
Séance d’information
aux parents des élèves de 11S

année scolaire 21-22

Etablissement secondaire d’Echallens
Collège des Trois-Sapins

Jeudi 23 septembre 2021
Mesures de lutte contre la Covid-19
- Assurer les gestes barrières
- Conserver le masque
- Garantir une place de libre entre 

les personnes



Ordre du jour

• Accueil et présentations

• Evaluation, promotion, réorientation et examens

• Formations certifiantes post-obligatoires

• Solutions transitoires

• Questions

• Présentation :
- Orientation scolaire et professionnelle

• Programmes, règles de vie, projets pédagogiques présentés par les 
maîtres de classe / référents



Accueil et présentations

Sylvain Amaudruz, directeur

Alexia Grobet, doyenne
Gilles Filisetti, doyen

Romain B. Froquet, doyen
Jean-François Gottofrey, doyen



Evaluation, promotion, réorientation et examens

www.vd.ch www.echallens3sapins.ch
> Formation > Scolarité obligatoire > Evaluation > Vie scolaire > Evaluation

http://www.vd.ch/
http://www.echallens3sapins.ch/
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De nouveaux groupes



Examens

VG

Français écrit et oral

Mathématiques écrit et oral

Allemand écrit et oral

Anglais écrit et oral

OCOM à choix

VP

Français écrit et oral

Mathématiques écrit et oral

Allemand écrit et oral

Anglais écrit et oral

OS écrit et oral



Certification

Toutes les moyennes sont arrondies au demi-point

Moyennes des disciplines sans examen :
note finale = moyenne annuelle

Moyennes des disciplines avec examen :
note finale = (moyenne annuelle x 0,8) + (moyenne examen x 0,2)



Certification

VGVP

Obtention du certificat VG



Changements de niveau VG

Au semestre : A la fin de l’année, si non certifié :



Formations certifiantes post-obligatoires

Formations professionnelles

Ecoles professionnelles ou Ecole des métiers

• Apprentissage CFC – AFP

 Maturité professionnelle (intégrée ou post CFC)



Formations certifiantes post-obligatoires

Formations gymnasiales

Ecole de Commerce

• CFC et Maturité professionnelle

Ecole de Culture générale

• Certificat de Culture générale
 Maturité spécialisée

Ecole de Maturité

• Certificat de Maturité gymnasiale



Accès en ECG / EC / MatuPro

VGVP en échec



Objectif

Que chaque élève, au terme de la scolarité obligatoire, puisse accéder à
une formation de qualité.



Solutions de transition

• 12ème année certificative
• RAC 1 ou RAC 2
• Séjour linguistique
• Mesure de transition T1

 Ecole de la transition

 Semestre de motivation

 Préapprentissage

 Centre d’orientation et de formation professionnel



12ème année certificative



RAC 1 (-> ECG ou EC)



RAC 2 ( -> VP)

VGVP en échec



Questions
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Orientation scolaire et professionnelle

Danielle Pieri-Roesch, conseillère en orientation
Elisa Nardin, conseillère en orientation



Accueils en classe
11VG/1-2 Mme Géraldine ALLAZ

M. Rachid KARMOUS
M. Vincent METTRAUX

410
411
412

11VG/3-4 Mme Virginie PAQUOT
Mme Maryse FREY
Mme Rahel MAYE

420
421
422

11VG/5-6 Mme Nicole DUFOUR
Mme Alexia GROBET
M. Antoine POCHON

301
316
317

11VG/7 M. Jean-Christophe PONNAZ 216
11VP/1 Mme Diane Laure FRASCOIA 400
11VP/2 M. David CLEMENT 310
11VP/3 M. Jérôme BEAUFILS 401
11VP/4 M. Dimitri MARGUERAT 424
11VP/5 Mme Tania HELFER 423
11VP/6 M. Davide ALEMANI 428
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