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Aux parents des élèves 
scolarisés en 11VP 

 
 
 
 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. 
 
Suivant les cours de VP, votre enfant ambitionne certainement de poursuivre ses 
études au gymnase. Par ce courrier, nous souhaitons cependant attirer votre 
attention sur le fait que si la voie gymnasiale apparaît comme une suite logique 
au sortir de la VP, il arrive aussi que ce choix se fasse sans avoir suffisamment 
pris en compte l’autre grande voie d’études, privilégiée par une majorité de 
jeunes Suisses : la formation professionnelle. 
 
En effet, comparativement au gymnase, la formation en école des métiers ou en 
école professionnelle, offre une large gamme de débouchés. Que ce soit 
l’exercice d’une profession après l’obtention du CFC ou après celle d’une 
maturité professionnelle, la poursuite des études au sein du tertiaire A (HES, 
HEP, HEU) ou du tertiaire B (formation professionnelle supérieure). 
 
Dès lors, et afin de permettre à votre enfant d’opérer un choix engageant son 
futur en toute connaissance de cause et de vous offrir les informations 
nécessaires pour l’accompagner, l’école propose différentes ressources.  
 
Votre enfant a la possibilité de proposer de suivre des stages en entreprises. 
Pour ce faire. Il pourra bénéficier de l’encadrement et de l’aide d’une personne 
de référence, en s’adressant directement à MM. Junod, doyen, Herzog, chef de 
file de l’AMP, Reymond, à son maître de classe ou encore à Mme Bonjour, 
conseillère en orientation. 
 
Pour découvrir ou approfondir 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. 
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 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 
 

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 votre enfant pour la fin de sa scolarité et la recherche 
d’une solution de formation certifiante qui corresponde à ses aspirations et vous 
présentons, Madame, Monsieur, chers parents, nos salutations les meilleures. 
 
 
 J. Cuénot 
 
 
  Directeur 
 
 
 
 
Annexes mentionnées 
 
Copies : 

- Maîtres de classes de 11VP 
- M. Laurent Herzog, chef de file AMP 
- M. Jean-Yves Reymond 
- Mme Tanya Bonjour, conseillère en orientation 


