
 

Direction générale de l’enseignement obligatoire 

Etablissement secondaire d’Echallens – Trois-Sapins 

 

 INSCRIPTION AUX OPTIONS DU CYCLE 3 
Délai de retour pour l’inscription de votre enfant : lundi 3 juin 2019 au maître de classe 

 

Nom: ................................  _ Prénom: ..........................  Classe: ............  
 

Choix souhaité en cas d’orientation en VP 
 

Les élèves enclassés en 9VP doivent choisir UNE des quatre options spécifiques (OS) suivantes en 

cochant celle désirée :  

☐Italien ☐Mathématiques et physique ☐Latin ☐ Economie et droit 

L’orientation de votre enfant n’étant pas encore clairement définie, s’il y a un doute quant à son 

orientation, veuillez également indiquer un choix pour la VG. 
 

Choix souhaité en cas d’orientation en VG 
 

Les élèves enclassés en 9VG choississent UNE option de compétences orientées métiers (OCOM) parmi 

la liste suivante. Au cas où le nombre d’inscriptions était trop faible, il est possible que nous devions 

renoncer à l’ouverture d’une option. Merci dès lors d’indiquer DEUX choix DIFFERENTS en cochant 

un choix 1 ET un choix 2.  

Branches techniques proposées (OCOM ) Choix 1 Choix 2 

Arts Visuels   

ACM – Section ACT   

ACM – Section travaux manuels   

Education nutritionnelle   

MITIC   

Economie et droit   

Science 1 : Physique et chimie   

Science 2 : Physiologie et santé   

 
Les élèves enclassés en 9VG ont la possibilité de choisir UNE des quatre options spécifiques (OS) 

proposées en 9VP, en lieue et place de l’OCOM, en vue d’intégrer la VP. 

Attention :  Cette ouverture est faite pour les élèves qui imaginent être réorientés en VP en cours 

de 9
e
 année et qui ont montré des compétences particulières dans une discipline proche 

de l’option choisie. Si tel n’est pas le projet, la Direction conseille vivement aux élèves de 

s’inscrire dans les OCOM. Les élèves qui auraient, malgré tout, choisi une OS et qui 

seraient en 10VG ne pourraient pas garder leur OS sans complications d’horaire ! 
 

Si tel est votre choix, merci de cocher l’option choisie.  

☐Italien ☐Mathématiques et physique ☐Latin ☐ Economie et droit 

 

Signature des parents:   ............................................  Signature de l’élève:  ..........................................  

 

Réservé au maître/sse de classe 

Nombre de points actuel de l’élève : au Gr.1:  .......  au Gr.2:  ........  au Gr.3:  .............  

Résultats obtenus aux ECR : FRA : ............  ALL : ............  MAT : ................  

Prévision pour la 9e : ☐ Redoublement  ☐ Promotion en VG  ☐ Promotion en VP 

Nom de l’enseignant :   ............................................  Signature de l’enseignant: ..................................  


