
 
 

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

!



• Ouverture et bienvenue

• Orientation professionnelle par Mme Hafner Stolz

• Évaluation, promotion, réorientation et examens

• Questions

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

Ordre du jour



Orientation  
professionnelle

Mme Hafner Stolz

Psychologue en orientation



Soirée de parents 11ème St-Prex

Orientation scolaire et professionnelle 

DHS, septembre  2020



Prestations 

! Permanence: lundi au Cherrat III 

! Passages en classe 

! Entretien individuels  
! parents bienvenus! 

! Documentation, Manifestations



Les étapes en 10ème et 11ème

! Exploration de l’environnement 

! Exploration de soi 

! Elaboration des choix 

! Réalisation des projets 

En 10e

En 11e



DFJC – Office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle

Débouchés après l’école obligatoire



DHS, 2020

Commencer par la formation professionnelle

Bachelor
Master

Haute école 
pédagogique 

(HEP)

Maturité 
profession-

nelle
1 an

Certificat de fin d’études de la voie générale (VG) Certificat de fin d’études de la voie prégymnasiale 
(VP)

Bachelor
Master

Universités
epf

Bachelor
Master

Haute école 
spécialisée 

(HES)

Diplôme 
ES

Ecole 
supérieure 

(ES)

Brevet 
fédéral 

Diplôme 
fédéral

Attestation 
fédérale de 
formation 

profession-
nelle  (AFP)

2 ans

Certificat 
fédéral de 
capacité 

(CFC)
3 ou 4 ans

Examen 
Passerelle

1 an



Bourse des places d’apprentissage



Tests d’aptitudes, examens d’admission



DHS, 2020

Continuer par le chemin « études »
Bachelor

Master
Haute école 
pédagogique 

(HEP)

Certificat de fin d’études de la voie générale (VG) Certificat de fin d’études de la voie prégymnasiale 
(VP)

Bachelor
Master

Universités
epf

Bachelor
Master

Haute école 
spécialisée 

(HES)

Diplôme 
ES

Ecole 
supérieure 

(ES)

Brevet 
fédéral 

Diplôme 
fédéral

Examen 
Passerelle

1 an

Ecole de 
commerce

3 ans

Certificat de 
culture générale

Ecole de culture 
générale

3 ans

Certificat de 
maturité 

gymnasiale

Ecole de maturité
3 ans

Maturité 
spécialisée

1 an

CFC + Maturité 
profession-

nelle
1 an



DHS, 2020

Mesures  de transition, Racc 1 +2
Bachelor

Master
Haute école 
pédagogique 

(HEP)

Maturité 
profession-

nelle
1 an/2ans

Certificat de fin d’études de la voie générale (VG) Certificat de fin d’études de la voie prégymnasiale 
(VP)

Bachelor
Master

Universités
epf

Bachelor
Master

Haute école 
spécialisée 

(HES)

Diplôme 
ES

Ecole 
supérieure 

(ES)

Brevet 
fédéral 

Diplôme 
fédéral

Attestation 
fédérale de 
formation 

profession-
nelle  (AFP)

2 ans

Certificat fédéral 
de capacité 

(CFC)
3 ou 4 ans

Ecole de 
commerce

3 ans

Certificat de 
culture générale

Ecole de culture 
générale

3 ans

Certificat de 
maturité 

gymnasiale

Ecole de maturité
3 ans

Maturité 
spécialisée

1 an

CFC + Maturité 
profession-

nelle
1 an

Examen 
Passerelle

1 an

raccordementsMesures de transition



Moments clés de la réalisation

Examen d’admission écoles 
de métiers

Tests d’aptitudes 

Inscription: 
écoles de 
métiers

Bourse des places d’apprentissage 

se
ptembre

mar
s

Inscription: 
gymnase, 
raccordement

jui
n

Demande mesure de 
transition (T1)

Nuit de 
l’apprentissage

dé
ce

mbre



Orientation scolaire et  
professionnelle(OSP)

! Denise Hafner Stolz 
 Centre OSP – Région Ouest 
 Rue Docteur-Yersin 9 
 1110 Morges 
 021 557 92 30 
 denise.hafner-stolz@vd.ch 

❑ permanence à St. Prex: 
 lundi toute la journée 

 www.vd.ch/orientation

mailto:denise.hafner-stolz@vd.ch
http://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  
16 au 20 novembre 2020 

• Salon des métiers  
24 au 29 novembre 2020, 
Beaulieu, Lausanne 

• 11VG - Entretien fictifs ProJu 
10 décembre 2020



Séances d’information

• Monde professionnel, apprentissage  
et écoles de formation  
9 Novembre 2020 - Cossonay, PAM à 20h00 

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



www.vd.ch
Evaluation, promotion et réorientation

5e édition

www.eps-stprex.ch

http://www.vd.ch
http://www.eps-stprex.ch


Examens

• Juin 2021



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 11S
Toutes les moyennes sont arrondies à 0.5

• Disciplines sans examen : 

➡ note finale = moyenne annuelle 

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

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

                



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



Voyage d’études



Équipe PSPS
Message des médiatrices



Exemples 

• Groupe 
d’élèves sur 
WhatsApp 

• Insultes, 
dénigrements, 
exclusions  

• Heures tardives



Constats

• Nombreuses situations de conflit liées 
aux réseaux sociaux qui émergent et 
débordent à l’école.



Rappel

• Cadre légal 

• Source :  
actioninnocence.org 

http://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 !
Suite dans les salles suivantes :  

• OSMEP ☛ salle 333 

• OSITA ☛ salle 211 

• OSLAT ☛ salle 115 

• OSECO ☛ salle 332 

• 11VP/1 ☛ salle 112 - M. Bouriche 

• 11VP/2 ☛ salle 115 - Mme Fontaine 

• 11VP/3 ☛ salle 212 - M. Félix

Bonne suite de soirée !



Merci de votre attention !

Suite dans les salles suivantes :  
• 11VG/1 ☛ salle 113 - Mme Meyer 

• 11VG/3 ☛ salle 111 - Mme Walter

Bonne suite de soirée !


