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Etablissement primaire 
et secondaire 
d’Yvonand et environs 
 
 
Collège En Brit 
Case postale 35 
CH – 1462 Yvonand 

  
 
 

 
 
Aux parents des élèves  
de  8ème année primaire 
 
  

Réf. : OPN Yvonand, le 1er mars 2021 
 

 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Lors de la prochaine année scolaire, les élèves qui seront en 9e année secondaire 
seront orientés, en fonction des résultats acquis en fin de 8ème année, en voie générale 
(VG) ou en voie prégymnasiale (VP). 
 
En VP, les élèves doivent choisir parmi l’une des quatre options spécifiques (OS) 
possibles, de 4 périodes hebdomadaires, à savoir : 
 

• OS Economie et droit 
• OS Italien 
• OS Latin 
• OS Maths – physique 

 
En VG, les élèves doivent choisir une des cinq options de compétences orientées 
métier (OCOM), de deux périodes hebdomadaires chacune : 
 

• OCOM Activités créatrices et manuelles 
• OCOM Education nutritionnelle 
• OCOM MITIC (technologie de l’information et de la communication) 
• OCOM Arts visuels 

 
Par ailleurs, les élèves orientés en VG, qui ont au moins une des disciplines à niveau 
(français, allemand, mathématiques) en niveau 2, qui font preuve d’une aisance 
particulière et qui ont un goût prononcé pour l’étude et l’effort, peuvent choisir une 
OS en lieu et place d’une OCOM.  
 
Les options décrites ci-dessus sont mises sur pied si un nombre suffisant d’élèves s’y 
inscrivent. Pour cette raison, nous demandons à chaque élève d’indiquer son choix 
prioritaire et une alternative. 
 
A ce stade, l’orientation des élèves en fin d’année n’est pas certaine. Il convient donc 
d’indiquer dans tous les cas une OS et une OCOM. L’option retenue sera définitive 
une fois l’orientation confirmée. Les élèves orientés en VG seront automatiquement 
inscrits dans une OCOM. 
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Les élèves bénéficieront d’une présentation des OS et OCOM en groupes sous forme 
d’ateliers le jeudi matin 18 mars 2021. 
 

En revanche, compte tenu de la situation sanitaire, la séance d’information aux 
parents prévue le mardi 16 mars ne pourra pas être organisée. Les choix devront 
être effectués sur la base des présentations publiées sur le site de l’école : 
 
www.ecoles-yvonand.ch/vie-scolaire/vie-etablissement/os-ocom/ 
Vie scolaire      Vie de l’établissement      Présentation des options, OCOM et OS 
 

 
 
Afin de nous permettre de planifier ces cours dans les meilleures conditions, nous vous 
prions de remplir le coupon ci-annexé et de le retourner au maître de classe de votre 
enfant, par son intermédiaire, d’ici au mercredi 30 mars 2021. 
 
Vous pouvez également  télécharger le formulaire pdf sur le site de l’école et le renvoyer  
par courrier électronique à l’adresse eps.yvonand@vd.ch  
 
En restant à votre disposition au besoin, et en vous remerciant de votre compréhension 
et de votre collaboration, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos 
salutations les meilleures. 

 
 
 
 
  

Olivier Perrin 
Directeur 
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CHOIX D’OPTION - OCOM OU OS - POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 

 
A retourner au secrétariat par courrier postal à l’adresse de l’établissement 

ou par courrier électronique à eps.yvonand@vd.ch jusqu’au mercredi 30 mars 2021. 
 

 
Nom et prénom :  ........................................................  Classe :  ...................................  

 
 

Choix de l’OCOM en cas d’orientation en VG 
 
 

OCOM (1 seule croix par colonne) Choix 1 Choix 2 

OCOM Activités créatrices et manuelles    

OCOM Education nutritionnelle   

OCOM MITIC (technologie de l’information et de la communication)   

OCOM Arts visuels   

 
 
 

Choix de l’OS en cas d’orientation en VP 
 

OS (1 seule croix par colonne) Choix 1 Choix 2 

OS Economie et droit   

OS Italien   

OS Latin   

OS Maths et physique   
 
Les parents des élèves orientés en VG qui souhaitent suivre une OS sont priés de prendre 
contact avec le maître de classe de leur enfant. 
 
 
Lieu et date :  ......................................................   
 
 
Signature de l’élève : ……………………………….   Signature des parents : ………………………… 
 
 
Visa du maître de classe : ……………………………………….. 
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