
 
Lundi 19 mars 2018 

à la salle de spectacles de Renens 



}  Accueil du Directeur 
 
}  Que sont les OS (options spécifiques) 
 
}  Présentation des 4 OS – questions 



}  Elles s’adressent aux élèves de VP  
}  4 périodes par semaine 
}  Pas de possibilité de changer durant les 3 ans 
}  La note fait partie du groupe 1 
}  Branche d’examens au certificat de 11ème 



}  Latin 
}  Mathématique-physique 
}  Italien 
}  Economie 

}  Latin 
}  Mathématique-physique 
}  Italien 
}  Economie 

Choisir	judicieusement	car	les	
changements	restent	
douloureux	







 
Lundi 19 mars 2018 

à la Salle de spectacles de Renens 



}  Accueil du Directeur 
 
}  Que sont les OCOM (options de compétences 

orientées métiers)? 

}  Présentation des 6 OCOM – questions. 

}  Les OS en VG pour qui, dans quel but? 
 



}  Elles s’adressent aux élèves de VG 
}  6 choix possibles (certaines sont proposées mais 

pourraient ne pas avoir lieu s’il n’y a pas assez 
d’inscriptions) 

}  2 périodes par semaine 
}  La note fait partie du 1er groupe 
}  Branche d’examens au certificat de 11ème  

	 	Pas	de	changement	d’OCOM		avant	la	fin	de	la	9e	



}  Activités créatrices sur textile 
}  Education nutritionnelle 
}  Arts visuels 3D 
}  Multimédia 
}  Informatique 
}  Science et métiers de la santé 
 



BUT		
Passer	en	9VP	au	semestre		ou	en	10	VP	à	la	fin	de	l’année		
	CONDITIONS	
� 1er	groupe	24	points	(FRA-ALL-MAT-SCN-OS)	
� 2e	groupe	13.5	points	(GEO-HIST-ANG)	

� Être	au	niveau	2	en	FRA-ALL-MAT	

POUR	QUI		

Les	élèves	qui	ont	de	très	bons	résultats	au	1er	groupe	qui	sont	
autonomes	et	travaillent	rapidement.	



}  Latin 
}  Mathématique-physique 
}  Italien 
}  Economie 



1.  Les élèves qui ne sont pas au niveau 2 en FRA-
ALL et MAT risquent un échec en fin d’année dû 
aux exigences élevées de l’OS 

2.  En 10ème 2 périodes sont alignées avec les OCOM, 
2 périodes pourraient avoir lieu durant d’autres 
cours ou sur des périodes de congé pour les 
autres élèves 

3.  Moins de choix en OCOM au retour 



Ø 30 élèves de VG inscrits en OS en 2017-2018 
 
Ø au 19 mars 2018: 14 élèves ont quitté l’OS 

pour rejoindre l’OCOM 

Ø un élève est passé au semestre de 9VG à 9VP  




