
 
 
 

Séance d’information 
aux parents des élèves de 11S 

année scolaire 20-21 

Etablissement Secondaire d’Echallens 
Collège des Trois-Sapins 

Lundi 14 septembre 2020 
Mesures de lutte contre la Covid-19 
- Signer la liste de présence 
- Assurer les gestes barrières 
- Conserver le masque 
- Garantir une place de libre entre 

les personnes 



Ordre du jour 

• Ouverture et bienvenue 

• Orientation professionnelle 

• Evaluation, promotion, réorientation et examens 

• Questions 

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



Ouverture et bienvenue 

Amaudruz Sylvain, directeur 
 

Romain Froquet, doyen 
Jean-Daniel Jeannerat, doyen 



Orientation professionnelle 

Danielle Pieri-Roesch, conseillère en orientation 
Kamilla Montandon, conseillère en orientation 

 



Evaluation, promotion, réorientation et examens 

www.vd.ch     www.echallens3sapins.ch 

 

 

 

http://www.vd.ch/
http://www.echallens3sapins.ch/


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 

VG 

 

 

VP 

 

 

 

 

Obtention du certificat VG 

 

 



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 
 

 

 



Objectif 

 

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

 



Solutions de transition 

 

• 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 

 

 



RAC 1 (-> ECG ou EC) 



RAC 2 ( -> VP) 



Questions 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? ? 

 ? 

? 

? 

? 



Accueils en classe 

 

 

11VP1  M. Rodak   salle 311 

11VP2  M. Besson   salle 212 

11VP3  Mme Schifferli  salle 312 

11VP4  M. Despont  salle 313   

11VP5  Mme Simon Reymond salle 218 

11VG1-11VG2 Mme Romano  salle 128 

  M. Gottofrey  salle 129 

  M. Schopfer  salle 130 

11VG3-11VG4  M. Chevalley  salle 232 

  M. Filisetti  salle 230 

  M. Tolo   salle 231 

11VG5  Mme Hosseinian  salle 211   

11VG6  M. Mermoud  salle 210 
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