
Direction générale de l’enseignement 

obligatoire - DFJC

EPS Corsier-sur-Vevey et environs

Présentation des options 9S

27 avril 2021



Procédure de promotion et d’orientation en 9S 

Dépliant d’information aux parents

https://www.epscorsier.ch/wp-content/uploads/sites/94/2019/08/DGEO_Cycle2_2019.pdf

https://www.epscorsier.ch/wp-content/uploads/sites/94/2019/08/DGEO_Cycle2_2019.pdf


Agenda

▪ ECR : 4, 5 et 6 mai 2021

▪ 10 mai : retour des formulaires avec les choix d’options

▪ Fin des tests : 4 juin 2021

▪ Conseils de classe 8P du 2ème semestre : du 7 au 10 juin 2021

▪ Distribution des points de situation : dès le 15 juin 2021

▪ Envoi des décisions de promotion et d’orientation : le 18 juin 2021



Rappel de la procédure d’orientation dans les 

voies et les niveaux

▪ Juin
• Point de situation

• Bulletin annuel avec décision de promotion et 

d’orientation dans une des voies VP ou VG 

• En VG, mise en niveaux en français, maths et 

allemand en fonction des résultats de l’élève

▪ En cas de désaccord au sujet de la décision 

d’orientation, les parents peuvent déposer un recours 

auprès du DFJC.



Première année du cycle 3

9ème année

voie générale

voie prégymnasiale

français
niveau 1

niveau 2

maths
niveau 1

niveau 2

allemand
niveau 1

niveau 2

OCOM OU OS OS

Option de base (ACT/TM/EDN) Option de base (ACT/TM)



Choix d’une option de base en 9VG et 9VP

2 périodes tous les 15 jours 

9VP

Activités créatrices sur textiles (ACT)

Travaux manuels (TM)

9VG

Activités créatrices sur textiles (ACT)

Travaux manuels (TM)

Education nutritionnelle (EDN)



Choix d’une OS en 9VP ou en 9VG

OS

Economie et droit

Italien

Latin

Mathématiques et physique

Les options spécifiques peuvent être choisies par tous les élèves aux 

conditions fixées par la loi (au moins une branche en niveau 2).

OS = Option Spécifique 

4 périodes par semaine



Choix d’une OS en 9VG

▪ Le choix d’une OS est beaucoup plus exigeant que celui d’une 

OCOM et doit être envisagé seulement si le projet de l’élève est de 

rejoindre une VP ou s’il a une forte motivation.

▪ Comme l’autorise la LEO, les élèves de VG peuvent suivre une OS 

s’ils ont au moins une discipline en niveau 2. 

▪ Les horaires VP et VG seront alignés en 9S mais plus en 10S et 

11S (deux des périodes d’OS pourront tomber sur d’autres cours 

qui devront être rattrapés).

▪ Si l’élève de 9VG qui suit une OS obtient une moyenne inférieure à 

4 dans son OS à la fin de la 9S, il doit abandonner l’OS. 



Choix d’une OCOM en 9VG

OCOM

Boulangerie, pâtisserie/trucs et astuces et tours de 

main en cuisine

Approche de l’architecture et de l’environnement

MITIC : bureautique et technologie

OCOM = Options de Compétences Orientées Métiers 

2 périodes par semaine



Pour remplir les 2 formulaires: choix à effectuer 

en 9VG

9VG

Une option de base (ACT/TM/EDN)

ET

Une option de compétence orientée métier (OCOM)

OU

Une option spécifique (OS)



Choix à effectuer en 9VP

9VP

Une option de base (ACT/TM) 

ET

Une option spécifique (OS)



Liens des présentations des OCOM ET OS

Options spécifiques (OS)

Maths et physique M. Chautems https://vimeo.com/54

0080659

Italien Mme Borghese https://vimeo.com/54

0079101

Économie et droit Mme Costantini https://vimeo.com/54

0078981

Latin Mme Crettol, M. Rebeaud https://vimeo.com/54

0079435

Options de compétences orientées métiers (OCOM)

Boulangerie, pâtisserie M. Rivier https://vimeo.com/54

0078939

Approche de l’architecture Mme Gehriger et M. Bonifay https://vimeo.com/54

0078751

Bureautique et technologie M. Ruffieux https://vimeo.com/54

0163310

https://vimeo.com/540080659
https://vimeo.com/540079101
https://vimeo.com/540078981
https://vimeo.com/540079435
https://vimeo.com/540078939
https://vimeo.com/540078751
https://vimeo.com/540163310


Retour des deux formulaires d’inscription aux 

options de 9S

▪ Lundi 10 mai, au maître ou à la maîtresse de classe. 


