
 
 

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

!



• Orientation professionnelle

• Évaluation, promotion, réorientation et examens

• Questions

Ordre du jour



Soirée des parents 11ème VG 
St-Prex

Orientation scolaire et professionnelle 
Mardi 14 septembre 2021 

MTZ septembre 2021



➢Prestations individuelles 
•  entretiens (avec ou sans les parents) 
•  soutien individualisé à la demande selon pertinence 

➢ Prestations collectives 
• Passages en classe  (informations, tests d’intérêts, 

projets de chacun) 
• Visite du CIEP (Centre d’information sur les études 

et les professions). 
• Info-Métiers 
• Salon des métiers (16.11 au 21.11 à Beaulieu à 

Lausanne) 
• Nuit de l’apprentissage (plus de 300 entreprises 

présentes)

Prestations 



Bourse des places d’apprentissage
S’informer sur www.orientation.ch



DFJC – Office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle

S’informer sur www.vd.ch/orientation



DFJC – Office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle

Débouchés après l’école 
obligatoire





Orientation scolaire et professionnelle(OSP)

➢Marie-Thérèse Zimmermann 
 Centre OSP – Région Ouest 
 Rue Docteur-Yersin 9 
 1110 Morges 
 021 557 92 30 
 marie-therese.zimmermann@vd.ch 

➢Permanence à St. Prex lundi toute la journée 

 www.vd.ch/orientation



Merci pour votre 
attention

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



Rappel  

• 11VG - Stages 
22 au 26 novembre 2021 

• 11VG - Entretien fictifs ProJu 
16 décembre 2021



Séances d’information

• Monde professionnel, apprentissage  
et écoles de formation  
8 Novembre 2021 - Morges, Beausobre à 20h00 

• Gymnases 
Les dates seront communiquées sur les feuilles 
d’inscription



www.vd.ch
Evaluation, promotion et réorientation

6e édition

www.eps-stprex.ch



Examens

• Juin 2022 

• Examens cantonaux pour l’écrit :  
FRA-MAT-ALL-ANG



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



Certification de fin de 11S
Toutes les moyennes sont arrondies à 0.5

• Disciplines sans examen : 

➡ note finale = moyenne annuelle 

• Disciplines avec examen !!! Nouveauté !!! : 

➡ note finale =  
( moyenne annuelle au dixième x 0.8 ) + (note examen x 0.2) 

                



En 11 VG



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 

• Mesures de transition (T1) : EDT, COFOP, SEMO,… 
   Par les guichets de la T1 

• Autres : Séjour linguistique, …

Autres solutions



Raccordement 1 (VG)



Raccordement 2
VG VP



L’ÉQUIPE PSPS
INTERVENTION



Exemples 

• Groupe d’élèves 
sur WhatsApp 

• Insultes, 
dénigrements, 
exclusions  

• Heures tardives



CONSTAT
• Nombreuses situations de conflit 

liées aux réseaux sociaux qui 
émergent et débordent à l’école.



RAPPEL

• Cadre légal 

• Source :  
actioninnocence.org 



PARTENARIAT 
• Ecole - Famille  

• Rôle des parents :  
Ouvrir le dialogue avec vos enfants 

• Médiatrices à disposition :  
Mmes Ganz et Di Biase



Questions ?



Merci de votre attention !
Bonne suite de soirée !


