
Direction générale de l’enseignement 

obligatoire - DFJC

EPS Corsier-sur-Vevey et environs

Séance de présentation des options 9S

28 février 2023



Programme de la séance

1. Orientation au terme de la 8P

2. Présentation des options de la voie générale (VG) et de 

la voie prégymnasiale (VP)



Procédure de promotion et d’orientation en 9S 

Dépliant d’information aux parents

https://www.eduvd.ch/corsier/wp-content/uploads/2021/08/DGEO_Cycle2-2021.pdf



Dates des ECR 2023

Français Mercredi 26 avril 2023, de 8h45 à 10h15
Durée prévue pour l’épreuve : 90 minutes

Maths Jeudi 27 avril 2023, de 8h45 à 10h15
Durée prévue pour l’épreuve : 90 minutes

Allemand Vendredi 28 avril 2023, de 8h45 à 10h15
Durée prévue pour l’épreuve : 90 minutes



Dates de rattrapage des ECR 2022

Ces ECR seront différentes, au niveau des activités, des épreuves passées les 

26, 27 et 28 avril 2023. Elles évalueront l’atteinte des mêmes objectifs 

d’apprentissage.

Français Mardi 9 mai 2023, début d’après-midi
Durée prévue pour l’épreuve : 90 minutes

Maths Mercredi 10 mai 2023, début d’après-midi
Durée prévue pour l’épreuve : 90 minutes

Allemand Jeudi 11 mai 2023, début d’après-midi
Durée prévue pour l’épreuve : 90 minutes



Déroulement des journées d’ECR

▪ Début des cours : 8h30

▪ Entrée en classe et préparation de 8h30 à 8h45

▪ Durée des épreuves : 1h30 

▪ Fin des épreuves entre 10h15 et 10h45 (temps additionnel / récréation)

▪ Reprise des cours usuels : 10h45 à 11h55 et l’après-midi



Elèves à besoins particuliers aux ECR

▪ Elèves du groupe ressource au bénéfice d’un 
programme personnalisé (objectifs adaptés) :

→ ECR dans la salle du groupe ressource

▪ Elèves au bénéfice d’un contrat d’aménagement :

→ ECR dans les salles usuelles (salle de classe ou         
salle du groupe ressource)



Calcul de la moyenne annuelle

▪ Français, mathématiques et allemand, pour chaque 

discipline :

• Moyenne annuelle → 70%

• Note à l’ECR → 30%

▪ Exemple de calcul de moyenne annuelle avec ECR :

• Moyenne annuelle arrondie au dixième : 4.8

• Note à l’ECR : 4,5

• Calcul: [(4,8 × 70) + (4,5 × 30)] ÷ 100 = 4,71
• Moy. annuelle avec ECR arrondie au demi-point : 4,5



Conditions de promotion à la fin de la 8P

Disciplines du groupe restreint

▪ français, mathématiques, allemand

▪ somme des moyennes annuelles* 12 points et plus
* ECR comprises en français, mathématiques et allemand

Disciplines du groupe principal

▪ somme des moyennes annuelles des branches évaluées 

40 points et plus

Cas limite : maximum 1 point d’insuffisance par groupe



Orientation dans les voies

Accès à la voie prégymnasiale (VP)

▪ Disciplines du groupe restreint
• français, mathématiques, allemand

• somme des moyennes annuelles * 15 points et plus

*en français, en mathématiques et en allemand, ECR comprises

▪ Disciplines du groupe principal
• somme des moyennes annuelles des branches évaluées 

46,5 points et plus

Aucun cas limite



Mise en niveaux en voie générale (VG)

Accès aux niveaux par discipline

(français, mathématiques et allemand)

▪ moyenne annuelle* jusqu’à 4

→ Niveau 1

▪ moyenne annuelle* de 4,5 et plus

→ Niveau 2

*en français, en mathématiques et en allemand, ECR comprises



Agenda

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

▪ ECR : 26, 27 et 28 avril 2023

▪ Fin des tests : vendredi 2 juin 2023

▪ Conseils de classe 8P du 2ème semestre : du 7 au 14 juin 2023

▪ Distribution des points de situation : dès le 15 juin 2023

▪ Envoi des décisions de promotion et d’orientation : le 16 juin 2023

▪ 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 

(Couture/TM/Cuisine)
Option de base (Couture/TM)



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

2 périodes tous les 15 jours 

9VP

Couture

Travaux manuels

9VG

Couture

Travaux manuels

Cuisine



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 9VP ou en 9VG

Nouveautés : capsules vidéo à disposition sur le site de l’école



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

Education nutritionnelle (EDN)

Arts visuels (AVI)

Informatique (MITIC)

OCOM = Options de Compétences Orientées Métiers 

2 périodes par semaine



Pour remplir le formulaire:



Choix à effectuer en 9VP

9VP

Une option de base (Couture/Travaux Manuels) 

ET

Une option spécifique (OS)



Pour remplir le formulaire: choix à effectuer en 

9VG

9VG

Une option de base (Couture/Travaux manuels/Cuisine)

ET

Une option de compétence orientée métier (OCOM)

OU

Une option spécifique (OS)



Liens des présentations des OCOM ET OS

Options spécifiques (OS)

Maths et physique Mme Mahrer Salle L6

Italien Mme Borghese Salle L7

Économie et droit Mme Costantini Salle L12

Latin M. Rebeaud Salle L11

Options de compétences orientées métiers (OCOM)

Boulangerie, pâtisserie M. Rivier Salle C1

Arts visuels M. Bonifay Salle L5

MITIC - Bureautique et technologie Mme Colas Salle L4



Retour des deux formulaires d’inscription aux 

options de 9S

▪ Vendredi 10 mars, au maître ou à la maîtresse de 

classe. 



Avez-vous des questions ?


