
 
 

Soirée d’information pour les parents de 11ème 
BIENVENUE !

!



• Ouverture et bienvenue

• Orientation professionnelle par Mme Hafner-Stolz

• Évaluation, promotion, réorientation et examens

• Questions

• Programmes, règles de vie, projets pédagogiques présentés 
par les maîtres dans les classes

• Verrée dans le hall pour des échanges informels

Sujets de la soirée



Orientation  
professionnelle

Mme Denise Hafner-Stolz

Psychologue en orientation



Soirée de parents 11ème St-Prex

Orientation scolaire et professionnelle 



Prestations 

! Permanence: lundi au Cherrat III 

! Passages en classe 

! Entretien individuels  
! parents bienvenus! 

! Documentation, Manifestations



Les étapes en 10ème et 11ème

! Exploration de l’environnement 

! Exploration de soi 

! Elaboration des choix 

! Réalisation des projets 

En 10e

En 11e



HES

Système de formation – Canton de Vaud

Brevets et diplômes 
fédéraux

Ecoles supérieures 
ES

UNI / EPF

Mesures de transition   Rac 1 et Rac 2

Scolarité obligatoire

Apprentissage

Maturité  
spécialisée

Formation professionnelle supérieure Hautes écoles

DHS – août 2016

Gymnase

HEP

Passerelles

En école de métiers ou en entreprise

En école

Ec
ol

e 
de

 c
om

m
er

ce

Attestation fédérale 
 de formation 

professionnelle AFP

Certificat fédéral de capacité CFC

En école de métiers ou en entreprise

Maturité professionnelle 
 

Maturité spécialisée Maturité gymnasiale 
 

Ec
ol

e 
de

 
cu

ltu
re

 g
én

ér
al

e

Ec
ol

e
de

 m
at

ur
ité

I
Emploi



Scolarité obligatoire

Attestation 
fédrale 

 de formation 
professionnelle 

AFP

Certificat fédéral de capacité CFC

En école de métiers ou en entreprise

Apprentissage

Emploi Maturité professionnelle 
 

Formation professionnelle supérieure

Brevets et diplômes fédéraux Ecoles supérieures ES

Système de formation – Canton de Vaud

Hautes écoles

HES HEP UNI / EPF

Passerelles

DHS – août 2016



Site cantonal

www.vd.ch/orie
ntatio

n



Bourse des places d’apprentissage
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Orientation scolaire et  
professionnelle(OSP)

! Denise Hafner Stolz 
 Centre OSP - Venoge 
 Rue Docteur-Yersin 9 
 1110 Morges 
 021 557 92 30 

❑ permanence à St. Prex: 
 lundi toute la journée 
 www.vd.ch/orientation

http://www.vd.ch/orientation


Merci pour votre attention

Je reste volontiers à votre disposition 
Pour prendre rdv. Tél.: 021 557 92 30



https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/rentree-dans-les-
hautes-ecoles-les-precisions-de-nicolas-rosse?id=8928697 

Le 19:30 RTS
18 septembre 2017

https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/rentree-dans-les-hautes-ecoles-les-precisions-de-nicolas-rosse?id=8928697
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/rentree-dans-les-hautes-ecoles-les-precisions-de-nicolas-rosse?id=8928697




Rappel

• Stages 11VG  
 
6 au 10 novembre 2017 
ou  
13 au 17 novembre 2017 

• Salon des métiers (10VG-VP obligatoire)  
 
21 au 26 novembre 2017 à Beaulieu, Lausanne



Séance d’information
Monde professionnel, apprentissage et écoles de formation

• 6 novembre 2017 :  
Centre d’enseignement professionnel de Morges 
(CEPM), Marcelin à 20h00



Séance d’information
Gymnase

• Les dates seront communiquées sur les 
feuilles d’inscription



www.vd.ch
Evaluation, promotion et réorientation

4e édition

www.eps-stprex.ch

http://www.vd.ch
http://www.eps-stprex.ch


Examens

• Début : lundi 11 juin 2018



Examens VG
• Français écrit et oral 

• Mathématiques écrit et oral 

• Allemand écrit et oral

• Anglais écrit et oral 

• OCOM - Option de compétence 
orientée métier à choix



Examens VP
• Français écrit et oral 

• Mathématiques écrit et oral 

• Allemand écrit et oral 

• Anglais écrit et oral 

• OS (option spécifique) écrit et oral



Certification de fin de 11ème
Toutes les moyennes sont arrondies à 0.5

• Disciplines sans examen : 

➡ moyenne finale = moyenne annuelle 

• Disciplines avec examen : 

➡ moyenne finale = ( moyenne annuelle x 2 ) + note examen 

                
3



En 11 VG



En 11VP



Raccordement 1 (VG)



Raccordement 2 (VG-VP)

VG

VP



Ecole de Culture Générale et de commerce des gymnases 
- 

Maturité professionnelle

VG

VP



Autres débouchés possibles

• Gymnase maturité 

➡VP : certificat 

• Apprentissage CFC - AFP 

• Mesures de transition (T1) 

• Préapprentissage  

• …



Situations particulières en fin de scolarité VG
• Elève qui n’obtient pas le certificat d’études secondaires: 

A. Redoublement

B. Attestation de fin de scolarité 

C. Mesures de transition (T1)

• Elève qui obtient le certificat d’études secondaires en 
dessous des seuils d’admission aux autres filières : 

D. Mesures de transition  (T1)

E. Redoublement volontaire (mesure EXCEPTIONNELLE, 
généralement dans un autre collège) 



Situations particulières en fin de scolarité VP

• Elève qui n’obtient pas le certificat d’études secondaires: 

A. Redoublement 

B. Certificat VG 

C. Attestation d’admissibilité ECG  
avec obtention du certificat VG

D. Attestation de fin de scolarité



Documents certificatifs 

depuis 2016

• Certificats  

• Attestations



Certificats « standards »



Certificats « standards »



Certificats « programmes personnalisés »



Certificats « programmes personnalisés »



Voyage d’études

• Le voyage d’étude a un but pédagogique, culturel et/ou 
sportif. 

• Le voyage d’étude n’est pas un dû. Des élèves peuvent en 
être privés après avertissement. 

• La destination incombe aux maîtres de classe, elle est 
validée par la DGEO pour les voyages à l’étranger, par la 
direction pour les voyages en Suisse. Les villes ne sont 
pas une norme. 

• Redoublants : solution du stage à privilégier



Questions ?



Merci de votre attention !
Suite dans les salles suivantes :  

• 11VG/1 ☛ salle 113 - M. Luyet 

• 11VG/2 ☛ salle 114 - Mme Meyer 

• 11VP/1 ☛ salle 112 - Mme Volet 

• 11VP/2 ☛ salle 115 - M. Bouriche 

• 11VP/3 ☛ salle 111 - Mme Walter

Bonne suite de soirée et à tout à l’heure dans le hall !


