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Déroulement de la soirée

1. Partie plénière dans l’aula (19h15-19h50)
◦ Déroulement de la 11e année
◦ Examens de certificat
◦ Conditions de promotion
◦ Orientation à l’issue de la 11e année et perspectives

2. Partie dans les différentes classes (19h50-20h30)
◦ Exigences en matière de travail et de respect des règles
◦ Attentes mutuelles et rôles respectifs
◦ Questions particulières



Mesures sanitaires
Le port du masque n’est plus exigé sur le périmètre scolaire

Les mesures que l’on continue d’appliquer :         

• Lavage des mains avant les cours.
• Aération des salles.
• Les personnes malades doivent rester à la maison.
• Pendant le temps scolaire, lorsqu’un-e élève présente 

des symptômes marqués d’origine inconnue, il est conduit 
hors de sa classe. Ses parents sont contactés et viennent 
le chercher ou il-elle rentre à domicile.



Présentation des classes de 11e VG

Classe Maîtresse / Maître de classe Salle

11VG/4 Mme Grazyna de Montmollin A402
11VG/5 Mmes Jessica Cordeyet 

Samia Habbas
A405

11VG/6 M. Patrick Schaub A406

11VG/7 M. Aleksandar Manojlovic A407
11VG/8 Mme Sophie Ramel A317





 5. Absences – Demandes de congé
 Toute absence (y compris aux cours facultatifs, 

de sport et d’appui) doit être annoncée par les 
parents au secrétariat (021 557 99 55) entre 
7h15 et 8h le matin même de l’absence.

 L’annonce d’absence ne dispense pas de 
transmettre au maître de classe un justificatif 
d’absence écrit le jour du retour de l'élève à 
l’école ou au plus tard dans les 24 heures 
ouvrables qui le suivent, signé par le-la
responsable de l’élève.

 …
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 7. Téléphones portables
 …
 - les dispositifs numériques personnels des 

élèves sont interdits durant le temps 
scolaire : en classe, lors des pauses et de la 
récréation, ainsi que lors des sorties 
scolaires ou des camps…

 (décision n°162 de Mme Cesla Amarelle, Cheffe 
du département DFJC, entrée en vigueur le 1er

août 2019)



Règles et conseils
https://www.lausanneregion.ch/prevention/les-projets/brochure-de-
preventions/la-brochure-en-11-langues/

http://www.sois-prudent.ch/



Réseau santé-prévention
Médecin scolaire Dr T. Azzi, Cabinet médical Prilly centre 

(CMBC) Tél. 021 626 21 46
Infirmière scolaire Mme Aline Tanniger

Collège de l’Union
Tél. 021 577 99 57 
079 159 23 95

Conseillère école-familles Mme A.-I. Hostettler – Collège de l’Union
Tél. 021 577 99 59 / 079 479 97 27

Service psychopédagogique Mme E. Terribilini – Union 5
Tél. 021 557 86 61

Médiatrice-médiateurs Mme Muriel Mühlethaler et 
MM. Boubacar Barry
Tél. 021 577 99 55

Délégué à la prévention de la M. D. Dudan
délinquance Police de l’Ouest

Tél. 021 622 8000



Déroulement de l’année

Semestre 1 Semestre 2 Examens de certificat

22 août  23 décembre 9 janvier  2 juin 23 5 juin  16 juin 2023

Bulletin intermédiaire à la fin du 1er semestre

Bulletin intermédiaire à la fin du 2e semestre

Notes de certificat

Bulletin annuel

Evaluation : travaux significatifs + travaux assimilés (+ notes examen)

Sports 11ème : 2 périodes EPH «classiques», 1 période selon choix

Voyages d’études ou semaine spéciale : semaine du 8 mai 2023



A l’agenda
 Passage en classe par l’OSP (Orientation 

Scolaire et Professionnelle) 
 Séance d’information sur le gymnase et 

l’école de commerce: décembre 2022
 Délai d’inscription au gymnase/école de 

commerce : fin janvier 2023
 Délai d’inscription au RAC : fin janvier 2022
 Inscriptions aux mesures de transition : mai-

juin 2023
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11VG 
Changements à la fin du 1er semestre

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/depliants/DGEO_Certif_11e.pdf

Conditions de passage d’un niveau à l’autre (9e à 11e années)

N1 > N2 Le passage du niveau 1 au niveau 2 est possible pour l’élève qui 
obtient dans une discipline à niveaux une moyenne semestrielle de 5.5 et 
plus ; 5, sur préavis de l’enseignant-e de la discipline. 

N2 > N1 Sur demande des parents ou sur préavis de l’enseignant-e de la 
discipline, l’élève peut passer du niveau 2 au niveau 1.

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/depliants/DGEO_Cycle3.pdf

https://www.vd.ch/themes/formation/scolarite-obligatoire/
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Groupe principal

Français

Mathématiques

Allemand 

Option : OS ou OCOM (9S-11S)

Sciences de la nature 

Anglais 

Géographie 

Histoire 

Arts visuels

Musique

Activités créatrices et manuelles (sauf 10-11VP)

Groupes de disciplines conformément au nouveau système

Groupe restreint

7P
-8

P

9S
-1

1S



Conditions d’obtention du certificat 
d’études secondaires VG

Le conseil de direction apprécie les cas limites et les circonstances particulières (RLEO, art 78).

