


 

 Que sont les OCOM (Options de Compétences 
Orientées Métiers)? 

 

 Les OS (Options Spécifiques) 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 

 



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 

 Mathématiques-physique 

 Italien 

 Economie 

 

Présentations vidéo détaillées   



 Les élèves qui ne sont pas au niveau 2 en FRA-ALL 
et MAT risquent un échec en fin d’année à cause 
des exigences élevées de l’OS 

 

 En 10ème 2 périodes d’OS ont lieu en même temps 
que les OCOM. 

   Les 2 autres périodes pourraient avoir lieu 

   durant d’autres cours ou sur des périodes de 

   congé pour les autres élèves 

 

 Moins de choix d’OCOM lors d’un changement 

 

 



 Arts visuels 3D 

 Activités créatrices sur textile 

 Informatique 

 Science et métiers de la santé 

 Production et création manuelle 

 Economie 

 





JE SUIS EN VG L’ANNÉE PROCHAINE JE CHOISIS  
(Choisir entre A et B) 

  

A.   

Une option artisanale, artistique ou technique - OCOM (2 périodes par semaine - branches de certificat 1er groupe - 
décrites dans la brochure). Numérote de 1 à 4 selon tes préférences. 
 

   Arts visuels 3D   Informatique   Economie, droit & actualité 

  Le stylisme pas à pas  Sciences – métiers de la santé  Création & Production 

 
 

Aucun changement d’OCOM ne sera accepté avant la fin de la 9ème – Réfléchis bien ! 
 

                                             OU 
B.   
Une option spécifique-OS (4 périodes par semaine) à la place des OCOM malgré le fait que je sois en VG (j’en ai 
discuté avec ma ou mon titulaire de classe et j’ai conscience qu’en 10ème 2 périodes d’OS sont alignées avec les 
OCOM et les 2 autres périodes peuvent tomber durant d’autres cours). 
 

     Italien    Latin 

   Economie   Mathématique-physique 
 

Date : ________________________   Signature d’un·e représentant·e légal·e : _______________________________ 
 

Signature de l’élève : ______________________________________________  
 
Classe actuelle : __________ Nom du titulaire de classe :_______________   Signature :____________________ 



MERCI DE REMPLIR LA TOTALITÉ DU FORMULAIRE 

AINSI NOUS AURONS UNE DÉCISION QUELLE QUE SOIT 

L’ORIENTATION DE VOTRE ENFANT 



BON  COURAGE  À TOUS 

Letizia Napolitano, doyenne 



Il est évident, au vue des circonstances, que le délai inscrit sur le 

bulletin d’inscription n’est plus valable.  

Votre enfant ramènera l’inscription dès qu’il reviendra à l’école. 

Si la fermeture des classes devait se prolonger, nous prendrons 

contact avec vous afin d’avoir ces informations essentielles pour 

organiser l’année prochaine. 


