
Séance de parents d’élèves en 
10S & 11S 

Jeudi 11 octobre 2018 

 



Ordre du jour 

Présentation générale 

Projet d’établissement 

Conditions de promotion et certification 

Orientation et approche du monde professionnel 

Présentation du CPNV par Mme Oriane Cochand, 
directrice 

 Enseignement des langues 

Partie en classe 

Apéritif 
 



Etablissement Primaire et Secondaire de 
Chavornay et Environs 

• 5 communes  

• 50 classes 

• 985 élèves  

• 109 enseignant-e-s 

• 7 collèges 



L’équipe de direction 

Anne 
Fournand 

Christine Mbianga 
 Pédagogie et organisation 

1P-4P  

Anne Gallego 
Pédagogie et organisation 

5P-8P 

Valérie Favre 

 Administration et organisation  

1P-11S 

Muriel Dubuis 
Pédagogie différenciée et spécialisée 

9-11S   



PROJET D’ÉTABLISSEMENT PROJET D’ÉTABLISSEMENT 





Lutter contre le harcèlement 
entre élèves 

• Renforcer la prévention 
Améliorer la gestion des situations 
Assurer un suivi de qualité 
 



Le harcèlement scolaire - définition 

• Trois éléments : 

– Intention de faire du tort à autrui 

– Répétition des faits 

– Déséquilibre de pouvoir entre les protagonistes 

• Atteintes verbales physiques, matérielles, 
relationnelles ou numériques. 



Un phénomène de groupe 

Celui ou ceux qui 
sont les plus 
impliqués ; sans eux 
l’intimidation n’aurait 
pas lieu 

Ceux qui participent 
ponctuellement à 
l’intimidation en la 
renforçant par leur rire 
et le soutien qu’ils 
apportent au premier 
groupe 

Ceux qui se 
contentent de 
regarder sans jamais 
soutenir la cible. 





Notre boîte à outils selon le niveau de 
gravité des situations 

Rappeler le rôle essentiel joué par 

les membres de la communauté 

éducative en ne tolérant pas les 

insultes, l’usage de surnoms, etc… 

Le recours à la sanction est inévitable 

ainsi que la coopération avec la 

police en cas de dépôt de demande 

L’établissement peut compter sur différentes approches «sans sanction» 

(méthode de la préoccupation partagée) et la médiation scolaire 



Dispositif de lutte contre le 
harcèlement   

Déclaration de la 
situation 

•Adultes de l’écoles 

•Elèves 

•Parents 

•Partenaires 

Evaluation de la 
situation par l’équipe 
ressources 

•Partage 
d’informations 

•Analyse de la 
situation 

•Définition de la 
stratégie 
d’intervention 

Mesure de protection et 
prise en charge 

•Entretiens individuels 
des élèves 
séparément 

•Victimes 

•Témoins 

•Auteurs 

•Information aux 
parents / à la 
direction dans les cas 
graves 

 

Suivi de la situation 

•Mesures de 
protection et 
éventuelle prise en 
charge externe 

•S’assurer de 
l’amélioration du 
vécu des acteur-rice-s 



Conditions de promotion et 
certification 



Planning annuel 

 

  10S 11S 

11 et 18 janvier 

Fin du 1er  semestre 
Point de situation ou  
Bulletin semestriel (en cas de changement de 
niveaux) 

Fin du 1er  semestre 
Point de situation ou  
Bulletin semestriel (en cas de changement de 
niveaux) 

Fin janvier 
  
  

Transmission des objectifs en vue de la préparation 
et répétition des examens 

6 et 7 mai ECR en français et en mathématiques   

31 mai   Fin du 2e semestre : point de situation  

5 au 19 juin 
  
  

Début des examens 
FRA, MAT, ALL, ANG, OS ou OCOM 

14 juin 

Fin du 2e  semestre 
Bulletin annuel (changements de niveaux 
éventuels) 

Fin juin : 
Bulletin annuel  et certificat ou attestation de fin 
d'études 

Semaine 37 du 24 
au 28 juin 

Stages obligatoires Voyage de fin d'études 

Jeudi 4 juillet   Cérémonie des promotions 



Conditions de promotion en fin de 10S 



Examens 11S 
•  Français, Mathématiques, Allemand, Anglais et 

OS ou OCOM 
  

• Epreuves communes avec 5 Etablissements 
secondaires du  Jura Nord-Vaudois 

  
• Une épreuve écrite et une épreuve orale  
• Une note d'examen  
• Une moyenne annuelle : 2 tiers pour la note 

annuelle et 1 tiers pour la note d'examen 
 



Conditions de certification en fin de 
11S 



Après la scolarité obligatoire 

  Voie générale  Voie prégymnasiale 

Apprentissage 
Avec ou sans maturité professionnelle 
intégrée 

Avec ou sans maturité intégrée 

Ecole de commerce Sous certaines conditions chiffrées Sans condition chiffrée 

Ecole de culture générale  Sous certaines conditions chiffrées Sans condition chiffrée 

Raccordement I 
Permet d'obtenir les points 
nécessaires à une ECG ou EC  

  

Raccordement II 
Permet d'obtenir les points 
nécessaires à une ECG ou EC 

  

Maturité   Sans condition chiffrée 

Autres  Ecoles professionnelles, .... Ecoles professionnelles, ... 



