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Mesures sanitaires 

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

• Désinfection régulière des mains -> SHA 
(solution hydro-alcoolique) 

• 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/


Réseau de soutien 

• Médiateurs scolaires Mme Golliard, Mme Muller 

                                           M. Aguilar 

• Médecin scolaire Dre Popea 

• Infirmière scolaire Mme Droz 

• Conseillères école-famille Mmes Eugster et  
    Grisoni Procacci 

• Psychologues  Mmes Battaglia et Müller 

• Logopédistes  Mmes Mounir et Nold 

  



Promotion de la 10S à la 11S 
L’élève doit obtenir les totaux suivants : 
GROUPE I 20 points français, mathématiques,  
    allemand, sciences, 

    option compétences   
    métiers OU option spécifique 

 

GROUPE II 12 points anglais, histoire, géographie 

 

GROUPE III 8 / 12 points arts visuels, musique  
    + pour les VG 

    couture OU travaux manuels OU 

    éducation nutritionnelle 



CAS LIMITES  

Préavis du conseil de classe 

Décision du Conseil de direction 



CONDITIONS POUR LES 10VG 

 

Cas limite 10VG = 

 maximum 1.5 pts d’insuffisance sur les 3 groupes 

ET 

 maximum 1 pt d’insuffisance dans 1 groupe  



RÉORIENTATIONS de voie 10VG 

En fin d’année 

a. Passage de 10VG à 11VP 

 -> 24 pts au groupe I (fra2-mat2-all2-scn-OS) 

 -> 13.5 pts au groupe II (ang-his-géo) 

 

b. Passage de 10VG à 10VP (redoublement) 

->  20 pts au groupe I (fra2-mat2-all2-scn) 

-> 13.5 pts au groupe II (ang-his-géo) 

 

 

 



RÉORIENTATIONS de niveau en 10VG  

Niveau 1 à niveau 2 

 Fin du 1er semestre ET fin de l’année 

 - moyenne de 5.5 ou plus -> passage   
      «automatique» 

 - moyenne de 5 -> sur préavis de    
 l’enseignant de discipline 



RÉORIENTATIONS de niveau en 10VG  

Niveau 2 à niveau 1 

 Fin du 1er semestre 

 sur demande des parents OU 

 sur préavis de l’enseignant de discipline 

 Fin de l’année 

 - moyenne de 3 ou moins -> automatique 

 - moyenne de 3.5 -> sur préavis de 
 l’enseignant de discipline 

 



Echec en fin de 10VG 

En fin d’année 

- Redoublement de la 10VG 

- Passage en 11VG avec programme 
personnalisé SI L’ ÉLÈVE A DÉJÀ REDOUBLÉ 2 
FOIS 

 

 

 

 



CONDITIONS POUR LES 10VP 

 

Cas limite 10VP = 

 maximum 1 pt d’insuffisance sur les 3 groupes 

ET 

 maximum 0.5 pt d’insuffisance dans 1 groupe 

  



Echec en fin de 10VP 

En fin d’année 

L’élève en échec est réorienté en 11VG, sans 
redoublement, dans les situations suivantes : 

- Il a déjà redoublé la 10ème 

- Il a déjà redoublé 2 fois dans sa scolarité 

- Sur demande des parents 

- Sur préavis du conseil de classe 

 

 

 



Information pour les parents de 10 VG et 10 VP 
 
 

         Démarches en vue d’un apprentissage… 
 

                                                                                          septembre 2020 

Orientation scolaire et professionnelle 

 

 

DÉPARTEMENT DE LA FORMATION DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE 

SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ ET DE L’APPUI À LA FORMATION 

OFFICE CANTONAL D’ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE 





L’apprentissage en entreprise 

• 180 métiers 

• 3 à 4 jours de pratique  

    1 à 2 jours de cours à l’école professionnelle 

• Salaire 

• 5 semaines de vacances 

• Maturité professionnelle 
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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 18 



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 



Les étapes du choix 

• En 10e année 
 

1. Explorer les métiers 
2. Réfléchir à ses intérêts, ses capacités et à ses qualités 
3. Faire des stages 
4. Se décider et faire un choix 

 

• Dès le début de la 11e année 
 

5. Réaliser son projet 
 

 

En VG, les élèves suivent un cours Approche du monde professionnel AMP avec leur  

maitre de classe et utilisent un classeur d’orientation. 

 

En VP, les élèves intéressés sont invités à un atelier «Découverte du monde 

 professionnel» organisé par l’Office d’orientation scolaire et professionnelle.  
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Classeur d’orientation AMP 

CONTENU 
 
• Des Métiers – Des Ecoles  
• Connaissance de soi 
• Mon guide pratique de stage 
• Choisir 
• Recherche d’une place d’apprentissage 
• Je suis en voie générale… Et après ? 
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Les Stages : incontournables en 10ème 

Pendant les vacances scolaires 

 

1 stage obligatoire pour tous les VG 

               (17 au 21 mai 2021) 

 

VP : se renseigner auprès des maîtres de classe 

 

Rapports à compléter durant le stage  
dans la brochure Mon guide pratique de stage ou à télécharger sur 
www.vd.ch/orientation       faire des stages       Documents utiles 
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http://www.vd.ch/orientation


Autres moyens de s’informer 

DFJC – SESAF - Office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle 

 LE CIEP et sa documentation en libre accès 

 Films en ligne 

 Stages 

 Séances 

d’information 



Démarches en 11ème 

 

 

 

          Recherche des places d’apprentissage 

 

•En ligne dès septembre sur 

www.vd.ch/orientation 

•Dossiers de candidature 

•Tests d’aptitudes  

  (entreprise/multicheck/basic-check) 

•Stages et entretiens de sélection 
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Dès septembre 2021 



Des questions ?  
• Centre d’orientation scolaire et professionnelle 
   Rue du Conseil 8 à Vevey 021 557 14 70 
 
• Jessica Davis, Irena Stockel et Christine Jeanneret, 

Conseillères en orientation 
 
▫ Passages en classe en collaboration avec l’AMP 

▫ Entretiens individuels (parents bienvenus) 

▫ Permanence sans rendez-vous Ancien collège (Anc.2.05) 

    de 9h40-10h  mardi ( mercredi dès novembre 2020) et vendredi 

  

 
 
 


