
 
 

Année scolaire 2016-2017 
 

Informations et consignes concernant 
les examens d’admission en cours de scolarité dans l’école publique 

 
Complément à la décision départementale n° 147 

 
Elèves concernés 

Elèves venant d’une école privée, d’une scolarisation à domicile, d’une école d’enseignement 
spécialisé ou d’une école extérieure au canton, et désirant rejoindre l’école publique l’année scolaire 
2017-2018 en 9e, en 10e ou en 11e Voie prégymnasiale (VP). 

Disciplines soumises à examen 

Admission en 9VP Admission en 10VP et en 11VP 

Français 
Mathématiques 
Allemand 
Anglais1 

Français  
Mathématiques 
Allemand 
Anglais 
Choix d’une option spécifique : 
- Economie et droit 
- Italien 
- Latin 
- Mathématiques et physique 

Examens fournis par le Département 

La rédaction des épreuves est effectuée par des enseignant-e-s mandaté-e-s par le Département. Les 
épreuves ont été pré-testées dans l’enseignement public l’année précédant leur passation. 
Des consignes de passation sont élaborées pour chaque épreuve par le Département. 
En cas de difficultés ou de questions, le Département se tient à disposition aux coordonnées 
suivantes : 

exadmi.dgeo@vd.ch, 021.316.32.50 

Modalités d’inscription 

Inscription des candidats domiciliés hors de Lausanne 
L’inscription des candidats a lieu du lundi 13 mars au vendredi 24 mars 2017 dans l’établissement 
scolaire correspondant à leur lieu de domicile. 

Inscription des candidats domiciliés à Lausanne 
L’inscription des candidats domiciliés à Lausanne a lieu le mardi 21 et le mercredi 22 mars 2017, de 
15h00 à 17h00, au Service des écoles primaires et secondaires de Lausanne, Place Chauderon 9, 
5e étage (tél. 021.315.64.11). 

Les directions des établissements, respectivement le Service des écoles primaires et 
secondaires de Lausanne 
 reçoivent les candidats et leurs parents qui remettent le dossier scolaire de leur enfant ; 
 remettent aux parents le document Descriptif des examens élaboré par le Département2 ; 
 saisissent les inscriptions des candidats dans LAGAPEO3 en précisant l’option spécifique du 

candidat dans le champ « Remarque ». 

1 L’anglais étant désormais introduit dans la grille horaire de 7P et de 8P, une épreuve d’anglais est ajoutée dès 
 cette année pour l’admission en 9VP. 
2 Les descriptifs des examens sont mis à disposition sur Daedalus et à l’adresse http://vd.educanet2.ch/exadmi. 
3 Un mode d’emploi est mis à disposition sur Daedalus. 
 

 

Direction générale 
de l’enseignement 
obligatoire 
 
Direction pédagogique  
 
Ch. de Maillefer 35 
1014 Lausanne 

  
 
 
 
  
 

Mars 2017 

  1 

                                            

mailto:exadmi.dgeo@vd.ch
http://vd.educanet2.ch/exadmi


Organisation des examens 

Le Département fixe les dates de la première session d’examens d’admission et l’horaire pour 
l’ensemble des établissements du canton. 

Pour les examens d’admission en 9VP, les candidats passent les ECR de français, de mathématiques 
et d’allemand aux mêmes dates et heures que les élèves scolarisés en 8P. Ils peuvent être intégrés 
dans une classe de 8P. Les consignes de passation sont identiques. 

L’anglais étant désormais introduit dans la grille horaire de 7P et de 8P, une épreuve d’anglais 
est ajoutée dès cette année pour l’admission en 9VP. 

Pour les examens d’admission en 11VP, les candidats passent les ECR de français et de 
mathématiques aux mêmes dates que les élèves scolarisés en 10S. Ils peuvent être intégrés dans 
une classe de 10VP. Les consignes de passation sont identiques. 

Pour les examens d’admission en 10VP et 11VP, les candidats peuvent être regroupés pour 
l’allemand, l’anglais et les options spécifiques. 

Planification de l’examen d’admission en 9VP 

Mardi 2 mai Mercredi 3 mai Jeudi 4 mai Vendredi 5 mai 

Français Mathématiques Allemand Anglais 

de 9h30 à 11h00 de 9h30 à 11h00 de 9h30 à 11h00 Matin 

Planification de l’examen d’admission en 10VP 

Mardi 2 mai Mercredi 3 mai Jeudi 4 mai Vendredi 5 mai 

Français Allemand Mathématiques Anglais 

Matin Matin Matin Matin 

   Options spécifiques 

   Après-midi 

Planification de l’examen d’admission en 11VP 

Mardi 2 mai Mercredi 3 mai Jeudi 4 mai Vendredi 5 mai 

Français Allemand Mathématiques Anglais 

Matin 

1ère partie 
Matin 

Matin 

1ère partie 
Matin 

Français  Mathématiques Options spécifiques 

Après-midi 

2ème partie 

 Après-midi 

2ème partie 
Après-midi 

 

Livraison et distribution des épreuves 

Le Département envoie aux directions des établissements le nombre d’épreuves correspondant au 
nombre d’inscriptions saisies dans LAGAPEO, plus un exemplaire pour l’enseignant-e qui sera 
responsable de la passation de l’examen. Les épreuves sont livrées sous pli fermé directement à la 
direction de l’établissement. Celle-ci est garante d’en préserver la confidentialité. 

