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4 étapes de la démarche en orientation 
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1. Exploration de l’environnement 

2. Exploration de soi     en 10ème année 

3. Elaboration des choix 

4. Réalisation des projets 

 Rôle des jeunes: passer à l’action en fonction de leurs choix de 

fin de 10ème: 

 Apprentissage: en entreprise ou en école 

Raccordement: 1 ou 2 (pour les élèves de VG) 

Gymnase: Ecole de Commerce, Ecole de Culture Générale ou Ecole 

de Maturité 

 Rôle des parents: inciter à sortir de l’inertie, soutenir dans les 

démarches 

 

 

 
 

 

   

 

 



Projet d’apprentissage I 

Formation duale 

 Confirmer le projet de métier ou domaine professionnel 

 Repérer les places d’apprentissage annoncées: 

 www.vd.ch/orientation, sous « places d’apprentissage »  lien sur la 

bourse des places d’apprentissage 

 Réseau (famille, amis, connaissances,…) 

 Journaux, sites internet   

 Créer le dossier de candidature 

 voir s’il y a un test d’admission 

 Chercher une place d’apprentissage  entretiens, stages 

 

 
 

 

   

 

 

1er octobre 2018 3 Office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle 

Attention:  

Important de commencer à chercher tôt,  

ainsi que de prévoir un plan B 

http://www.vd.ch/orientation


Projet d’apprentissage II 

Formation en école 

 Confirmer le projet de métier ou domaine professionnel 

 Repérer les délais d’inscription  

 Généralement autour de fin janvier 

 S’inscrire et suivre la procédure d’admission  

 Examen / dossier artistique  

 Entretien 
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Attention:  

Important de prévoir un plan B au niveau dual 

étant donné que  

la réponse des écoles est tardive 



Projet d’études I 
 
 Dans le cas où votre enfant est en VG, vérifier s’il/elle a de bonnes 

chances d’obtenir les résultats requis 
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Raccordement 1 

(rac 1) 

But: obtenir son 

certificat avec 3 

branches en niveau 2 

Ecole de culture 

générale 

Ecole de commerce 

Matu. pro. intégrée 

Raccordement 2 

(rac 2) 

But: obtenir son 

certificat VP et l’accès 

à l’école de maturité 

3 branches en niveau 

2 

12 points 

fra + math + all 

18 points 

fra + math + all + sci 

 

20 points 

fra + math + all + sci 

 

et 13,5 points 

géo + hist + ang 

2 branches en niv 2 

1 branche en niv 1 

13 points 

fra + math + all 

 

19 points 

fra + math + all + sci 

1 branche en niv 2 

2 branches en niv 1 

14 points 

fra + math + all 

 

3 branches en niveau 

1 

15 points 

fra + math + all 

 

Attention:  

les points sont calculés en fin 

d’année, en incluant les résultats 

des examens 
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Projet d’études II 
 

 En cas d’inscription en ECG, en EC ou en EM, s’informer 

sur les choix à effectuer 

 Choix d’options 

 Choix de langue 

 

 L’inscription au Rac, ECG, EC et EM se fait via un 

formulaire papier (Rac) ou en ligne (EC/ECG/EM) transmis 

par l’établissement scolaire entre décembre et janvier 

 
 

Attention:  

Important de prévoir aussi un plan B et d’en 

préparer sa réalisation 



Manifestations importantes 

 Salon des métiers et de la formation  

 Lausanne: du 27 nov. au 2 déc. 2018 

 Découverte de plus de 250 métiers ainsi que de l’éventail des 

formations proposées après l’école obligatoire 

 Conférences pour les parents (maturité professionnelle, formation 

professionnelle, rôle des parents) 

 Entretiens fictifs de postulation à un apprentissage pour les jeunes 
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  Nuit de l’apprentissage: le 20 février 2019 

   Soirée de « matching » jeunes-entreprises:  entretiens  

 d’embauche de 10 minutes avec des entreprises  

intéressées à engager des apprentis. 

 



Les sites utiles 

Le site de l’Orientation vaudoise: 

(informations métiers, conseils pour candidature, examens 

d’admission) 

www.vd.ch/orientation  

 

Le site de l’Orientation suisse: 

(bourse des places d’apprentissage, informations métiers-

formations) 

www.orientation.ch  

 

Le site de la Direction générale de l’enseignement postobligatoire 

(DGEP): 

www.vd.ch/apprentissage  

www.vd.ch/gymnase  

 

La page Facebook de l’Orientation vaudoise 

www.facebook.com/orientation.vaud 
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http://www.vd.ch/orientation
http://www.orientation.ch/
http://www.vd.ch/apprentissage
http://www.vd.ch/gymnase
http://www.facebook.com/orientation.vaud
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 Perdu? Besoin d’aide pour: 

• Elaboration de projet et / ou sa réalisation 

• Bilans d’intérêts professionnels 

• Information et conseils 

 Parents bienvenus 
 

• Quand? Essentiellement les lundis ou vendredis 

 

• Où? La Combe, rez-de-chaussée, à côté de l’infirmerie 

 

• Comment? Via mail ou téléphone 

 sabine.martin@vd.ch 

 079 684 41 70 / 021 557 17 45 

Prendre rendez-vous 



Orientation scolaire et professionnelle 

Merci pour votre attention 

 

Avez-vous des questions? 
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