Groupe principal 
français + mathématiques + allemand + option artisanale, artistique, 
commerciale ou technologique + anglais + sciences de la nature + 
géographie–citoyenneté + histoire–éthique et cultures religieuses + arts 
visuels + musique + activités créatrices et manuelles/éducation nutritionnelle 

44 points et plus

Groupe restreint 
français + mathématiques + allemand + option artisanale, artistique, 
commerciale ou technologique 

16 points et plus 

Cas limites maximum 1 point d’insuffisance par groupe.



Conditions d’obtention
du certificat d’études secondaires
Le certificat d’études est décerné sur la base des moyennes 

obtenues à la fin du 11e degré et établies selon les modalités 
suivantes :

 pour les disciplines qui ne font pas l’objet d’un examen, la 
moyenne annuelle finale correspond à la moyenne annuelle, 
arrondie au demi-point;

 pour les disciplines qui font l’objet d’un examen, la moyenne 
annuelle finale prend en compte la moyenne annuelle au 
dixième pour 80% et la note obtenue à l’examen pour 20% (voir 
exemple de calcul ci-dessous).

Les notes d’examen et la note finale sont exprimées au demi-point
Moyenne annuelle, exemple de calcul :
Moyenne des notes obtenues en classe 4.2
Note obtenue à l’examen de certificat 4.5

Calcul: (4.2 x 0.8) + (4.5 x 0.2) = 4.3 
Moyenne annuelle finale (arrondie au demi-point) 4.5



Examens de 
certificat – VG

Les épreuves sont du ressort du canton 
pour les écrits et de l’établissement pour
les oraux et les OCOM.

Il porte sur les disciplines suivantes :

A l’exception éventuelle de l’OCOM, l’épreuve comprend un oral et un écrit.

Les élèves et leurs parents peuvent consulter les épreuves d’examen après
correction, selon les modalités fixées par l’établissement.

• Français
• Mathématiques
• Allemand
• Anglais
• Option de compétences orientées 

métiers (OCOM)



Accès aux formations postobligatoires
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 L’élève ayant obtenu le certificat de fin d’études secondaires de voie générale 
a accès aux filières suivantes de la formation professionnelle: attestation 
fédérale de formation professionnelle et certificat fédéral de capacité. 

 Accès aux écoles de culture générale et de commerce des gymnases ou de 
maturité professionnelle L’élève ayant obtenu le certificat de fin d’études 
secondaires de voie générale peut accéder aux écoles de culture générale et 
de commerce des gymnases ou de maturité professionnelle aux conditions 
suivantes : 

 Les trois disciplines suivies en niveau 2: français + mathématiques + allemand 
13.5 points et plus 

 Deux disciplines suivies en niveau 2 et une discipline suivie en niveau 1: 
français + mathématiques + allemand 14.5 points et plus 

 Cas limites maximum 0.5 point d’insuffisance dans le total des points.



A
cc

ès
 a

ux
 c

la
ss

es
 d

e 
ra

cc
or

de
m

en
t

18

 L’élève certifié-e de voie générale peut accéder en classe de raccordement 
1 aux conditions suivantes: 

 Les trois disciplines suivies en niveau 2: français + mathématiques + allemand 12 points et plus

 Deux disciplines suivies en niveau 2 et une discipline suivie en niveau 1: français + mathématiques 
+ allemand 13 points et plus.

 Une discipline suivie en niveau 2 et deux disciplines suivies en niveau 1: français + mathématiques 
+ allemand 14 points et plus.

 Les trois disciplines suivies en niveau 1: français + mathématiques + allemand 15 points et plus 

Cas limites maximum 0.5 point d’insuffisance dans le total des points. 

 L’élève certifié-e de voie générale peut accéder en classe de raccordement 
2 aux conditions suivantes : 

 s’il ou elle a suivi les trois disciplines à niveaux en niveau 2

et 

 s’il ou elle a obtenu les totaux de points suivants pour les deux groupes (sans compter l’OCOM 
AACT): Groupe principal français + mathématiques + allemand + anglais + sciences de la nature + 
géographie– citoyenneté + histoire–éthique et cultures religieuses + arts visuels + musique + 
activités créatrices et manuelles/éducation nutritionnelle 46.5 points et plus 

 Groupe restreint français + mathématiques + allemand 15 points et plus 

Cas limites maximum 0.5 point d’insuffisance par groupe.



Office d’orientation scolaire et 
professionnelle

Psychologue-conseillère en 
orientation professionnelle :

Mme Virginie Gueissaz-Enggist
Bureau OSP
Ch. De l’Union 5
tél. 021 316 96 58



Références internet
 Orientation professionnelle :
 http://www.vd.ch/orientation
 Scolarité obligatoire Vaud :
 http://www.vd.ch/themes/formation/sc

olarite-obligatoire/
 Plan d’étude romand :
 https://www.plandetudes.ch/
 Site de notre établissement :
 http://www.ecole-prilly-eps.ch/
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Présentation des classes de 11e VG

Classe Maîtresse / Maître de classe Salle

11VG/4 Mme Grazyna de Montmollin A402
11VG/5 Mmes Jessica Cordeyet 

Samia Habbas
A405

11VG/6 M. Patrick Schaub A406

11VG/7 M. Aleksandar Manojlovic A407
11VG/8 Mme Sophie Ramel A317
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