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Où nous trouver…  
Collège des 3 Sapins (bâtiment 3) 
 
Psychologues conseillères en orientation: 
 
• Danielle Pieri Roesch, élèves VG + RACC 
• danielle.pieri-roesch@vd.ch 

 
• Marine D’Agostino, consultation pour adultes de la région 
• marine.dagostino@vd.ch 

 
• Kamylla Montandon, élèves VP 
• kamylla.montandon@vd.ch 

 
Secrétariat:  
Valérie Manera Damone 
 
Tél. 021 557 18 68 /69 
 
Ouverture du bureau de l’OSP:  lundi et mercredi (matins) 
       mardi et jeudi (journées) 
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L’ORIENTATION à l’école 
 

• Informations 
 

 
 Classeur OSP et brochures diverses («A la recherche d’une 

place d’apprentissage»…) 
 

 passages en classes 
 

 Evénements: Info-métiers (mercredi après-midi sur septembre -
février), Salon des Métiers et de la formation (24.11 au 29.11, 
Lausanne), Nuit de l’apprentissage (10.02, divers lieux) 

 
 Site www.vd.ch/orientation (délais, places d’apprentissages  
dès le 1 septembre, exemples d’examens d’admission...) 

 
 Courriers envoyés à la maison (dates des Infos-métiers, 

brochures sur les voies de formation…) 
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S’informer sur www.vd.ch/orientation 

Office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle 

Présentateur
Commentaires de présentation
Page d’accueil du site www.vd.ch/orientation, état août 2018.
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• Conseil 
 

 
Sur rendez-vous: entretiens individuels 
A la récré: prise de RV, questions… 
 

 
 Informations diverses (tests, délais d’admission…) 

 
 Tests d’aptitudes 

 
 Tests d’intérêts  

 
 Bilans d’orientation 

 
 Suivi dans la réalisation des projets 
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Fillières de formation 
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Les étapes   
 Choix et réalisation du projet  

Si projet d’apprentissage… 
 Confirmer le projet de métier ou de domaine professionnel 

 
 Repérer les places d’apprentissage annoncées (attention aux 

dates de parution, aux critères à remplir…) 
 

 Créer le dossier de candidature 
 

 Voir s’il y a un test d’admission, s’y inscrire… 
…dans les délais! (dates et exemples de tests sur 
www.vd.ch/orientation) 

 
 Faire des stages de sélection 
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Formation professionnelle initiale  

DFJC – Office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle 

 
Deux modalités possibles 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Extrait et adapté de: «Je suis en VG… Et après?»Le site de la DGEP parle d’apprentissage: www.vd.ch/apprentissage	
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Formation professionnelle initiale en école  
Les formations CFC en école de métiers 
 

Arts graphiques / 
arts appliqués 

Céramiste / Interactive media designer / Créateur, créatrice de 
vêtements / Médiamaticien, médiamaticienne / Polydesigner 3D 
/ Graphiste / Photographe 

Construction et 
industrie 

Automaticien, automaticienne / Electronicien, électronicienne / 
Ebéniste / Informaticien, informaticienne / Mécatronicien, 
mécatronicienne d’automobiles / Menuisier, menuisière / 
Polymécanicien, polymécanicienne 

Horlogerie 
Bijouterie 
 

Bijoutier, bijoutière / Horloger, horlogère (de production) / 
Dessinateur, dessinatrice en construction microtechnique / 
Micromécanicien, micromécanicienne 

Santé Assistant, assistante en soins et santé communautaire (50 % 
de stages) / Laborantin, laborantine (en biologie) 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Extrait de: «Je suis en VG… Et après?»
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Maturité professionnelle 
Objectif : accéder aux formations supérieures HES 
 
 
 
 

MP technique, architecture et sciences de la vie 
MP nature, paysage et alimentation 
MP économie et services 
MP arts visuels et arts appliqués 
MP santé et social 

Maturité intégrée 
 

Pendant la formation  
professionnelle initiale 

En école 

Maturité post CFC  
(CFC + 1) 

Après l’obtention du CFC 
En école, en 1 an 

 

Maturité post CFC  
(CFC + 2)                

