
Jessica Davis

Psychologue conseillère en orientation

DÉPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE

SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ ET DE L’APPUI À LA FORMATION

OFFICE CANTONAL D’ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE

Orientation scolaire et professionnelle

Soirée de parents 11ème VG 



Passage dans les classes

Entretiens individuels 

Possibilité d’accompagner votre enfant

« Mini-entretiens » en classe

Permanence à l’école le mardi, le mercredi matin et 

le jeudi 

Les interventions



Débouchés après la 11e VG

DFJC - Office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle



11VG

Formation professionnelle   

3 ou 4 ans   

En entreprise ou en école des métiers

Maturité professionnelle intégrée*

Raccordement 2*

1an

Accès au gymnase – Voie Maturité

Formations gymnasiales *   

Ecole de culture générale (ECG)

Ecole de commerce (EC)

3ans + 1 an (Maturité spécialisée/prof)

Raccordement 1*

1 an

Accès au gymnase (ECG –EC) ou Rac 2 *

Accès à l’apprentissage

* Sous conditions de points

Année de transition  :
Séjour linguistique, Stage 

longue durée



Dès maintenant sur www.orientation.ch ou 

www.vd.ch/orientation

Visiter les portes ouvertes (ETML, CEPV, etc.), le salon de la 

formation

Passer les examens d’admissions si nécessaire

Envoyer son dossier de candidature 

Faire des stages sélection

Passer des entretiens d’embauche

Signer le contrat d’apprentissage

Trouver une place de formation

http://www.orientation.ch/


Portes ouvertes et séances d’information

SUBRIEZ :      1er novembre et 6 décembre 2022

ETML :             3 décembre 2022

CEPV :             26 novembre 2022

ERACOM :       30 novembre

Info Métiers      les mercredis après-midi selon programme

Salon des métiers et de la formation

Lausanne, du 15 novembre au 20 novembre 2022



L’école de culture générale et l’école 
de commerce

HES+HEP Universités et EPFEcole supérieure (ES)

Certificat de culture générale
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Maturité spécialisée 
CFC *

Maturité 
professionnelle

+ 1 an {

* Un an de stage pour obtenir le CFC et la maturité professionnelles
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Conditions



• Les points requis pour l’Ecole de Culture Générale ou l’Ecole 
de Commerce sont difficiles à obtenir et à garder

• Toujours avoir un 2ème projet, p.ex.

• Avoir un projet d’Ecole de Culture Générale ou d’Ecole de 
Commerce mais rechercher, en parallèle, une place 
d’apprentissage

• Avoir 2 ou 3 métiers en tête pour chercher une place de 
formation, ne pas tout miser sur un métier ou une 
entreprise

Remarques



T1 = Ecole de la transition, SeMo, COFOP, etc.

Solution de secours ≠  objectif

Demande d’admission en fin d’année scolaire 

Dossier complet à transmettre

Lettre de motivation, nombre de postulations, de stages, etc. 

Pas de garantie, admission en fonction des places 

disponibles

La Transition 1 (T1)



www.orientation.ch

www.vd.ch/orientation

www.metiersformation.ch

www.zoomsurlesmetiers.ch

Sites internet utiles

http://www.orientation.ch/
http://www.vd.ch/orientation
http://www.metiersformation.ch/
http://www.zoomsurlesmetiers.ch/


Jessica DAVIS, psychologue conseillère en orientation

- Permanence à l’école à Villeneuve, CTRA, 2ème étage     

Mardi, mercredi matin et jeudi

- Centre OSP, Rue du Conseil 8, 1800 Vevey, 

-021/557.34.91 (Villeneuve) ou 021/557.14.70 (Vevey) 

-079 589 23 98

- jessica.davis @vd.ch

Contact



Des questions?