Convocation aux examens 

Les parents reçoivent une convocation de l’établissement avec les horaires des examens. Les 
candidats la présenteront le premier jour de l’examen. 
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Conditions de passation 

Les examens d’admission sont organisés par les directions des établissements dans des salles 
appropriées. Plusieurs établissements peuvent décider de regrouper les candidats dans un lieu 
unique, par exemple au niveau régional. 

Les examens d’admission des candidats domiciliés à Lausanne se déroulent à l’établissement 
primaire et secondaire Isabelle-de-Montolieu. 

En principe, les examens sont surveillés par des enseignant-e-s de la discipline concernée. La 
direction de l’établissement s’assure que l’enseignant-e responsable de la passation connaît les 
éventuels aménagements accordés aux candidats qui bénéficieraient de mesures particulières. 

Pour les examens d’admission en 9VP pour le français, les mathématiques et l’allemand, ainsi que 
pour les examens d’admission en 11VP pour le français et les mathématiques, les enseignant-e-s 
responsables de la passation prennent connaissance des contenus des ECR conformément aux 
directives du Département pour ces épreuves. 

Pour les examens d’admission en 10VP, ainsi que pour les examens d’admission en 9VP pour 
l’anglais et en 11VP pour l’allemand, l’anglais et les options spécifiques, les enseignant-e-s prennent 
connaissance des contenus des épreuves avant l’examen afin de pouvoir répondre aux éventuelles 
questions d’ordre général. 

Les directions des établissements prévoient, par salle, le matériel autorisé et en vigueur dans leur 
établissement : 

 9VP 10VP 11VP 

Français dictionnaire, tableaux de conjugaison 

Mathématiques aide-mémoire4, calculatrice, compas, équerre, règle graduée 

Allemand aucun lexique français-allemand (geni@l) 

Anglais aucun 

 

  10VP 11VP 

Options spécifiques 

Economie et droit  calculatrice non programmable  

Italien  aucun  

Latin brochure de vocabulaire 9S, resp. 10S 

Mathématiques et 
physique 

calculatrice non programmable, compas, 
équerre, règle graduée 

Les enseignant-e-s responsables de la passation des examens mettent tout en œuvre pour favoriser 
la concentration des candidats et éviter tout acte de tricherie (espacement des tables, tables libérées 
de tout matériel superflu, isolement des candidats dans la classe, etc.). 

Durant la passation des examens d’admission, seules les indications transmises par le Département 
doivent être données aux candidats, afin de garantir une égalité de traitement entre tous les candidats 
du canton. 

Modalités adaptées de passation 

Certains candidats peuvent être mis au bénéfice d’aménagements5 pendant la passation des 
examens d’admission, selon la décision prise par le conseil de direction suite à l’entretien avec les 
parents. Le contenu (nombre d’items, type et nombre d’activités) et le moment de la passation des 
épreuves ne peuvent pas être modifiés. 

 

4 Pour les 9VP, l’aide-mémoire doit être relié avant l’examen. 
5 Ces aménagements ne peuvent consister qu’en des modifications des modalités de l’évaluation : lecture des 
 consignes par l’enseignant-e, augmentation du temps pour réaliser les épreuves, usage d’un ordinateur 
 portable (les outils desquels découlerait une adaptation des objectifs doivent être désactivés), agrandissement 
 des documents. Tout autre aménagement doit être annoncé au Département. 
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Matériel autorisé et objectifs évalués 

Les descriptifs des épreuves remis aux parents lors de l’inscription des candidats indiquent pour 
chaque discipline les compétences attendues, les moyens officiels de référence ainsi que le matériel 
autorisé pour chaque examen d’admission. 

Des exemplaires d’anciennes épreuves d’examen sont également à la disposition des parents à 
l’adresse : 

http://vd.educanet2.ch/exadmi 

Tricherie  

En cas de tricherie, l’enseignant-e chargé-e de la surveillance retire la partie concernée de l’épreuve 
au candidat. 

Ce dernier obtient zéro point à chaque activité ou item de la partie concernée. 

Candidats absents 

Dès la fin de la passation des examens d’admission, les enseignant-e-s responsables de la passation 
transmettent au secrétariat le nom des candidats absents et remettent à la directrice ou au directeur 
les épreuves non effectuées. La directrice ou le directeur est garant-e d’en préserver la confidentialité. 

