
Séance d’information 

11e année 
Jeudi 17 septembre 2020 

EPS Oron-Palézieux 



Déroulement 

A 

• Communications de la direction 

• Précisions sur la 11e année 

• Orientation professionnelle 

• Questions d'ordre général 

B 

• Présentations en classe 

Jean-François Détraz 

Carine Despois 

Enseignant.e.s 

Pauline Sanchez 



News du collège 

• Début des cours du matin avancé de 5 min 

• Deux nouvelles enseignantes et quatre nouveaux enseignants 

• 13 classes secondaires 

• Diminution du nombre de travaux évalués 

• Épreuves d’examen 11e ==> 20% 

• Mise à disposition des outils numériques Microsoft Office 365 



Climat de travail 

• La classe est un lieu de travail. 

• Chacune et chacun respecte les règles de soi-même. 

• Chaque élève a le droit d'apprendre. 

• Chacune et chacun est capable et a de la valeur. 

• Chacune et chacun doit se sentir en sécurité pour travailler. 

• Chacune et chacun respecte autrui. 

o Il est interdit de se moquer de quelqu’un, de l’insulter ou de le frapper. 



Offre + 

Echange 

linguistique 

Soutien HTS 

Sport facultatif 

Camp sport et 

environnement 

Animations et 

sorties culturelles 

Voyage d’études 

Bibliothèque 

Espace 

ressources 

Aide dans les devoirs 

Stages en 

entreprise 

LIFT 



Lise Morgenthaler               Pascale De Ambrogi        Jonathan Miguel               Carine Despois                   Fabian Perrin 

Sylvia Ramseier                Sylviane Grivel                   Laetitia Huguenet              Lara Tribolet                       Jean-François Détraz 



Carine Despois 

Doyenne du cycle 3 

EPS Oron-Palézieux 



Transmission des résultats au 

semestre 

• Point de situation 

• Point de situation, bulletin scolaire ET CERTIFICAT 



Nombre de notes 



Niveaux en VG 

• Changement encore possible à la fin du premier 

semestre 



Examens 

• Début: 3 juin 2021 



Branches soumises à examen 

• Français  

• Math  

• Allemand  

• Anglais  

• OS/OCOM 



Épreuves d’examen 

• Une épreuve écrite (ou réalisation en OCOM) 

• Une épreuve orale 



Examens en voie générale 

• En VG, examens différents niveaux 1 et 2 



Calcul de la moyenne annuelle 

• Note annuelle  80% 

• Note examen  20% 



Conditions de certification - VP 

• 20 pts / 12 pts / 8 pts 

• Cas limites  max 1 pt négatif cumulé   ou max 0.5 

pt négatif dans un groupe 



Conditions de certification VG 

• 20 pts / 12 pts / 12pts 

• Cas limites  max 1,5 pt négatif cumulé   ou max 1 

pt négatif dans un groupe 



Certificat VG pour élève de VP 

• Possibilités: école de commerce, de culture générale 

ou raccordement 

• Possibilité de refaire la VP 



Inscriptions secondaire II 

• Gymnase 

• RAC 



Gymnase pour artistes et 

sportifs d’élite 

• Documents sur demande ou via internet 



CPNV 

•  Centre professionnel du Nord vaudois 

• Jeudi 5 novembre 

•  Parents les bienvenus 



Semaine de stage 

• Du lundi 5 au vendredi 9 octobre 



Soutien 

• Français, mathématiques, allemand, anglais 

• Hors temps scolaire  

• Sans inscription préalable 

• Selon circulaire reçue 



Rappels utiles 

• Horaires 

• Caverne des objets trouvés 

• Attendre dans la cour 

• Arrivées tardives 



Communication 

• Agenda 

• Site internet de l’école 

• Contacter le maître de classe d’abord 


