
 
 

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

!



• Ouverture et bienvenue

• Orientation professionnelle par Mme Bonjour

• 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

Ordre du jour



Orientation  
professionnelle

Mme Tanya Bonjour

Psychologue en orientation



Tanya Bonjour
Psychologue conseillère en orientation scolaire et professionnelle

 

DÉPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE

SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ ET DE L’APPUI À LA FORMATION

OFFICE CANTONAL D’ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE

Orientation scolaire et professionnelle  
 

Soirée de parents 11s

SM-PC, 20 août 2015



Construction du projet 
professionnel : 4 étapes

En 10e année
1.S’informer et explorer les métiers
2.Réfléchir à ses intérêts et à  

ses qualités, ses compétences particulières
3.Elaborer ses choix : faire des stages, décider

En 11e année
4.Réaliser ses projets : passer à l’action !

Exploration 
des métiers

Exploration 
de soi Choix Réalisation















Accompagnement de l’enfant

En plus du cadre offert par l’établissement:

● Accompagner dans l’information et dans son choix 

● Les rendre attentifs aux délais

● Faire marcher le réseautage



Prendre contact avec la 
conseillère en orientation

➢ Permanence les lundis à St-Prex
Prendre rdv de préférence par mail à: tanya.bonjour@vd.ch
Sinon par téléphone au: 021 557 92 30

➢ Je peux également recevoir élèves et parents au bureau 
du centre d’orientation à Morges les mercredis après-midi

Centre OSP – Région Ouest
Rue Docteur-Yersin 9
1110 Morges

mailto:tanya.bonjour@vd.ch
mailto:tanya.bonjour@vd.ch


Merci de votre attention !

Je reste à votre disposition pour toute question 
éventuelle!



Rappel

• Swiss Skills 11VG 
14 septembre 2018 

• Stages 11VG obligatoire  
12 au 16 novembre 2018 

• Salon des métiers  
27 novembre au 2 décembre 2018, 
Beaulieu, Lausanne



Swiss Skills



Séances d’information

• Monde professionnel, apprentissage  
et écoles de formation  
12 Novembre 2018 - Morges, Beausobre à 20h00 

• Gymnases  
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

• Dès mardi 11 juin 2019



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 : 

➡ note finale = moyenne annuelle 

• Disciplines avec examen : 

➡ note finale = ( moyenne annuelle x 2 ) + note examen 
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En 11 VG



En 11VP



Solutions certifiantes post-obligatoires 

• Formations professionnelles

• Écoles professionnelles et École des métiers

• Apprentissage CFC - AFP :  
dual ou plein temps 

• Maturité professionnelle intégrée 

• Maturité post-CFC



• Formations gymnasiales

• École de Commerce

• CFC et Matu pro 

• École de Culture Générale

• Certificat de Culture générale 

• Maturité spécialisée 

• Certificat de Culture générale et Matu pro “ASE” 

• École de Maturité

• Certificat de Maturité gymnasiale

Solutions certifiantes post-obligatoires 



Conditions d’entrée : École de Culture Générale et École 
de Commerce des Gymnases - Maturité professionnelle

VG

VP



OBJECTIF

Que le plus grand 
nombre d’élèves aient 
une solution certifiante 
en quittant l’école 
obligatoire !



• Rac 1 et 2 

• Séjour linguistique 

• Mesures de transition (T1) :  
   Par les guichets de la T1

Solutions de transition



Raccordement 1 (VG)



Raccordement 2

VG

VP



Exemples de documents certificatifs 

depuis 2016



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 est une occasion de stimuler et 
d’enrichir la culture générale des élèves. 

• 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. 



Divers



Questions ?



Merci de votre attention !
Suite dans les salles suivantes :  

• 11VG/1 ☛ salle 224 - M. Ricca 

• 11VG/2 ☛ salle 223 - Mme Mayor 

• 11VG/3 ☛ salle 225 - M. Rothen 

• 11VP/1 ☛ salle 221 - M. Favre 

• 11VP/2 ☛ salle 222 - Mme Bourgeois

Bonne suite de soirée !


