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Plan de la présentation

❖ Activités spéciales

❖ Options spécifiques

❖ Evaluations, groupes de disciplines, conditions de promotion et 
certification, examens

❖ Poursuite de la formation après l’école obligatoire, OSP

❖ Cours facultatifs grec et italien

❖ Soutien pédagogique, besoins particuliers

❖ Communication, absences

❖ Personnes ressource

❖ Bibliothèque

❖ Conseil d’établissement



Activités spéciales pendant le cycle 3

sous réserve de modifications

 Marche des écoles -> 16 septembre

 Camp de ski (9e-10e) ou voyage d’études (11e) –> 30 janvier au 3 février

 Tournois / joutes / après-midi sportifs

 Sport scolaire facultatif 

 Semaine du développement durable (9e et 10e) 

 Course d’école

 Journées hors cadre

Lieux de rendez-vous

Principe: dans un des bâtiments scolaires.

Exceptions -> circulaire qui précise les lieux. Les parents peuvent s’adresser au responsable de l’activité en cas de 

problème.

Les enfants peuvent être libérés sur le chemin de retour avec l’autorisation écrite des parents.





Activités spéciales pendant le cycle 3 en lien 

avec l’approche du monde professionnel

sous réserve de modifications

 JOM (9e) -> 10 novembre

 Spectacle Caméléon (9e) -> vendredi 4 novembre

 Visite du salon des métiers (10e et 11e) -> du 15 au 20 novembre

 Semaine d’immersion (stages pour les 10e)



Newsletter



Les options

Options spécifiques (OS) à choix en 

VP (év. VG):

• Italien

• Math-physique

• Economie et droit

• Latin

• 4 périodes hebdomadaires

• Même option pour les 3 ans du cycle

• Discipline à examen en fin de 11e



Evaluations

Nb. périodes d’ens. 

hebdo.

Nb. min. de notes au1er 

semestre

N. De TS et TA par année

1 à 2 périodes 1 TS 3 à 6 TS

3 à 4 périodes 2 TS 5 à 9 TS

5 périodes et plus 3 TS 7 à 11 TS

Une série d’ETA constitue un TA (équivalent à un TS). Le nombre d’ETA 

composant un TA doit être compris entre 3 et 10. Le nombre annuel de TA ne 

peut pas dépasser le quart de l’ensemble des travaux.



Groupes de disciplines 

 Il y a 2 groupes : un groupe principal et un groupe 
restreint.

 Un total de points est calculé pour chaque groupe. 

 Une possibilité de compensation entre les résultats 
des différentes disciplines existe à l’intérieur de 
chaque groupe.

 L’éducation physique ne fait pas partie d’un groupe. 
Les évaluations figurent dans le livret d’EPH.



Année de scolarité Groupe principal Groupe restreint

9 VP

Français, mathématiques, 

allemand, OS, anglais, sciences, 

géographie, histoire, arts 

visuels, musique, activités 

créatrices manuelles ou 

éducation nutritionnelle

= 11 disciplines

Français, 

mathématiques, 

allemand, OS

= 4 disciplines

10-11 VP

Français, mathématiques, 

allemand, OS, anglais, sciences, 

géographie, histoire, arts 

visuels, musique

= 10 disciplines

Français, 

mathématiques, 

allemand, OS

= 4 disciplines

Groupes de disciplines



Condition de promotion et de 

certification

Somme des moyennes annuelles des disciplines

 9-11 VG et 9 VP: 

➢ Groupe principal: 44 points et plus

➢ Groupe restreint: 16 points et plus

 10-11 VP: 

➢ Groupe principal: 40 points et plus

➢ Groupe restreint: 16 points et plus



Echec en 9e et 10e voie prégymnasiale

➢ L’élève en échec peut:

• redoubler;

• être réorienté∙e en voie générale (VG): 

Fin du 1er semestre de 9e Fin d’année (9e et 10e)

Sur demande des parents X X

Sur préavis du conseil de classe X X

Elève en échec ayant déjà redoublé 

2 fois

X

Elève en échec ayant déjà redoublé 

l’année 

X



Examen de certificat de fin d’études 

secondaires

➢ Disciplines à examen: français, mathématiques, allemand, anglais, 
OS

➢ Une épreuve écrite (cantonale, sauf pour les OS) + une épreuve 
orale. 

