
Séance d’information
aux parents des élèves de RAC1

année scolaire 21-22

Etablissement secondaire d’Echallens
Collège des Trois-Sapins

Lundi 27 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, orientation et examens

• Stages

• Questions

• Présentation :
- Orientation scolaire et professionnelle

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



Accueil et présentations

Sylvain Amaudruz, directeur

Romain B. Froquet, 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

Français écrit et oral

Mathématiques écrit et oral

Allemand écrit et oral

Anglais 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



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



Orientation

-> RAC2 (certificat VP -> EM) -> ECG / EC / MatuPro



Stages

Obligatoires

Stages RAC1/1-2 31 janvier au 4 février 2022



Questions
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Orientation scolaire et professionnelle

Danielle Pieri-Roesch, conseillère en orientation



Accueils en classe

RAC1/1 Mme Esther STADLER 222 
RAC1/2 Mme Roxane CHERUBINI 223 
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