
Séance d’information
aux parents des élèves de 9S

année scolaire 21-22

Etablissement secondaire d’Echallens
Collège des Trois-Sapins
Mardi 5 octobre 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
• L’établissement en quelques chiffres
• Présentation du cycle 3
• Evaluation, promotion et réorientation
• Mesures et ressources disponibles
• Questions
• Présentations :

- réseau santé
- éducation physique
- Projet LIFT

• Programmes, règles de vie, projets pédagogiques présentés par les maître-sse-s de 
classe / référent-e-s



Accueil et présentations

Sylvain Amaudruz, directeur

Alexia Grobet, doyenne
Jean-François Gottofrey, doyen

Romain B. Froquet, doyen
Gilles Filisetti, doyen



L’établissement en quelques chiffres

39 classes

760 élèves

111 enseignant-e-s



L’établissement en quelques chiffres

1 site : 4 bâtiments scolaires
3 bâtiments sportifs
2 parkings



L’établissement en quelques chiffres

1 brochure d’information



Présentation du cycle 3



Organisation des voies VP - VG

français VG : niveau 1 ou 2

mathématiques VG : niveau 1 ou 2

allemand VG : niveau 1 ou 2

option
sciences de la nature
géographie, histoire, anglais
arts visuels, musique
activités créatrices et manuelles ou éducation nutritionnelle
éducation physique



Les options

VG
OCOM

Activités créatrices et manuelles

Arts visuels

Economie, droit et citoyenneté

Education nutritionnelle

MITIC – Technologie numérique

Sciences

VP - VG

OS

Economie

Italien

Latin

Mathématiques et physique



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/


G
ro

up
e 

III
   

  G
ro

up
e 

II 
   

   
   

 G
ro

up
e 

I

De nouveaux groupes



Conditions de promotion

VGVP



Changements de niveau VG

Au semestre : A la fin de l’année :



Réorientation VG -> VP

Au semestre : A la fin de l’année :



Réorientation VP -> VG

Au semestre : A la fin de l’année :



Les mesures disponibles

Pédagogie différenciée

Appuis pédagogiques

Aménagements

Adaptations / programme personnalisé



Les appuis pédagogiques…

MAT Lu 11h50-13h40 Salle 127

FRA Ma 12h25-13h10 Salle 127

ALL Je 12h25-13h10 Salle 127
ANG Ve 12h25-13h10 Salle 127

AMP Me 11h50-12h35 Salle 133

Les mesures disponibles



Les mesures disponibles

Pédagogie différenciée

Appuis pédagogiques

Aménagements

Adaptations / programme personnalisé



on

Les ressources disponibles

Psychologue scolaire
Infirmière scolaire

Médiateurs

orientation
professionnelle

Enseignant-e-s
Maître-sse-s de classe/référent-e-s
Direction

Conseillères en orientation

Infirmière scolaire
Médiateur-trice-s
Psychologue scolaire
Logopédistes
Psychomotricienne
Educateur en milieu scolaire
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Accueils en classe

9VG/1-2 M. Seho Ronel TOLO
M. Thierry SCHWECHLER
Mme Katia ROMANO

129
130
132

9VG/3-4 M. Vincent CHEVALLEY
M. Gilles FILISETTI
Mme Sayeh HOSSEINIAN

232
231
230

9VG/5 M. Aurélien DESCHENAUX 211
9VG/6 M. Alexandre MERMOUD 210
9VP/1 Mme Rachel MARGUERAT 128
9VP/2 M. Marco EMERY 212
9VP/3 Mme Delphine SCHIFFERLI 312
9VP/4 Mme Clémentine HENRY 313
9VP/5 Mme Anne SIMON REYMOND 218
9VP/6 M. Johann BOURGET 311



Réseau Santé

• Infirmière scolaire
 Patricia Bornet-Jaunin

• Médecin scolaire
 Anaïs Mialon, pédiatre

• Médiateurs
 Sabrina Bersier
 Nicole Dufour
 Antoine Pochon

• PPLS
 Sarah Grimm, psychologue
 Fabrice Guillaume, logopédiste



Service 
Broye Gros-

de-Vaud

Suivis
EntretiensBilans

Evaluations

Collaboration 
avec autres 

intervenants, 
pédiatres, ergos, 

etc..

Collaboration 
avec école, 

réseaux

Questions 
autour de 

Développement

Langagier

Psychomoteur

Apprentissages

Intégration

Relationnel

Cognitif

Emotionnel

Autres…..



Comment nous 
contacter? 

Directement, si vous 
avez une question à 

nous poser:

Psychologie:
Sarah Grimm

Logopédie:
Mari-Luz Guerrero
Fabrice Guillaume

Psychomotricité: 
Anne-Marie Aerni-
Boschung

Vous souhaitez 
demander une 

consultation pour 
votre enfant: 

Appeler notre 
secrétariat PPLS: 

021 557.95.59

  @
Toutes les infos sur:

www.echallens3sapins.ch

Merci de votre attention 



Soirée des parents - EPS
Mardi 5 octobre 2021 - 9H



EPH

• Education Physique 

• 3 périodes hebdomadaires 

• 2 de "gym" & 1 de piscine 

• Tournus possibles



Sport fac

• Sport facultatif

• Unihockey  

• … 

• Facultatif, mais...