Après l’obtention du CFC                             
En parallèle à un emploi à 

temps partiel, en 2 ans  

Orientations 

Modalités 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Possibilités d’accès direct, sur examen ou après réussite d’un cours préparatoire.Informations complémentaires sur https://www.vd.ch/themes/formation/orientation/connaitre-les-differentes-filieres-de-formation : film d’animation et fiche explicative.Voir aussi l’information disponible sur www.vd.ch/apprentissage.
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Les étapes  
Choix et réalisation du projet 

Si projet de formation par études… 
 vérifier si j’ai de bonnes chances d’obtenir 
 les résultats requis pour le Rac (I ou II), l’ECG , L’EC, l’Ecole de 

maturité 
 m’informer sur les options en ECG/Ecole de maturité et faire 

mon choix 
 m’inscrire en Rac, ECG/EC ou Ecole de maturité (se fait par 

l’école en déc-janvier) 
 

 
Prévoir aussi un autre projet de formation et préparer sa 

réalisation au cas où je n’aurais pas les points requis ! 
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Rac 1/Rac2 

• Rac 1: Passerelle d’une année permettant aux élèves de 
rejoindre l’ECG ou l’EC (sous conditions) 
 

• Rac 2: Passerelle d’une année qui permet d’obtenir le 
certificat VP (sous conditions) 
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Conditions d’admission aux classes de 
raccordement et aux filières du secondaire 2 

9 pts (ang+ sc. humaines) pour les 
élèves actuellement en RAC 1 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Extrait de: Je suis en VG… Et après?
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Ecole de culture générale 

DFJC – Office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle 

Du certificat de culture générale à la maturité spécialisée 

Artistique 

Communication 
et information 

Santé 

Sociopédagogique 

Travail social 

Arts visuels 

Santé 

Musique 

Communication 
et information 

Pédagogie 

Travail social 

3 ans 

+ 1 an 

Présentateur
Commentaires de présentation
Débouchés ES et HES. Spécificité de l’orientation socio-éducative, qui peut être complétée par un an de stage => CFC + Matupro Santé et Social
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allemand italien musique 

Ecole de commerce 

ICA 

informatique/ 
bureautique 

anglais 

finances et  
comptabilité 

maths 

histoire et insti- 
tutions politiques 

informatique 
de gestion 

correspondance 

Branches de la  
maturité professionnelle 

technique et 
environnement 

Langue 1 
 

Langue 2 
 

Langue 3 
 
 

 
 

français arts visuels 

géographie 

économie et droit 

Autres branches de 
culture générale 

Branches du 
certificat fédéral de 

capacité 

philosophie 

histoire 

analyses 
 mathématiques 

Sport 

compétences 
interdisciplinaires 

Approfondir 
et relier 

Une formation professionnelle commerciale en 4 ans 

ou 
ou 
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Présentateur
Commentaires de présentation
ICA: Information, communication, administrationA&R: Approfondir et relierSource: «L’Ecole de commerce», édition DGEP 2018https://www.vd.ch/themes/formation/formations-gymnasiales/ecole-de-commerce/
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Ecole de maturité 

allemand 

italien débutant 
standard 

anglais 

latin 

grec 

maths 

arts visuels 

standard 
renforcé 

Disciplines fondamentales 

musique 

Langue 1 
 
 

Langue 2 
 
 
 

Langue 3 
 
 

Niveau de maths 

 
Discipline artistique 

 

français Informatique 

Education physique 
et sportive 

Economie et droit 
(introduction) 

Autres disciplines 

ou 

ou 

ou 

ou 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Choix des disciplines fondamentales à faire au moment de l’inscription au gymnase (11e).Informations complémentaires sur https://www.vd.ch/themes/formation/orientation/connaitre-les-differentes-filieres-de-formation: film d’animation et fiche explicative.Voir aussi www.vd.ch/gymnase
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Ecole de maturité 
Options spécifiques 

Arts visuels 

Biologie & chimie 

Physique &  
Applications des maths 

Economie & droit 

Espagnol 

Musique 

Philosophie & 
Psychologie 

Italien 

Latin 

 Suite d’options spécifiques de la VP 
Sans condition (éventuellement rattrapage personnel) 

Grec 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Choix d’une discipline spécifique à faire au moment de l’inscription au gymnase ( 11e)Choix de l’option complémentaire (pas listées) en 3e année.
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