Soutien aux élèves : aménagements

• Objectif : soutenir l’élève rencontrant des 
difficultés d’apprentissages en principe 
diagnostiquées (DYS, TDAH, etc.) 

• Mise en œuvre : mesures organisées en classe et 
lors des évaluations, ECR et examens.  

Ex. relecture de consignes, temps supplémentaire, 
ordinateur. 

• Décision du conseil de direction sur proposition 
du réseau pluridisciplinaire de l’élève. 

 
 

 
 



• Objectif : permettre aux élèves rencontrant des 
difficultés massives et durables d’apprentissage de 
progresser 

• Mise en œuvre : mesures d’ Adaptation des 

objectifs du PER et d’exemption proposées par le 

réseau au Conseil de direction 

• Décision de promotion et orientation par le Conseil 
de direction 

• Certificat avec mention du programme personnalisé 

Soutien aux élèves : programmes personnalisés 



Orientation scolaire et professionnelle… 
Préparation à la sortie de l’école…  

Et ensuite ? 

Présentation - prestations de l’OSP 
 

OSP en 10ème et en 11ème année 
 

Ensuite… Formation professionnelle? Etudes? 

Septembre 2018 OSP Yverdon/MR 21 



Présentation - prestations OSP 

-> Madame Maud Raval, psychologue conseillère en orientation 

Bureau au Centre OSP-Nord, rue de Neuchâtel 18, Yverdon-les-Bains 

Tél : 024/557.73.30 et Mail : maud.raval@vd.ch 

 

-> Permanences dans 3 établissements secondaires 

Au Verneret, pour les 10èmes et 11èmes VG-VP: mardi après-midi et mercredi matin  
(2018-19) 

 

-> Passages en classe, entretiens individuels, tests d’orientation (intérêts, aptitudes,…), 
aide pour les démarches (téléphoner, préparer son dossier de candidature, son entretien 
d’embauche,…) 

 

-> Objectifs : accompagner les élèves dans les différentes étapes du choix professionnel 
ou d’études, les aider à se poser des questions par rapport à leur avenir, à s’ouvrir aux 
possibilités qui s’offrent à eux, à faire leurs propres expériences, à avancer plutôt que 
d’attendre… et surtout à mettre du SENS dans leur parcours ! 
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OSP en 10ème et en 11ème année 

Septembre 2018 OSP Yverdon/MR 23 

10ème : élaboration des choix : construire au moins 2 projets 
 -> exploration de soi (intérêts, aptitudes, personnalité, valeurs, …)  
 -> exploration du monde professionnel (professions, écoles, voies de     
 formations, entreprises, …) 
 -> stages de découverte et de confirmation, CV et lettre de motivation  
 -> choisir : projets de formation professionnelle et/ou d’études (plans A, B, C) 
 

      11ème : réalisation des projets 
 -> recherche d’une place d’apprentissage, dossier de postulation, stages de    
 sélection, examens d’admission 
 -> inscriptions au gymnase (Ecoles de maturité, Ecole de culture générale ou 
 Ecole de commerce) et aux classes de raccordement 1 et 2 



Septembre 2018 OSP Yverdon/MR 24 

Ressources 
 

-> Classeur AMP et ses brochures, dès la 10vg  
Ou sur le site www.vd.ch/orientation -> Télécharger les    
publications de l’OCOSP 
 
-> Autres sites internet, dont www.orientation.ch 
 
-> Zoom sur les métiers et les filières : www.zoom-vd.ch 
 
-> CIEP (au Centre OSP-Région Nord, Yverdon), sans rdv 
 
-> Manifestations : Salon des Métiers et de la Formation, Info-
métiers, portes ouvertes, séances d’information, …  
 
-> Parents, réseau des connaissances, entourage ! 
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S’informer sur www.vd.ch/orientation 

DFJC – SESAF - Office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle 
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S’informer sur www.orientation.ch 

DFJC – SESAF - Office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle 
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Présentation du Gymnase 
d’Yverdon par la Direction 

le 14 janvier à 19h00  

à l’Aula de Chantemerle à Orbe 



Formation professionnelle 

Oriane Cochand 



Le Centre Professionnel du Nord 

Vaudois (CPNV) 

Payerne 

Yverdon-les-Bains 

Sainte-Croix 

FRANCE 

FRANCE 

CANTON de VAUD 
CANTON de 

FRIBOURG 

Genève 

Vaud 

Plus de 22’000  
apprentis et 
étudiants 
maturité 
professionnelle 
et écoles 
supérieures 

CPNV 

3’747 personnes 
en formation, soit 
1/6 de l’effectif 
vaudois 

~ 2900 en dual 
~ 800 à temps plein 

Lausanne 
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• https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/rent
ree-dans-les-hautes-ecoles-les-precisions-de-
nicolas-rosse?id=8928697 

 

https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/rentree-dans-les-hautes-ecoles-les-precisions-de-nicolas-rosse?id=8928697
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/rentree-dans-les-hautes-ecoles-les-precisions-de-nicolas-rosse?id=8928697




Certificat VG Certificat VG Certificat VP Certificat VP 

CFC +  
Matu prof.  
CFC +  
Matu prof.  

