Etablissement secondaire
du Pré aux Moines
Pré aux Moines 5
1304 Cossonay-Ville

Aux futurs parents et aux futurs
élèves de 9ème année secondaire dans
l’établissement scolaire du Pré aux
Moines
Pré aux Moines, le 17 février 2021

Mesdames, Messieurs, chères et chers élèves,
C’est au Théâtre du Pré aux Moines lors d’une soirée de parents que j’aurais souhaité vous adresser
quelques mots de bienvenue. La situation sanitaire que nous vivons depuis bientôt une année en a
décidé autrement. Ainsi, je dois prendre contact par ce courrier pour vous présenter les enjeux et la
procédure pour le choix des options spécifiques (OS), des options compétences orientées métiers
(OCOM) et des options du 3ème groupe.
Vous trouverez en annexe de ce courrier une brochure de présentation de chaque option ainsi qu’un
formulaire de réponse pour le choix OS et OCOM et d’une autre concernant le choix de l’option du 3ème
groupe. Vous pourrez télécharger une présentation de la voie générale et de la voie prégymnasiale sur
le site internet de notre établissement : www.es-cossonay-penthalaz-pam.ch dans la rubrique choix
OS-OCOM.
Cette lettre va s’organiser de la manière suivante :
-

Conditions de promotion et conditions d’orientation
Organisation de la voie générale au Pré aux Moines
Choix d’une OS, choix d’une OCOM et des options du 3ème groupe
Formulaire de réponse
Et s’il y a encore des questions
Conditions de promotion et conditions d’orientation

Pour commencer une 9ème année secondaire, les élèves doivent être promus puis orientés dans l’une
des deux voies et dans les niveaux pour la VG par les établissements primaires en fin de 8ème année.
Les établissements primaires étant responsables de la promotion et de l’orientation, nous vous prions
de prendre directement contact avec eux pour toutes les questions concernant la promotion et
l’orientation des élèves
Organisation de la voie générale au Pré aux Moines
Depuis deux ans, notre établissement a mis en œuvre une pédagogie différenciée renforçant la cohésion
des classes pour la 9ème année de la voie générale. Cette organisation de l’enseignement dans les
branches à niveaux conduira à ne plus séparer les élèves de niveau 1 et de niveau 2 d’une même classe
lors des cours de français, de mathématiques ou d’allemand.
Pour ces cours, l’enseignement sera différencié en fonction des objectifs à atteindre au niveau 1 ou au
niveau 2 en modulant le degré de difficulté, les exercices, le rythme ainsi que l’évaluation. Les élèves
resteront toute la semaine avec les mêmes camarades même si, à l’occasion, les élèves d’un même
niveau pourront être réunis avec ceux d’une classe parallèle pour des activités spécifiques. Ces
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aménagements ont un effet bénéfique sur le parcours scolaire des élèves, en limitant au maximum les
changements de groupes ou de salles de cours.
Choix d’une OS, choix d’une OCOM et des options du 3ème groupe
De manière à pouvoir poursuivre la mise en place de la prochaine année scolaire, nous devons
connaître les choix pour l’OS et pour l’OCOM de nos futur-e-s élèves. C’est pourquoi je vous propose
de vous baser sur les résultats obtenus à la fin du premier semestre en fonction du point de situation
reçu à ce moment-là.
Voici un tableau vous permettant de savoir s’il faut faire le choix d’une OCOM, d’une OS ou d’une OS
et d’une OCOM.
Choix d’une OCOM
o Moins de 19 points au 1er groupe : orientation prévisible en voie générale
o Moins de 12.5 points au 2ème groupe : orientation prévisible en voie générale
Choix d’une OS et d’une OCOM
o Entre 19 et 21 points au 1er groupe : orientation possible en voie générale ou en voie
prégymnasiale
o Entre 12.5 et 14.5 points au 1er groupe : orientation possible en voie générale ou en
voie prégymnasiale
Choix d’une OS
o Plus de 21 points au 1er groupe : orientation prévisible en voie prégymnasiale
o Plus de 14.5 points au 2ème groupe : orientation prévisible en voie prégymnasiale
En plus de ces éléments, il faut également tenir compte des indications suivantes :
-

Les élèves suivant une voie générale peuvent suivre une OS à la place d’une OCOM, en 9ème
année uniquement. Par contre :
o

Les expériences des années précédentes montrent que le choix d’une OS à la place
d’une OCOM n’est pertinent que si elle correspond à une possibilité réelle de passer
en VP à la fin du 1er semestre ou au terme de l’année scolaire.

o

Le niveau d’exigence est élevé et le rythme est soutenu, c’est une difficulté
supplémentaire avec un risque d’échec.

o

Si les résultats ne sont pas suffisants et imposent l’arrêt d’une OS, le choix d’OCOM
sera très limité.

o

Dès la 10ème année, les cours d’OS et d’OCOM ne sont plus alignés, c’est pourquoi un
élève suivant une OS en 9ème sera obligé de suivre une OCOM dès la 10ème année.
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-

Les OS et les OCOM sont au 1er groupe, elles ont la même importance que le français, les
mathématiques, l’allemand ou les sciences et ce sont des branches à examen en fin de
scolarité.

-

Le choix fait ces jours pourra être modifié d’ici au mois de juin, en particulier. Par la suite, le
choix deviendra définitif jusqu’à la fin de la 11ème année.

Concernant les options du 3ème groupe, 3 choix sont possibles pour les VG: les activités sur textiles
(ACT), les travaux manuels (TM) et l’éducation nutritionnelle (EDN). Certaines options sont plus
demandées que d’autres, c’est pourquoi il y a deux choix à faire. Notre organisation permet d’assurer
que chaque élève de VG pourra au moins une fois durant son 3ème cycle bénéficier de l’éducation
nutritionnelle s’il le souhaite. Merci également d’être vigilant et éviter d’inscrire votre enfant en EDN
s’il a des soucis d’allergie ou d’intolérance alimentaire. Pour les VP, 2 choix sont possibles : les activités
sur textiles (ACT) ou les travaux manuels (TM).
Formulaires de réponse
Ils sont à retourner à la ou au maître.sse de classe pour le vendredi 19 mars prochain.
Et s’il y a encore des questions
Conscient qu’un courrier ne peut pas remplacer une soirée de parents entièrement consacrée à ce
sujet, je vous invite à une séance d'information en vidéo-conférence :
le mardi 9 mars 2021 entre 19h00 et 20h00
Vous trouverez les indications pour la connexion sur le site internet de notre établissement www.escossonay-penthalaz-pam.ch dès la fin de l’après-midi du 9 mars. Nous utiliserons le logiciel Zoom, avec
une possibilité de poser des questions par écrit.
De plus, la direction de notre établissement passera dans la classe de votre enfant début mars pour
présenter les deux voies secondaires ainsi que le choix des options.
Je vous remercie de l’intérêt que vous avez porté à ce courrier et les membres du conseil de direction
de notre établissement restent à votre disposition et je me réjouis déjà d’accueillir votre enfant dans
notre établissement pour les 3 prochaines années.
Je vous adresse, Mesdames, Messieurs, chères et chers élèves, mes salutations les meilleures en
espérant pouvoir faire votre connaissance dès que possible.

Jean François Borgeaud
Directeur
Annexes mentionnées

