


Bienvenue à la soirée 
des parents et des 

élèves de 11VP 

Jeudi 3 septembre 2020 

19h30 – Aula du Clos 



Déroulement 
1ère partie Mme Fretz, directrice, Mme Moriggi, doyenne et 
quelques enseignant.e.s 

La 11VP 

Le Certificat d’études secondaires 

 

2ème partie Mmes Jeanneret et Stockel - OCOSP, Office 
cantonal d’orientation scolaire et professionnelle 

Après la 11VP 

 

3ème partie Les maitres de classe et certains enseignants de la 
classe, dans une salle de classe du Clos 

 



Mesures sanitaires 

• Port du masque obligatoire pour les adultes, 
dans les bâtiments, lors de tout déplacement 

• Désinfection régulière des mains -> SHA 

• Obligation pour les élèves de se laver les 
mains lors de chaque entrée en classe 

• Désinfection des surfaces assurée par la ville 



  
RAPPELS DIVERS 
• www.vevey-eps.ch 
 

• Règlement interne et Règlement 
d’application 

• Présences – Absences - Retards 
 1. APPELER LE 021 557 42 53 
  le matin entre 7h30 et 8h  
  l’après-midi entre 13h et 13h15 
 
 2. Si pas d’appel, DONNER UN JUSTIFICATIF ECRIT A SON 

ENFANT pour le maitre de classe 
 

 

http://www.vevey-eps.ch/
http://www.vevey-eps.ch/
http://www.vevey-eps.ch/


  
• L’essentiel de l’être humain 

 Respect 

 Solidarité  

 Jovialité 

• L’essentiel de l’élève 

 Motivation 

 Arriver à l’heure en classe 

 Faire les devoirs 

 Avoir son matériel 
 

 



La 11 VP 



Déroulement de l’année scolaire 

 

  

Fin du premier semestre -> vendredi 8 janvier 2021 

POINT DE SITUATION  

CONSEIL DE CLASSE 

  Inscription Gymnase, ECG et EC 

Fin du deuxième semestre  -> mercredi 2 juin 2021 

POINT DE SITUATION  

-> Moyennes définitives pour toutes les branches 

sans examen 

 



  

7 au 18.6.2021 (S35 et S36) EXAMENS 

 

21.6 au 2.7.21 (S37 et S38) PLUS DE COURS 

      Quelques convocations 

     à l’école 

Jeudi 1er.7.2021   PROMOTIONS 



Le Certificat d’études secondaires 

voie prégymnasiale - VP 



 Examen 11VP  
 anglais – allemand – français – mathématiques – 

option spécifique (économie et droit OU italien 

OU latin OU math. et physique) 

 -> 5 épreuves écrites, de 4h environ 

  -> 5 oraux, de 12’ à 30’ (+ temps de préparation) 

 
  



Moyenne annuelle avec examen  

Calcul : 1. moyenne de l’année, vaut 80% 

  2. note d’examen, vaut 20% 

  = moyenne finale, au demi-point 

Exemple 

Année : 4.5 

Examen : 4  Calcul : (4.5 x 0.8) + (4 x 0.2) = 4.4 

  -> moyenne annuelle finale = 4.5 

BULLETIN ANNUEL 



Pour obtenir son Certificat 
Moyennes finales (avec examen) 

Groupe I fra–mat–all–sciences–OS 20 pts 

Groupe II géo–his–ang 12 pts 

Groupe III arts visuels-musique 8 pts 

 

CAS LIMITES Préavis du conseil de classe, décision du CDIR 

-  maximum 1 pt d’insuffisance sur les trois groupes 

 ET 

- maximum 0.5 pt d’insuffisance dans un groupe 

 



En cas d’échec au Certificat 
MAINTIEN (redoublement) 

- SI LE CDIR N’ACCORDE PAS 0.5 pt ou 1 pt DE FAVEUR 

 

- Si l’élève a 1.5 pts (ou plus) d’insuffisance sur les 3 groupes, 

OU/ET 

-Si l’élève a 1 pt (ou plus) d’insuffisance dans 1 groupe 

 

OBTENTION CERTIFICAT Voie Générale – VG, si: 

Groupe I fra–mat–all–sciences–OS  18 pts 

Groupe II géo–his–ang 11 pts 

Groupe III arts visuels-musique 8 pts 

-> mêmes cas limites (1 pt et 0.5 pt) 



AVEC UN CERTIFICAT VG, ACCÈS : 

 -> aux écoles de commerce 

 -> aux écoles de culture générale 

 -> à la maturité professionnelle intégrée 

 -> au raccordement 2 

 

SI : moyenne annuelle finale de 4 et plus, 

  dans au minimum 2 branches du groupe I, 

  dont le français ET / OU les mathématiques 

 



Présentation des examens 

• FRANÇAIS  Mme Sa 

• MATHÉMATIQUES Mme Toumi 

• ALLEMAND  M. Baud 

• ANGLAIS   Mme Reiff 

• OS  mep  Mme Greenish 
  éco/droit M. Kashama 
  italien Mme Overney 
  latin  M. Fontannaz 





 



