
Soirée de présentation des 
options 2019 

 BIENVENUE ! 

N. Vial-Héritier & O. Junod

!



Programme de la soirée

• Orientation : rappel 

• Organisation du secondaire I 

• Les options OS/OCOM :  
que sont-elles et quel choix y a-t-il ?  
Quelles conséquences sur le cursus ? 

• Présentation du formulaire d’inscription



Promotions en fin de 8P - RAPPEL

• Conditions de promotion en fin de 8ème:  
 
Groupe I: FRA*/MAT*/ALL*/SCN : 16 points  
Groupe II: GEO/HIS/ANG : 12 points  
Groupe III: AVI/MUS/ACM: 12 points  
(* y compris les ECR) 

• L’élève peut donc être maintenu en 8P s’il est en 
échec.



Promotions en fin de 8P - RAPPEL



Organisation du secondaire I

• 2 voies dès la 9S : 

    VP = voie prégymnasiale 

 VG = voie générale



Voie générale (VG)

➔ 1 OCOM A,A&T : Option artistique, artisanale     
                                 et technique (2 périodes) 

2 Niveaux en FRA-MATH-ALL :  
Niveau 1 : Moyenne jusqu’à 4 en fin de 8P 
Niveau 2 : Moyenne dès 4.5 en fin de 8P



Voie prégymnasiale (VP)

Conditions d’accès en fin de 8P :

Groupe 1 : FRA-MATH-ALL-SCN ➔ 20 pts et + 

Groupe 2 : HIS-GEO-ANG ➔ 13.5 pts et +

➔ 1 OS-Option Spécifique (4 périodes) 



• Options de Compétence Orientées Métiers 

• 1 OCOM - 2 périodes  
Options artistiques, artisanales et techniques :  
 
ACM - Activités créatrices métalliques : M. Herzog  
AVI - Arts visuels : Mme Poretti 
EN - Education nutritionnelle : Mme Besson 
MITIC - Médias, images et technologie de l’information 
et de  la communication (informatique) : M. Grosjean 

• FG - Formation générale - 2 périodes

OCOM



OS

• Options Spécifiques 

• 4 périodes hebdomadaires :  
ECO - Economie : Mme Philippoz 
ITA - Italien : Mme Fatehi  
LAT - Latin : M. Favre  
MEP - Math-Physique : Mme Héritier et M. Bouriche



VG : OCOM ou OS ?

• OS : Accès VG aussi, sauf niveaux 1-1-1. 

• Pour passage à Noël : 2-2-2 

• La direction recommande uniquement aux élèves 
qui auraient 19.5 pts en fin de 8P de profiter de 
cette possibilité.  

• Pour tous les autres élèves (OS ou OCOM), il est 
possible de refaire son année en fin de 9S 
(passage de 9VG en 9VP)



Passage d’une voie à l’autre :

• Passage possible à la fin du 1er semestre ou fin 
de 9S, et fin de 10S :  
avec FRA-MAT-ALL en niveau 2 ! 

• Dans un sens ou dans l’autre!  







QUESTIONS ?



Formulaire de choix d’options
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Aux élèves de 8P 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION POUR LE CHOIX DES OS ET OCOM 2019/2020  
 

(Document à remettre au maître de classe pour le mercredi 1er mai 2019) 
 

Nom : ……………………………………… Prénom : ………………………………………… 

Classe actuelle : …………………………. Maître de classe : ………………………………. 

Moyenne actuelle : en Français : ………. en Maths: ........... en Allemand : .................. 

Nombre actuel de points 1
er

 groupe (FRA-MAT-ALL-SCN) : ........................................... 

Nombre actuel de points 2
e
 groupe (HIS-GEO-ANG) : ........................................... 

 

Si l’élève a actuellement entre 19 et 21 pts en français-math-allemand-sciences, il 

remplit la partie VG et VP (recto ET verso du présent document). Il sera orienté en fin 

d’année selon ses résultats définitifs. 

