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Direction générale de 
l'enseignement 
postobligatoire 

Division de l'enseignement 
gymnasial et professionnel 

Rue Sain t-Martin 24 
1014 Lausanne 

Réf. : PFO/sbn 

Mesdames et Messieurs 
les parents des élèves de 
11 e année de la scolarité obligatoire, 
intéressés par les classes spéciales pour 
artistes et sportifs d'élite des gymnases 

Lausanne, le 31 août 2017 

Demande d'autorisation d'inscription en classes spéciales pour artistes et 
sportifs d'élite des gymnases vaudois 

Madame, 
Monsieur, 

Les classes spéciales pour artistes et sportifs d'élite des gymnases vaudois sont 
destinées à des élèves qui souh,aitent préparer une maturité, un certificat de culture 
générale, ou un certificat fédéral de capacité d'employé de commerce avec une maturité 
professionnelle parallèlement à la poursuite de la pratique d'un art ou d'un sport 
à un haut niveau. 

S1 votre enfant fait partie de cette cohorte d'artistes ou de sportifs au haut niveau avéré 
et que vous souhaitez présenter une demande d'inscription en classes spéciales 
pour artistes et sportifs d'élite des gymnases vaudois, il est temps de vous informer et 
de lancer la démarche pour une entrée au gymnase en 2018. 

A cet effet une séance d'information aura lieu le 

lundi 2 octobre 2017, à 19h15, au Gymnase de Beaulieu, 
salle polyvalente du centre Thérèse Fréminet, 

av. de Collonges 2, 1004 Lausanne. 

La présence des candidates et candidats à une entrée en classes spéciales, 
accompagnés d'un des parents au moins est conseillée. 

Par ailleurs vous pouvez dès ce jour télécharger les formulaires nécessaires 
à la demande d'autorisation d'inscription sur notre site internet www.vd.ch, dans 
les rubriques suivantes 
Ecole de maturité > L'offre de formation > Les artistes, sportifs d'élite ou 
Ecole de cùlture générale > Les artistes, sportifs d'élite ou 
Ecole de commerçe > Les artistes, sportifs d'élite. 

� Présentation générale 

Le document résume la procédure à suivre pour les candidates ·. et candidats 
à une entrée en classes spéciales dans un gymnase vaudois et mentionne 
les conditions particulières à remplir pour demander une autorisation de scolarisation 
hors du canton de Vaud. ·

Département de la formation, de la jeunesse et de la cu_lture 
Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP) 
www.vd.ch/dgep-T 021 316 34 00-F 021 316 34 19-info.dgep@vd.ch 

Personne de contact : Pierre Faoro 
Mail : info.gymnase@vd.ch 








