Bachelor 
(HES) 
Bachelor 
(HES) 

Master  
(HES) 
Master  
(HES) 

Maturité 
gymnasiale 
Maturité 
gymnasiale 

Bachelor 
(Université) 
Bachelor 
(Université) 

Master 
(Université) 
Master 
(Université) 

3-4 ans 3-4 ans 

3 ans 3 ans 

2 ans 2 ans 

3 ans 3 ans 

3 ans 3 ans 

2 ans 2 ans 

      La perméabilité des parcours 

          Hautes écoles           Hautes écoles    Année propéd.  Passerelle 1 an 1 an 1 an 1 an 



           





           





             
Quel métier choisir ?    



Orientation.ch 



Etat de Vaud 



Découvrir concrètement une 

profession 

 

• Stages 

 

 Orientation professionnelle 

 Visites d’entreprises 

 Séances d’information 

 Salon des métiers 

 Portes ouvertes écoles professionnelles (24.11) 

 Nuit de l’apprentissage 

 



La nuit de l’apprentissage 

 

 

• http://www.4saisonsapprentissage.ch/nuitapp
rentissage/ 

 



SwissSkills 

 

 

https://www.rts.ch/play/tv/toutes-taxes-
comprises/video/les-swissskills-le-championnat-
suisse-de-lapprentissage?id=9834297 
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https://www.rts.ch/play/tv/toutes-taxes-comprises/video/les-swissskills-le-championnat-suisse-de-lapprentissage?id=9834297
https://www.rts.ch/play/tv/toutes-taxes-comprises/video/les-swissskills-le-championnat-suisse-de-lapprentissage?id=9834297
https://www.rts.ch/play/tv/toutes-taxes-comprises/video/les-swissskills-le-championnat-suisse-de-lapprentissage?id=9834297




Apprentissage des langues 





Echanges linguistiques individuels  

Direction générale de l’enseignement obligatoire  

Direction pédagogique 

05/11/2018 
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Trois possibilités  

1. Echanges linguistiques sur temps de vacances en Suisse 

2. Echanges linguistiques sur temps de vacances à l’étranger 

 

3. Echanges linguistiques sur temps scolaire 
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1. Sur temps de vacances en Suisse (8e-11e) 

       

      Suisse alémanique et Tessin Gestion via Movetia 

     www.movetia.ch  

http://www.movetia.ch/
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2. Sur temps de vacances à l’étranger (8e-11e) 

       

      Allemagne et Autriche Gestion via www.elev.ch  

• 14 destinations différentes 

• Environ 350 élèves concernés par année 

• Fr. 390.-  

• Suivi du dossier et accompagnement à l’étranger 

http://www.elev.ch/
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• Article 77 LEO (séjour ou échange de plus d’1 mois) 

• Décision no 152  

 

• Recherche de la famille et de l’école à charge de la famille 

 

• Documents nécessaires pour la direction: 

 la demande écrite avec signature des deux parents 

 la confirmation de l’établissement d’accueil 

 les conditions financières de l’établissement d’accueil 

 

 

3. Sur temps scolaire : 10e et  1er semestre de 11e 
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Décision no 152 

• Un élève peut être autorisé par le Département à effectuer un séjour 

linguistique, en Suisse ou à l’étranger, dans une langue étrangère 

enseignée à l’école obligatoire, en vue d’y apprendre cette langue. Ce 

séjour peut également être effectué sous forme d’échange. 

  

• En 10S, le séjour peut durer tout ou partie de l’année scolaire. En 11S, 

le séjour peut durer tout ou partie du 1er semestre exclusivement. 

  

• Dans les deux cas, l’élève doit être inscrit dans un établissement 

scolaire public qu’il fréquentera régulièrement. Il se soumettra aux 

contraintes horaires prévues par son établissement d’accueil. 
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Décision no 152 

Conseil de direction de l’établissement 

  

Le Conseil de direction se détermine, sur préavis du Conseil de 

classe, quant à la pertinence du projet (notamment concernant 

l’autonomie et la responsabilité de l’élève, ses résultats et son 

investissement personnel).  

 

Enfin, il donne son préavis au Département sur l’autorisation, ou 

non, de ce séjour, selon les critères établis (en particulier la 

sécurité, le lieu, la cohérence et l’intérêt du projet). 
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Informations 

• www.vd.ch: Formation  Scolarité obligatoire  

Déroulement de l’école obligatoire 

 

• Flyers distribués aux élèves de 8e a 11e chaque automne 

 

• Secrétariat et direction de l’établissement concerné 

http://www.vd.ch/
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Flyers  
     


