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Aux parents des élèves 
scolarisés en 10VG et VP 

 
 
 
 Saint-Prex, le 3 octobre 2018 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
Chers parents, 
 
Récemment, nous vous avons convié à une soirée de parents afin de vous présenter 
différents enjeux liés à cette avant-dernière année de scolarité obligatoire. 
 
L’objet de ce courrier est d’en rappeler quelques axes et de vous fournir de la 
documentation s’y rapportant. 
 
Quand bien même la perspective de la fin de l’école secondaire puisse paraître 
lointaine, il importe cependant que votre enfant commence à se projeter dans l’avenir et 
à réfléchir à un projet de formation certifiante pour l’année scolaire 2020/2021 parmi les 
deux grandes voies de formation post-obligatoire : 
 
 la formation professionnelle en écoles des métiers ou en école professionnelle ; 
 la formation gymnasiale en école de maturité, en école de culture générale ou en 

école de commerce. 
 
Si la démocratisation des écoles a augmenté le nombre des élèves au gymnase ces 
dernières années, le rôle de la formation professionnelle ne doit pas être oublié. Elle est 
suivie par plus de la moitié de jeunes Suisses, essentiellement dans le cadre de 
l’apprentissage dual. 
 
Il est primordial de garder à l’esprit que l’enclassement actuel de votre enfant, que ce 
soit en voie prégymnasiale (VP) ou en voie générale (VG), n’est qu’un moment dans sa 
trajectoire, qui n’est ni une fatalité ni un enfermement. 
 
En effet, le système de formation en Suisse offre une grande souplesse et une large 
variété de parcours qui rend possible, à tout moment, des études facilitant les 
approfondissements ou les réorientations. 
 
Il est donc essentiel de mettre à profit ces deux dernières années d’école pour aider 
votre enfant à définir ses intérêts, ses envies, ses goûts et ses aptitudes, de manière à 
les mettre en adéquation avec un projet futur de formation le plus adapté et adéquat. 
 
S’il est attiré par l’abstraction et les longues études, la voie gymnasiale paraît s’imposer. 
Dans le cas contraire, il pourrait être plutôt intéressé par la voie professionnelle 
conduisant à une large gamme de débouchés. Que ce soit l’exercice d’une profession 
après l’obtention du CFC, d’une maturité professionnelle ou la poursuite des études au 
sein du tertiaire A (HES, HEP, HEU) ou du tertiaire B (formation professionnelle 
supérieure). 
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Dès lors, et afin de permettre à votre enfant d’opérer un choix engageant son futur en 
toute connaissance de cause, l’école accompagne les élèves dans la maîtrise 
progressive des compétences requises et dans la construction des connaissances 
nécessaires. Elle peut également vous épauler, vous les parents, par le biais d’échange, 
d’informations ou de liens avec les entreprises. 
 
Outre les stages en entreprises, votre enfant peut bénéficier de l’encadrement et de 
l’aide de personnes de référence, en s’adressant directement à son maître de classe, à 
M. Olivier Junod, doyen, à M. Laurent Herzog, chef de file de l’AMP, à M. Jean-Yves 
Reymond, ou encore à Mme Tanya Bonjour, conseillère en orientation. 
 
Pour découvrir ou compléter sa connaissance de l’univers des métiers, différents 
événements lui seront proposés au fil de l’année scolaire. Le document ci-joint en 
rappelle les principales dates. 
 
Enfin, les sites suivants contiennent également un certain nombre de données qui 
pourront répondre aux questions liées la découverte des métiers et de la formation 
professionnelle. 
 
 Le site www.orientation.ch présentant les places d’apprentissage, les professions et 

les formations. 
 Les sites du DFJC :  

o vd.ch/formation 
o vd.ch/orientation 

 
En conclusion, nous ne saurions trop insister sur le nécessaire partenariat entre les 
différents acteurs concernés afin de vous soutenir car, le moment venu, il vous 
appartiendra, à vous et votre enfant, de prendre la décision d’une orientation vers telle 
ou telle formation. 
 
En restant à votre entière disposition pour toute information complémentaire, nous 
souhaitons d’avance plein succès votre enfant pour la fin de sa scolarité et la recherche 
d’une solution de formation certifiante qui corresponde à ses aspirations et vous 
adressons, Madame, Monsieur, chers parents, nos cordiales salutations. 
 
 
 
 J. Cuénot 
 
 
  Directeur 
 
 
 
 
 
 
Annexes mentionnées 