• ... obligatoire une fois inscrit!  



Tournois IC

• Tournois interclasses 

• 2x / année en extérieur 

• Classement d’établissement 

• Finales JC / JSSS



www.echallens3sapins.ch
Site internet 



AMS

• Après-midis sportifs 

• Mardi / Vendredi 

• CO 

• VTT

• Joutes 

• Finales JC / JSSS



Camp de glisse 9H 

• ??? COVID-19 ???

• 31 janvier - 4 février 2022

• Camp de classe 

• Ski / Snowboard / Ski de fond

• Casque obligatoire 

• Accord location

• Abonnement de saison ? 



Camp 10H

• !!! Nouveauté 2021 !!! 

• Septembre 2022 

• Env. 15 camps au choix 

• Respect des choix 1-2-3-4 

• Test CSA en 9H



Natation 

• Piscine

• Obligatoire



La douche 
Fait partie intégrante de la leçon d'EPS.



Questions ?



Une chance pour les jeunes, 
les écoles et les entreprises



A l‘origine du projet

Une préoccupation pour les jeunes sans solution de formation

Et des constats:

• Taux de chômage des jeunes

• 10 à 15% des jeunes rencontrent des difficultés dans la transition entre la 
scolarité obligatoire et la formation professionnelle

• Des entreprises pas toujours satisfaites de leurs apprentis, un certain 
nombre de ruptures de contrats lors de la 1ère année

• Formation duale: inadéquation entre la demande et l‘offre de places 
d‘apprentissage

• Surcharge des mesures de transition 

Une chance pour les jeunes, les écoles et les entreprises 1



Objectifs

• Aider ces jeunes à trouver des solutions de formation à la fin de leur 
scolarité obligatoire

• Diminuer les « temps morts » :  redoublement de la dernière année 
sans but, rupture de contrat d’apprentissage, année de battement,…

• Favoriser le développement de réseaux locaux entre les écoles et les 
entreprises

• Permettre au plus grand nombre de jeunes de débuter leur parcours 
professionnel dans des conditions positives

Une chance pour les jeunes, les écoles et les entreprises 2



Résultats

• Augmentation de l’estime de soi
• Développement des compétences sociales et professionnelles
• Augmentation de la motivation, amélioration du comportement et des 

performances scolaires
• Satisfaction des entreprises
• Facilitation d’accès à la formation duale

 1ère cohorte des jeunes (2006-2009): à la fin 2013, environ 80% des 
jeunes qui avaient participé à cette première expérience étaient 
intégrés dans le marché du travail

Une chance pour les jeunes, les écoles et les entreprises 3



Public cible et sélection des 
candidats

Les jeunes...

• dès la 9ème année HarmoS

• qui n’ont pas les bonnes conditions de départ (réseau, notes scolaires, 
motivation etc.) 

• qui risquent de rencontrer des problèmes pour s’insérer sur le marché du 
travail

• Et qui sont motivés et volontaires

 Sur la base du nombre de places de stages disponibles, les candidat-e-s sont 
pré-sélectionné-e-s par leurs enseignant-e-s et des discussions sont ensuite 
engagées avec les jeunes et leurs parents. En cas d’accord, un contrat est signé.

Une chance pour les jeunes, les écoles et les entreprises 4



Projet LIFT local

Une chance pour les jeunes, les écoles et les entreprises 5



Places de travail hebdomadaire

Une chance pour les jeunes, les écoles et les entreprises 6

• Dans une entreprise de la région

• 2-4 heures par semaine (max 3h/j)

• En dehors du temps scolaire

• Engagement minimal de 3 mois

• Rémunération de 5.- par heure

• 3 à 4 expériences pour un projet 
LIFT accompli



Nous avons 
besoin de vous !

Une chance pour les jeunes, les écoles et les entreprises 7



Nous recherchons des entreprises 
prêtes à s’investir dans ce projet local

Une chance pour les jeunes, les écoles et les entreprises 8

Si vous travaillez dans une entreprise de la région qui 
souhaite s’engager concrètement avec l’école pour 
donner une chance à ces jeunes

Envoyez un email en mentionnant le projet LIFT à :

rachel.marguerat@edu-vd.ch

Notre responsable PTH, Rachel Marguerat vous recontactera 
pour une première discussion sans engagement.



Les avantages

Pour les entreprises:
• Concrétiser son engagement social et éthique
• Assurer davantage la relève
• Faire découvrir une profession
• Créer des relations de confiance et positives avec les jeunes
• Créer des relations privilégiées avec les écoles

Une chance pour les jeunes, les écoles et les entreprises 9
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