
 
 

Soirée d’information pour les parents de 8P 
BIENVENUE !

!



• Ouverture et bienvenue

• Intervention AREMS/APEMS

• 8P, année d’orientation

• Divers

• Questions

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

• Verrée dans le hall

Déroulement de la soirée



• M. Webb, responsable

AREMS/APEMS





École Société

Famille

Projet de 
formation 

Formation : l’affaire de tous



OBJECTIF

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





www.vd.ch

http://www.vd.ch


DÉPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE
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Découpage de l’année scolaire CYT6

l’évaluation du travail de l’élève 
information aux parents

2 conseils de classe*

Découpage de l’année scolaire

Août
        

Janvier Juin

Semestre 1 Semestre 2

1er point sur
l’orientation

rencontre avec les 
maîtres de classe
(janvier-février)

ECR
06.05.19 FRA

07.05.19 MATH
08.05.19 ALL

Fin de l’année scolaire
orientation définitive



    Résumé des conditions de promotion et d’orientation en fin de 8ème

          Calcul des moyennes finales de  fra, math, all 8ème, en tenant compte des ECR 

Les ECR sont comptabilisées dans les moyennes (30% de la moyenne), tant pour la promotion que pour l’orientation. 

Exemple de calcul de moyenne: 

Moyenne de français de l’année au dixième: 4.9       Note de l’ECR de français: 4.5

Calcul de la moyenne annuelle finale de français:     

 70%  année  + 30% ECR -> [(4.9x70) +(4.5x30)]:100 = 4.78 ->      5
   Conditions de promotion et d’orientation:

Il y a également des possibilités de passer, sous certaines 
conditions, d’un niveau à l’autre chaque semestre en 10 et 
11ème et d’une voie à l’autre en fin de 10ème. Des 
raccordements sont également possibles après la 11ème.

 Il est à noter que les cas 

limites  peuvent être pris en 

considération pour la 

promotion en 9ème, mais pas 

pour l’orientation !



Conditions de promotion en fin de 8P 

                         Groupe I fra*/math*/all*/scn :     16 pts 
                         Groupe II géo/ hist /ang :        12 pts 
                         Groupe III AV/mus/ACM :        12 pts 

* y compris les ECR

Attention ! 

La promotion n’est pas automatique en fin de 8P, 
maintien possible en cas d’échec



Somme des moyennes arrondies à 0.5       

Conditions pour une orientation  
en Voie Prégymnasiale (VP)

 Groupe I 
  Français*    (* avec ECR)

  Mathématiques*

  Allemand*              

  Sciences


20 pts ou plus

Exemple : Fra : 5     Math : 5      All : 4     Scn : 6      5 + 5 + 4 + 6 = 20 pts

 Groupe II 
  Géographie

  Histoire  
  Anglais                                             


13.5 pts ou plus

Exemple : His : 5   Géo : 4    Ang : 5    5 + 4 + 5 = 14 pts



Condition pour accéder aux               
niveaux 2 de la Voie Générale (VG)

Enseignement à niveaux dans 3 branches : 

Français 
Mathématiques  

Allemand

 Pour accéder au niveau 2 en début de 9S  
☛ une moyenne de 4.5 au minimum dans la branche en 8P 



SYNTHÈSE DES DISPOSITIONS DU CADRE GÉNÉRAL DE L’ÉVALUATION 3

Conditions
de promotion

Fin de 9e année

Voie générale Voie prégymnasiale

Groupe I         20 points et plus
Groupe II        12 points et plus
Groupe III       12 points et plus

Cas limites     Max. 1 point d’insuffisance
cumulé sur les 3 groupes et
max. 0,5 point dans un groupe

Groupe I         20 points et plus
Groupe II        12 points et plus
Groupe III       12 points et plus

Cas limites     Max. 1,5 point d’insuffisance
cumulé sur les 3 groupes et
max. 1 point dans un groupe

ou
Elève en échec ayant déjà redoublé 

l’année en cours
ou

Elève en échec ayant déjà redoublé 
2 fois au cours de sa scolarité

Conditions
de
réorientation
pour un élève
de VG promu
ou pour un
élève de VP
non promu

Groupe I       les 3 disciplines en niveau 2
et avec OS, 24 points et plus3

Groupe II      13,5 points et plus4

Cas limites  Max. 0,5 point d’insuffisance
dans un des deux groupes

Groupe I       les 3 disciplines en niveau 2
et sans compter l’OCOM,
20 points et plus3

Groupe II      13,5 points et plus4

Cas limites  Max. 0,5 point d’insuffisance
dans un des deux groupes

5,5 et plus
ou

5 sur préavis de l’enseignant
de la discipline concernée

3 ou moins
ou

3,5 sur préavis de l’enseignant
de la discipline concernée
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Conditions
de mise en
niveaux 
pour un élève
non promu

5 et plus
ou

4,5 sur préavis du conseil de classe

3 ou moins
ou

3,5 sur préavis du conseil de classe

Elève en échec ayant déjà redoublé
l’année en cours

ou
Elève en échec ayant déjà redoublé

2 fois au cours de sa scolarité
ou

Sur demande des parents ou
sur préavis du conseil de classe

En principe, mise en niveau 2 
dans les trois disciplines à niveaux
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Possibilités de changements de voies et de niveaux en fin de 9ème

Il existe également des possibilités de 
changement de voie encore offertes en fin 
de 10ème et en fin de 11ème



 Possibilités de changement de voie : 
 Il existe plusieurs possibilités de changement de voie 
 VG->VP ou VP->VG durant les années 9-10-11, puis RACII,…

Pour tous les élèves de la voie VG qui remplissent les 
conditions ci-dessous, quelle que soit l’option choisie 

(OCOM ou OS) : 

Passage en VP en fin de 9VG et 10VG par maintien


Conditions 
• 3 disciplines suivies en niveau 2

• Groupe I FRA/MATH/ALL/SCN: 20 pts 
• Groupe II HIS/GEO/ANG        : 13,5 pts 



Pour les élèves de VG ayant choisi une option VP (OS)  
Possibilités de passer de la VG à la VP sans maintien :  

à la fin du 1er semestre de 9VG, 
à la fin de l’année scolaire en 9VG et 10VG 

Conditions 
• 3 disciplines de niveau 2 
• Groupe I FRA/MATH/ALL/SCN/OS  : 24 pts 
• Groupe II HIS/GEO/ANG               :  13,5 pts 

Passages VG ➙ VP après l’école obligatoire 
• Raccordement II (12ème)

• Passerelles au niveau du gymnase



Passage de VP à VG 

• Elève en échec bien qu’il double son année 

• Elèves en échec ayant déjà deux années scolaires de retard 

• Décision prise par le conseil de direction sur demande des 
parents ou sur préavis du conseil de classe pour un élève en 
échec



Divers



• Vos  questions 



Bonne suite de soirée !

Suite dans les salles suivantes :  
• 8P/CHE1 ☛ salle 311 - M. Chapuis 

• 8P/CHE2 ☛ salle 313 - Mme Freymond 

• 8P/CHE3 ☛ salle 314 - Mme Ganz  

• 8P/Y1 ☛ salle 321 - Mme Lier 

• 8P/Y2 ☛ salle 322 - Mme Bettex