11VP 

Après la 11 VP… 

Gymnase 

Ecole de culture générale  

Ecole de commerce 

Gymnase 

Ecole de maturité 

Formation professionnelle 

Dual / Ecoles des métiers 

Maturité intégrée 



ÉCOLE DE MATURITÉ 



 

Français 

Allemand ou italien 

Anglais ou latin ou grec 

Mathématiques 

Biologie 

Chimie 

Physique 

Histoire 

Géographie 

Philosophie 

Arts visuels ou musique 

 

Options  

Spécifiques 

 

arts visuels 

biologie et chimie 

économie et droit 

espagnol 

musique 

philosophie et 

psychologie psycho 

Physique et application 

des mathématiques 

italien 

grec 

latin 

Discipline 

cantonale 

• informatique 

Disciplines 

obligatoires 

•Sport 

•Introduction 

à l’économie 

et au droit 

 

Disciplines 

fondamentales 

 



Choix dans les disciplines fondamentales 

allemand 

italien débutant avancé 

anglais 

latin 

grec 

maths standard 

arts visuels 

musique 

renforcé 

2e langue nationale 

3e langue  

Niveau de maths 

4e choix 

  



Maturité bilingue 

• Allemand/anglais/italien 

• Allemand : deux modalités longue/courte  

• Anglais/italien : modalité longue 

• Rédaction du travail de maturité dans la 2ème langue 

• Inscription en 1ère année de maturité  (mais intérêt à 

mentionner sur inscription 11ème) 

• Conditions de points 1ère année 

• Eventuel changement gymnase 

• Bourses possibles 
 

 

 

 

 

 



Classes spéciales pour artistes et sportifs d’élite 

• Uniquement à Lausanne 

• Conditions: 

• Niveau élevé attesté 

• Au moins 10-15h/semaine, hors compétition/spectacle 

• Auditions et examens d’admission  

 (pour les domaines artistiques) 

• Délais d’inscription : 

• Mi-novembre pour la demande spécifique 

• Inscription gymnase en janvier 
 

 



L’ÉCOLE DE CULTURE 

GÉNÉRALE ET L’ÉCOLE 

DE COMMERCE 



 
L’école de culture générale et l’école de commerce 

 
HES+HEP Universités et EPF Ecole supérieure (ES) 

Certificat de culture générale 
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 Maturité spécialisée  
CFC * 

Maturité professionnelle      + 1 an { 

* Un an de stage pour obtenir le CFC et la maturité professionnelle 



LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE 



Apprentissages en entreprise 

• 180 professions 

• Salaire /5 semaines de vacances 

 

 

 

Recherche des places d’apprentissage 

• En ligne dès le 1 septembre sur 

www.vd.ch/orientation 
Attention : places 2020 et 2021 jusqu’en octobre 

 

• Dossiers de candidature 

• Tests d’aptitudes (entreprise/multicheck/basic-check) 

 

 

 

 

 

Démarches à effectuer dès septembre 

http://www.vd.ch/orientation


Apprentissages en Ecoles de Métiers 

• Ecole de soins et de santé communautaire, Vevey - 
Subriez, Morges,… 

 
Santé 

• ETML (école technique des métiers de Lausanne) 

• CPNV (centre professionnel du Nord vaudois) 

• EMS (école des métiers de Sainte-Croix) 

• ETVJ (école technique de la Vallée de Joux) 

Technique 

• ERACOM (école romande d’arts et de communication)  

• CEPV (centre d’enseignement professionnel de Vevey) Artistique 



Portes ouvertes et séances 

d’information 
Coronavirus : se renseigner au préalable auprès des écoles 

 

• SUBRIEZ :      16 septembre, 28 octobre, 18 novembre et 16 décembre 2020 

                          2 décembre 2020 : information tests admission  CHUV 

• ETML :             5 décembre 2020 

• CEPV :             7 novembre 2020 

• ERACOM :       5 décembre 2020 

 

• Info Métiers      (les mercredis après-midi selon programme) 

 

• Salon des métiers et de la formation 

                         Lausanne, du 24 novembre au 29 novembre 2020 



Après l’apprentissage… 

 

• PERFECTIONNEMENTS (brevets, 
diplômes…) 

 Emploi 

 

• HES  Hautes Ecoles spécialisées 

 

• Passerelle DUBS             UNI/EPF 
(la passerelle DUBS dure 1 an à temps 
partiel) 

Maturité 

professionnelle 



Des questions ? 

 

Christine Jeanneret, Irena Stockel et Jessica Davis  

Centre d’orientation scolaire et professionnelle 

Rue du Conseil 8 à Vevey       021 557 14 70 

 

• Passage en classe 

• Entretiens individuels (parents bienvenus) 

• (Ateliers) 

• Permanence mardi et vendredi matin salle Anc. 2.05 à l’ancien collège 

 

• www.vd.ch/orientation       www.vd.ch/gymnase 

 

 



Les maitres de classe 

 11VP/1 Mme Toumi -> CLO.2.07 

 11VP/2 Mme Sa  -> CLO.2.06 

 11VP/3 M . Baud  -> CLO.2.05 

 11VP/4 Mme Rullier <- CLO.1.08 


