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Aux parents des élèves 
scolarisés en 11VG 

 
 
 
 Saint-Prex, le 10 septembre 2018 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
Chers parents, 
 
Votre enfant vient de commencer sa 11e année. Il s’agit d’un moment clé dans 
son parcours scolaire. Outre l’obtention du certificat, l’un des enjeux majeurs de 
cette année réside dans la préparation et le choix d’une formation certifiante au 
sortir de l’école obligatoire. 
 
Cette étape est fondamentale car elle conditionnera son avenir professionnel. Il 
convient donc de lui offrir les meilleures chances possibles d’opérer un choix qui 
soit à la fois réaliste et réalisable. 
 
Les orientations prises à la fin de la scolarité obligatoire ne sont pas définitives 
car le système de formation suisse offre de nombreuses voies garantissant à 
chacun de pouvoir évoluer au fil du temps en fonction de ses capacités et de ses 
projets. 
 
Choisir une formation professionnelle initiale a de nombreux avantages ; cela 
permet à votre enfant de posséder un métier au bout de trois à quatre années de 
formation déjà. S’il en a les projets et les ressources, il peut envisager un brevet 
fédéral, une école supérieure ou encore, via une maturité professionnelle, une 
HES. Il existe aussi une passerelle, la passerelle Dubs qui, après la maturité 
professionnelle, ouvre les portes de l’université. 
 
A cet égard, le choix d’une école de culture générale se révèle plus limité dans la 
mesure où le certificat de l’ECG ne donne pas accès au marché du travail, et 
qu’à l’exception des écoles supérieures, il est nécessaire d’obtenir une maturité 
spécialisée pour entrer en HES ou, via la passerelle Dubs, à l’université. 
 
Le rôle de l’école consiste à vous offrir les conditions cadres vous permettant de 
prendre cette décision. Cependant, le moment venu, il vous appartiendra, à vous 
et votre enfant, de prendre la décision d’une orientation vers telle ou telle 
formation. Votre soutien est fondamental, car, comme le montre une étude 
récente, 89% des élèves estiment qu’il a été un facteur déterminant. 



 

Etablissement primaire 
et secondaire de 
Saint-Prex et environs 
 

 
 

  

Etablissement primaire et secondaire de Saint-Prex et environs 
www.eps-stprex.ch – T 41 21 316 49 89 – F 41 21 316 49 90 
eps.st-prex@vd.ch 

 

 

2

Au cours des deux dernières années de scolarité, votre enfant reçoit des cours 
de formation générale et doit également accomplir un certain nombre de stages 
en milieu professionnel dans le cours de cette année. 
 
Ces démarches sont essentielles car elles lui permettent de se familiariser avec 
l’univers des métiers pour trouver une profession susceptible de l’intéresser. 
Nous ne saurions donc trop insister sur l’importance que revêt pour votre enfant 
la découverte du monde de la formation professionnelle. 
 
Par ce courrier, nous souhaitons également vous informer des différentes 
ressources à votre disposition afin d’accompagner au mieux votre enfant dans 
l’exploration et le choix des stages et d’un futur apprentissage. 
 
 Le maître de classe de votre enfant 
 La conseillère en orientation de l’école, Mme Tanya Bonjour 
 Mme Marie-Danielle Simoes 
 M. Laurent Herzog, chef de file AMP et M. Jean-Yves Reymond 
 Le site www.orientation.ch présentant les places d’apprentissage, les 

professions et les formations. 
 Les sites du DFJC 
 vd.ch/formation 
 vd.ch/orientation 

 
Nous joignons également un tableau récapitulatif des différentes étapes liées à 
ce processus. 
 
En vous remerciant de l’attention prêtée à ces quelques lignes et restant à votre 
entière disposition pour toute information complémentaire, nous souhaitons 
d’avance plein succès à votre enfant pour la fin de sa scolarité et la recherche 
d’une solution de formation certifiante et vous adressons, Madame, Monsieur, 
chers parents, nos salutations les meilleures. 
 
 J. Cuénot 
 
 
  Directeur 
 
 
Annexe : - descriptif du système de formation dans le Canton de Vaud 
 
Copies à : - Maîtres de classes de 11VG 
 - Mme Marie-Danielle Simoes 
 - M. Laurent Herzog, chef de file AMP 
 - M. Jean-Yves Reymond 
 - Mme Tanya Bonjour, conseillère en orientation 


