et des cours 
pour la 9ème année VG ou VP 

 

 
 

Ce formulaire d’inscription est à retourner à l’Etablissement primaire de Coppet pour le 

vendredi 22 mai 2020, au plus tard. 

 
 
Nom/Prénom de l’élève : ……………………………..……………………  Classe : …………  

 

Nous vous remercions de compléter le présent formulaire de la manière suivante :  

1.  Au recto, en ne remplissant qu’un seul des 3 champs ci-dessous : choisir l’option de 

9e (OCOM ou OS), selon l’orientation (VP ou VG) actuelle en prenant en compte les 

résultats scolaires obtenus par votre enfant jusqu’au 13 mars 2020. 

2. Au verso : choisir le cours (ACT, EDN ou TMA) que votre enfant souhaite suivre, en 

fonction de ses intérêts.  

 

Champ 1 : Mon enfant sera orienté en Voie générale (VG), et suivra une OCOM  
 

Option de compétences orientées métiers (OCOM)  
 
Le choix de cette option de 9ème

 est effectué pour un an et l’élève pourrait en changer pour la 10ème 

dans la mesure des places disponibles.  
Merci de cocher un premier choix et un deuxième choix (une seule option par choix).  

Premier choix :      Second choix :  

Economie & Comptabilité    Economie & Comptabilité  

Sciences & Technologies    Sciences & Technologies  

Informatique & MITIC     Informatique & MITIC  

Arts visuels & MITIC     Arts visuels & MITIC  

 

Champ 2 : Mon enfant sera orienté en Voie générale (VG), et souhaite suivre 

une OS  
 

Options spécifiques (OS), en lieu et place d’une OCOM  
 
Le Règlement d’application de la Loi scolaire (RLEO art. 69) donne la possibilité aux élèves orientés en VG de 
suivre une OS de VP en lieu et place d’une OCOM, notamment s’il a pour projet de se réorienter en VP à la 
fin du 1er

 semestre de la 9ème. Cette possibilité s’adresse bien évidemment aux élèves de VG qui ont de très 
bonnes aptitudes scolaires et qui satisfont aux exigences légales requises. À l’issue du 1er

 semestre, ce 
choix peut être remis en question suivant les résultats de l’élève.  
Merci de cocher un premier choix et un deuxième choix (une seule option par choix). 

Premier choix :     Second choix : 

Economie et droit (ECO)  Economie et droit (ECO)   

Italien (ITA)  Italien (ITA) 

Latin (LAT)  Latin (LAT) 

Mathématiques et physique (MEP) Mathématiques et physique (MEP) 

  

Champ 3 : Mon enfant sera orienté en  Voie prégymnasiale (VP) 
 

Option spécifique (OS)  
 
Le choix de l’OS est effectué pour 3 ans (9ème, 10ème

 et 11ème
 VP) avec un examen en fin de 11ème. 

Merci de cocher un premier choix et un deuxième choix (une seule option par choix). 

Premier choix :      Second choix : 

Economie et droit (ECO)  Economie et droit (ECO) 

Italien (ITA)  Italien (ITA) 

Latin (LAT)  Latin (LAT) 

Mathématiques et physique (MEP) Mathématiques et physique (MEP) 
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Nom/Prénom de l’élève : ……………………………..…………………… Classe : …………  

 

 

Cours ACT, EDN ou TMA pour les élèves orientés en VG et en VP  

 

En VG, le choix de ce cours est effectué pour un an.  

 

En VP, ce cours n’a lieu qu’en 9ème.  

 
Merci de cocher un premier choix et un deuxième choix (un seul cours par choix). 
  

Premier choix :      Second choix :  

 
ACT : activités créatrices sur textile  ACT : activités créatrices sur textile  

EDN : éducation nutritionnelle (cuisine)*  EDN : éducation nutritionnelle (cuisine)*  

TMA : travaux manuels     TMA : travaux manuels  

 
*Le choix de l’EDN (cuisine) peut impliquer de rester manger à midi. Cette option est réservée à des élèves 

sans aucune allergie alimentaire. 

 

  

Concernant le choix d’OS et d’OCOM, nous attirons encore votre attention sur les deux 

points suivants :  

 

1.  Une option (OCOM ou OS) peut être supprimée en raison d’un manque d’effectif. Cas 

échéant, la Direction prendra contact avec les parents concernés.  

 

2.  L’obligation d’aligner les horaires des OS et des OCOM, permettant à des élèves de 

VG de suivre une OS, n’est effective qu’en 9ème
 année. Le but de cet alignement est 

de rendre possible la réorientation de 9VG en 9VP à la fin du premier semestre. Dès 

la 10ème année, il est par contre possible que la confection des horaires des classes ne 

nous permette pas d’aligner les OS et les OCOM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date : …………………………………   Signature de l’élève : ……………………………………  

 

 

 

 

 

Je, parent soussigné et/ou représentant légal, déclare avoir pris connaissance des 

informations figurant sur le présent formulaire d’inscription.  

 

 

Signature des parents ou du représentant légal  : ………………………………………………………….. 

 
 

Avec nos remerciements ! 
 
 

 

REMARQUE IMPORTANTE :  

 

Les maître·sse·s de classe actuel·le·s de 8P sont les personnes qui sauront le mieux 

vous conseiller sur le choix à opérer, compte tenu des compétences scolaires de votre 

enfant. N'hésitez donc pas à les interpeller, selon les modalités de communication mises 

en place pour cette période d'enseignement à domicile. 

 

Nous répondons aussi volontiers à vos questions et, si vous en avez, nous vous laissons 
le soin de les adresser par courriel à l'adresse suivante : es.coppet@vd.ch. 

mailto:es.coppet@vd.ch