Une séance de rattrapage est organisée par la direction de l’établissement pour les examens 
d’admission en 9VP de français, de mathématiques et d’allemand selon le calendrier suivant (ces 
dates sont impératives) : 

Français :  lundi  15 mai 2017 en début d’après-midi 
Mathématiques :  mardi  16 mai 2017 en début d’après-midi  
Allemand :  mercredi 17 mai 2017 en début d’après-midi 

Les conditions de distribution, de passation puis de correction sont identiques à celles des épreuves 
passées les 2, 3 et 4 mai 2017. 

Les épreuves d’anglais de 9VP et les épreuves de 10VP et de 11VP sont similaires à celles passées 
lors de la première session. Les dates de la session de rattrapage sont fixées par les établissements. 

Correction des épreuves 

Les établissements envoient en recommandé les examens d’admission dès la première session 
terminée au moyen de l’enveloppe munie de l’adresse de la Direction pédagogique. Le Département 
se charge de la correction des épreuves. 
Les corrections s’effectuent du 9 au 29 mai 2017. Dès le 31 mai 2017, les examens sont renvoyés 
aux établissements en recommandé. 

Modalités de rétribution des enseignant-e-s 

Chaque enseignant-e est rémunéré-e en périodes occasionnelles cantonales (POAC6) pour effectuer 
la passation des examens si les candidats ne sont pas regroupés avec d’autres élèves dans une 
classe régulière. Un décompte d’heures est complété. 

Temps défini pour les différentes tâches  

Pour chaque discipline, le temps de passation est indiqué dans les consignes de passation. En 
principe, il est de 90 minutes pour les 9e et de 120 minutes pour les 10e et les 11e. Pour l’anglais pour 
l’admission en 9e il est de 120 minutes ; pour les ECR pour l’admission en 11e, il est de 2 fois 90 
minutes. 

Barèmes 

Les barèmes sont définis par le Département. 

Transmission des résultats et des examens 

 Une fois les corrections terminées, le Département renvoie aux établissements les épreuves 
corrigées. Le résultat final de chaque candidat est enregistré dans LAGAPEO. 

 Les parents reçoivent à leur domicile un document, imprimé par l’établissement, sur lequel figure 
le total des notes à l’ensemble des examens de leur enfant.  

 Selon le nombre de points obtenus, il est mentionné si le candidat a réussi ou a échoué son 
admission en VP, ou encore si sa situation requiert un entretien. 

 

6 1 POAC = 105 minutes administratives 
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Pour être promu aux examens d’admission, le candidat doit obtenir les points ci-dessous (total des 
notes à l’ensemble des examens). 

En 9VP : 19 points français + mathématiques + allemand + anglais ; 

En 10VP : 20 points  français + mathématiques + allemand + anglais + option spécifique ; 

En 11VP: 20 points français + mathématiques + allemand + anglais + option spécifique. 

Courriers  

Des modèles de publipostage sont mis à disposition des établissements pour les différents documents 
relatifs aux examens d’admission : courrier de convocation des candidats aux examens – examen 
réussi – examen échoué – situation de cas limite (orientation VP ou VG) – absence à un examen 
(orientation VP ou VG) – dispense d’un examen (orientation VP ou VG). 

Consultation des examens 

Une date pour la consultation des épreuves est fixée par les établissements et communiquée aux 
parents. Les épreuves sont conservées au secrétariat des établissements. 

Cas limites 

La directrice ou le directeur examine d’office les cas limites et fonde sa décision sur les résultats aux 
examens du candidat concerné et sur son parcours scolaire. 

Jusqu’à 1 pt d’insuffisance : les parents sont entendus par la directrice, le directeur ou un membre 
 du conseil de direction, puis le conseil de direction prend sa décision 
d’orientation du candidat dans la voie qui apparaît la plus pertinente 
en vue de sa réussite ultérieure.  

1,5 pt d’insuffisance et plus : le candidat est orienté dans la voie qui apparaît la plus pertinente en 
   vue de sa réussite ultérieure, en règle générale la Voie générale ; les 
   niveaux en français, mathématiques et allemand sont décidés par le 
   conseil de direction. 

Arrivée des candidats après la première session (de juin à la rentrée scolaire) 

Le nombre d’inscriptions du mois de juin à la rentrée scolaire étant conséquent, une deuxième session 
d’examen d’admission sera organisée par le Département. 
Un deuxième document « Informations et consignes concernant les examens d’admission en cours de 
scolarité dans l’école publique » sera mis à disposition au moment opportun. 

Arrivée des candidats de la rentrée scolaire aux vacances d’octobre 

L’établissement commande les épreuves au Département. La directrice ou le directeur choisit une de 
ces deux procédures : 
 l’établissement retourne les épreuves, après passation, au Département qui les corrige ; 
 l’établissement corrige les épreuves à l’interne. 

Arrivée des candidats des vacances d’octobre à l’inscription pour la première session 

La directrice ou le directeur choisit une de ces trois procédures: 
 l’établissement commande les épreuves auprès du Département, puis les retourne, après 

passation, au Département qui les corrige ; 
 l’établissement se procure les épreuves sur Daedalus et les corrige à l’interne ; 
 l’établissement utilise ses propres évaluations et organise leur correction. 
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