
Soirée d’informations aux parents de 10S

BIENVENUE

!



Déroulement de la soirée : 
• Introduction 
• OCOSP par Mme Hafner-Stolz 
• Vie de la classe par les maîtres  
• Verrée dans le hall



Soirée de parents - 10ème St-Prex

Orientation scolaire et professionnelle 



Les étapes en 10ème et 11ème

} Exploration de l’environnement 
!
} Exploration de soi 
!
} Elaboration des choix 
!
} Réalisation des projets 

En 10e

En 11e
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!
Rôle de l’orientation (OSP) 
!
} Information 
!

} Aide à l’élaboration d’un projet 
!

} Aide à la réalisation
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Prestations 
!
} Passages en classe 
!

} Permanence  
!

} Entretien individuels  
} parents bienvenus! 
!

} Documentation, Manifestations
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Explorer l’environnement

STAGES

www.vd
.ch
/or
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ion
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Scolarité obligatoire

Système de formation – Canton de Vaud
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Scolarité obligatoire

Attestation fédérale 
 de formation 

professionnelle 
AFP

Certificat fédéral de capacité CFC

En école de métiers ou en entreprise

Apprentissage

Système de formation – Canton de Vaud
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HES

Système de formation – Canton de Vaud

Brevets et diplômes 
fédéraux

Ecoles supérieures 
ES

!
UNI / EPF

Mesures de transition      Préapprentissage       Rac 1 et Rac 2

Scolarité obligatoire

Certificat fédéral de capacité CFC 
+ évent. maturité professionnelle intégrée 

Apprentissage

Maturité  
spécialisée

Formation professionnelle supérieure Hautes écoles
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!
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3 points clés
!

} Devenir explorateur 
!

} Le gymnase n’est pas toujours le meilleur choix 
– dépend du projet 
!

} Le choix actuel ne ferme pas de portes pour la 
suite – beaucoup de passerelles
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Orientation scolaire et  
professionnelle(OSP)

!
} Denise Hafner Stolz 
 Centre OSP – Région Ouest 
 Rue Docteur-Yersin 9 
 1110 Morges 
 021 557 92 30 
 denise.hafner-stolz@vd.ch 
!
!
❑ permanence à St. Prex: 
 lundi toute la journée 
!
 www.vd.ch/orientation
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Merci pour votre attention

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





Suite dans les salles suivantes :  
• 10VG/1 ☛ salle 224 - M. Ricca 

• 10VG/2 ☛ salle 223 - Mme Mayor 

• 10VG/3 ☛ salle 225 - M. Rothen 

• 10VP/1 ☛ salle 221 - M. Favre 

• 10VP/2 ☛ salle 222 - Mme Bourgeois



Merci et à toute à l’heure



Suite dans les salles suivantes :  
• 10VG/1 ☛ salle 224 - M. Ricca 

• 10VG/2 ☛ salle 223 - Mme Mayor 

• 10VG/3 ☛ salle 225 - M. Rothen 

• 10VP/1 ☛ salle 221 - M. Favre 

• 10VP/2 ☛ salle 222 - Mme Bourgeois