 
 

Voie générale (VG) 
A remplir seulement si l’élève a actuellement 21 points ou moins 

Merci de choisir une seule des deux possibilités d’options ci-dessous. 

A) Choix d’une OCOM (option de compétence orientée métiers) 

 ACM : Activités créatrices sur métal 

 EN : Education nutritionnelle : pâtisserie, boulangerie, diététique et hygiène 

alimentaire 

 AVI : Arts visuels : réalisation d’œuvres et exposition 

 MIT : MITIC : Médias, images, technologie de l’information et de la 

communication 

 

 Indique tes choix par priorité : Choix n°1 : ......... Choix n°2 : …...... Choix n°3 : ........ 

 

 Remarques : Les choix seront honorés pour autant que le nombre 
d’inscriptions le permette. Seules les options les plus demandées seront 
ouvertes. 

OU 

 

B) Possibilité de suivre une OS en voie prégymnasiale pour les élèves ne suivant 

pas les 3 branches FRA, MATH ALL en niveau 1 (conseillé uniquement pour les 
élèves très proches des 20 points requis pour la VP). 

 

 Choix d’une OS (option spécifique) 

 Merci d’indiquer votre choix par une ý 

 c ECO (Economie et droit) c ITA (Italien) 

 c LAT (Latin) c MEP (Mathématiques et physique) 
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Voie prégymnasiale (VP) 
A remplir seulement si l’élève a actuellement 19 point ou plus 

 

Merci de faire un choix dans chacune des deux rubriques ci-dessous. 

 

A) Choix ACT-TM (2 période durant 6 mois) 
 

 ACT (Activités créatrices sur textile) 

 TM (Travaux manuels) 

 EN (Education nutritionnelle, cuisine) 

 

 Indique tes choix par priorité : Choix n°1 : ......... Choix n°2 : …...... Choix n°3 : ........ 

 

 Remarques : Les choix seront honorés pour autant que le nombre 
d’inscriptions le permette. 

 

B) Option spécifique 

 Merci d’indiquer votre choix par une ý 

 

 c ECO (Economie et droit) 

 c ITA (Italien) 

 c LAT (Latin) 

 c MEP (Mathématiques et physique) 

 

 

 

Lieu et date :  ………………………………………………………………………… 

 

Signature des parents : ………………………………………………………………………… 

 

Signature de l’élève : ………………………………………………………………………… 

 

 

 Pour la Direction 
 Nathalie Vial Héritier & Olivier Junod 
 Doyens secondaires 
 

 

 

 

 

Vous trouverez sur le site de l’école « www.eps-stprex.ch ¨ Vie scolaire  ¨ Documents 

destinés aux parents » la présentation aux parents des conditions d’orientation en 8P 

et les conditions de passage d’une voie à l’autre durant la scolarité obligatoire. 



Les moyennes à indiquer ici ont été transmises par le 
maître de classe. Elles reflètent la situation actuelle qui 

peut encore évoluer d’ici la fin de l’année scolaire !



Feuille de choix: 

• Elèves entre 19 et 21 pts, comment procéder ?



Feuille de choix: 
comment la remplir pour les futurs VG ?

• Choix : OCOM OU OS 

• En VG, il n’y a pas de choix en ACT-TM-EN 
(périodes à l’horaire en plus des OCOM pour tous 
les élèves 9-10-11 VG).  
Tous les élèves suivront chacune de ces options, 
durant l’une des trois dernières années de leur 
scolarité, selon un tournus établi par la Direction.





Feuille de choix: 
comment la remplir pour les futurs VP ?

• Choix A : TM-ACT-EN (uniquement en 9VP) 

• Choix B : 1 OS à choix (pour les 3 ans)





QUESTIONS ?



La présentation sera disponible sur le site de l’école. 
eps-stprex.ch

http://eps-stprex.ch


Merci de votre attention. 

Bonne soirée !