➢ Calcul de la note d’examen:

• Français et mathématiques -> épreuve écrite 2/3 et épreuve 
orale 1/3

• Allemand et anglais -> épreuve écrite 3/4 et épreuve orale 1/4

➢ Calcul de la moyenne dans ces disciplines: moyenne annuelle au 
dixième pour 80% et la note de l’examen arrondie au demi-point 
pour 20%



Echec en fin de 11e

Conditions pour l’obtention d’un certificat VG:

➢ Groupe principal: 38,5 points plus

➢ Groupe restreint: 14,5 points et plus

Conditions d’accès au raccordement 2 ou aux formations 

gymnasiales (≠ maturité):

➢ Obtention du certificat VG

➢ Moyenne annuelle finale de 4 et plus dans au minimum 2 disciplines 

du groupe restreint, dont le français et/ou les mathématiques



Poursuite de la formation après la 11e

➢ L’élève certifié peut:

• accéder aux écoles de maturité (élèves de VP uniquement);

• accéder aux écoles professionnelles et entreprises (apprentissage, env. 200 

métiers);

• Accéder à l’école des métiers (20 métiers);

• accéder aux formations gymnasiales (école de culture générale / école de 

commerce -> CFC) ou de maturité professionnelle;

Soirée d’information en novembre destinée aux parents et élèves de 

10e et 11e VP et VG par des professionnel∙le∙s du postobligatoire.



https://www.vd.ch/themes/formation/orientation/connaitre-les-differentes-filieres-de-formation/

https://www.vd.ch/themes/formation/orientation/connaitre-les-differentes-filieres-de-formation/


Orientation scolaire et professionnelle 

(OSP)

M. David Corminboeuf

david.corminboeuf@vd.ch

021 316 26 59

mailto:david.corminboeuf@vd.ch


Cours facultatifs de grec et d’italien

❖Grec en 10e et 11e années VG et VP

❖ Italien en 11e (permet aux élèves de VG de 

rejoindre le raccordement 2 avec l’option 

spécifique italien) – Ce cours n’a pu être 

ouvert cette année par manque d’inscriptions.



Soutien pédagogique pour les élèves

❖Appui 

➢ réservé aux élèves en difficulté

En cours de réflexion dans l’établissement



Besoins particuliers

❖ Le Conseil de direction peut autoriser la mise en 

place d’aménagements pour aider des élèves à 

besoins particuliers à atteindre les objectifs du 

plan d’études. 

❖ Dans certaines situations exceptionnelles, un 

programme personnalisé peut être établi.



Communication famille - école

Personnes directement concernées d’abord : 

➢ enseignant∙e de discipline

➢ maître∙sse de classe

❖ Via l’agenda, moyen officiel de communication

❖ Entretiens 

❖ Messages SMS et WhatsApp : à éviter, sauf autorisation de 

l’enseignant∙e, aux conditions fixées, à des heures raisonnables

L’accès au bâtiment est autorisé sur rendez-vous



Absences

❖ Avertir le secrétariat au 021 557 89 50 dès 7h30 le matin

❖ Justifier par écrit (fin de l’agenda) → maître∙sse de classe

❖ Demandes de congé à l’avance, par écrit → maître∙sse de 

classe → décision de la Direction

Pour plus d’informations, consulter la brochure de 

l’établissement et l’agenda de l’élève



Personnes ressource

❖ Médiatrice : Mme Chenaux

❖ Infirmière : Mme Uebersax 021 557 80 17

❖ Conseiller en orientation : M. Corminboeuf 021 316 26 59

❖ Service PPLS : Mme Berrah 021 557 89 41

❖ L’éducatrice : Mme Currat 



Bibliothèque scolaire

8h30 – 12h

13h – 17h

 Fermé le mercredi



Conseil d’établissement

❖ CET https://www.epscrissier.ch/autorites/conseil-etablissement/

❖ Il existe une section de l’APE Vaud à Crissier (association des parents 

d’élèves) www.ape-crissier.ch/

https://www.epscrissier.ch/autorites/conseil-etablissement/
http://www.ape-crissier.ch/


Beaucoup d’informations 

figurent dans la brochure de 

l’établissement

et

dans le nouvel agenda de 

l’élève

 



ainsi que :

sur le site de l’établissement :

www.epscrissier.ch

et sur le site de la Direction générale de l’enseignement 
obligatoire :

https://www.vd.ch/toutes-les-
autorites/departements/departement-de-lenseignement-et-
de-la-formation-professionnelle-def/direction-generale-de-
lenseignement-obligatoire-et-de-la-pedagogie-specialisee-
dgeo/

notamment les lois, règlements, directives, le cadre général 
de l’évaluation, etc.

http://www.epscrissier.ch/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-lenseignement-et-de-la-formation-professionnelle-def/direction-generale-de-lenseignement-obligatoire-et-de-la-pedagogie-specialisee-dgeo/


Merci pour votre attention


