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Aux parents des élèves 8P 
 
Choix des options pour la 9S 
 
 
Cheseaux, le 4 juin 2021  

Réf. : ZFR 
 
 
 
Madame, Monsieur, cher parent, 
 
Dès la rentrée scolaire d'août 2021, votre enfant entrera en 9e secondaire. En 9S, le système est à 
deux voies, la voie prégymnasiale (VP) et la voie générale (VG). En cette fin d'année scolaire, tous 
les élèves devront choisir une option, peu importe leur voie. 
 
Choix de l’option en 9S 
Vu la situation en relation avec la COVID-19, il n’y aura cette année pas de rencontre à l’école 
permettant de vous informer sur les diverses modalités et options possibles. 
À la place, vous trouverez sur le site de l’établissement des présentations des diverses options que 
vous pourrez visionner avec votre enfant : www.eps-cheseaux-chamberonne.ch.  
Afin d’aider les élèves de 8P à choisir leur option, plusieurs pistes vous sont proposées : 
 

- Les diverses options seront présentées en classe aux élèves par le-la maitre.sse de classe. 
- Les maitre.sse.s de classe de votre enfant sont également à disposition pour évoquer avec 

vous le choix de l’option. 
- Une brochure décrivant les options est jointe à ce courrier. 
- La présentation des options prévue pour les parents est à disposition sur le site de l’EPS. 
- Vous pouvez également vous rendre sur le lien www.vd.ch/page/1057435 où se trouvent toutes 

les informations cantonales pour les parents. 
 
La fiche d’inscription aux options sera transmise aux élèves par le/la maître.sse de classe. Cette fiche 
d’inscription devra être rendue au/à la maitre.sse de classe pour le jeudi 24 juin 2021 au plus tard. 
 
Pour bien comprendre comment faire les choix pour la future 9e secondaire, nous joignons enfin à 
ce courrier une synthèse des éléments-clés à connaitre en fin de 8P. 
 
En cas de question spécifique sur les options, vous pouvez prendre contact avec Madame Schmidt, 
doyenne, en passant par le secrétariat au 021 557 49 49. 
 
Tout en vous remerciant de l’attention portée à ce qui précède nous vous présentons, Madame, 
Monsieur, cher parent, nos meilleurs messages.  
 
 Zabou Fretz 
 Directrice 
 

 
 
 
 
  

Annexes 
• Document « Promotion et orientation en fin de 8P » 
• Brochure de présentation des options 9S 2021-2022 
 
Copie à 
• Mme Jaquet, doyenne cycle 2 
• Maître.sse.s de classe 

http://www.vd.ch/page/1057435
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PROMOTION ET ORIENTATION EN FIN DE 8P : éléments-clés 
 
A la fin du deuxième semestre, le bulletin annuel comprend : 
 
a) pour le français, les mathématiques et l’allemand, 

• la moyenne annuelle décimale (arrondie au dixième de point), déterminée par les résultats 
obtenus aux travaux significatifs et assimilés ; 

• les notes aux ECR de français, de mathématiques et d’allemand (exprimées au demi-point); 
• la moyenne annuelle finale arrondie au demi-point, qui prend en compte la moyenne 

annuelle décimale à hauteur de 70% et les résultats obtenus aux ECR à hauteur de 30%; 
 

Exemple de calcul de moyenne annuelle finale avec ECR pour le  
français, les mathématiques et l’allemand 

Si l’élève obtient en fin de 8e année une moyenne annuelle décimale 
de 4,9 (moyenne des travaux significatifs et assimilés) et une note de 
4,5 à l’ECR, sa moyenne annuelle finale se calculera ainsi : 
 [(4,9 x 70) + (4,5 x 30)] : 100, soit 4,78. 

Comme cette note est arrondie au demi-point, cet élève obtient une 
moyenne annuelle finale de 5. 

 
b) pour les autres disciplines, 

• la moyenne annuelle finale arrondie au demi-point. Cette moyenne est déterminée 
uniquement par les résultats obtenus aux travaux significatifs et assimilés. 

 
Pour être promu de la 8P à la 9S 
L’élève doit obtenir les totaux de points suivants (addition des moyennes annuelles finales des 
disciplines) pour les groupes I, II et III : 

GROUPE I français + mathématiques + allemand + sciences de la nature 
  16 points et plus 
GROUPE II anglais + géographie + histoire  
  12 points et plus 
GROUPE III arts visuels + musique + activités créatrices et manuelles 
  12 points et plus 
 

Sont considérés comme des cas limites (passage en 9S à évaluer) les situations d’élèves 
présentant : 

• au maximum 1,5 point d’insuffisance cumulé sur les trois groupes et ; 
• au maximum 1 point d’insuffisance dans un groupe. 

 
Sont considérés comme des maintiens (redoublement de la 8P) les situations d’élèves qui ont : 

• 2 points ou plus d’insuffisance cumulés sur les trois groupes ou ; 
• 1,5 point ou plus d’insuffisance dans un groupe. 

 
Pour être orienté dans la voie prégymnasiale 
L’élève doit obtenir les totaux de points suivants (addition des moyennes annuelles finales des 
disciplines) pour les groupes I et II : 

GROUPE I français + mathématiques + allemand + sciences de la nature 
  20 points et plus 
GROUPE II anglais + géographie + histoire -> 13.5 points et plus 
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Pour être orienté dans le niveau 2 de la voie générale en français, mathématiques et allemand 

L’élève doit obtenir la moyenne annuelle finale de 4.5 ou plus. 

 

ELEVES ORIENTES EN VOIE PREGYMNASIALE - VP 
Si votre enfant est orienté en 9VP et après en avoir discuté avec vous et son/sa maitre.sse de classe, 
il/elle devra choisir une option spécifique - OS (4 périodes) parmi les quatre suivantes : 
 

économie et droit 
italien 
latin  
mathématiques et physique  

 
 
ELEVES ORIENTES EN VOIE GENERALE - VG 
Si votre enfant est orienté en 9VG et après en avoir discuté avec vous et son/sa maitre.sse de classe, 
il/elle devra choisir une option de compétences métiers - OCOM (2 périodes) 
 

Arts et techniques 
Economie et droit 
Education nutritionnelle 
MITIC 

 
Comme le 1er choix ne peut pas être garanti pour des questions d’effectif ou d’organisation interne, 
votre enfant doit aussi indiquer un 2e et un 3e choix.  
 
Sauf de très rares exceptions, aucun changement d’option n’est autorisé en cours d’année. Le choix 
effectué est valable pour les 3 années : 9VG, 10VG et 11VG. 
 
Accès aux options spécifiques - OS pour les élèves orientés en 9VG (sauf pour les niveaux 1-1-1) 
 
Les élèves orientés en 9VG avec de bons résultats ont aussi accès aux OS, en remplacement de 
l’OCOM. Cependant, il convient de vous rendre attentifs aux points suivants : 
 

1.  Les exigences demandées aux élèves inscrits aux OS sont très élevées car elles s’adressent aux 
élèves de 9VP : rythme soutenu et travail exigeant. 

2.  Si en fin de 9VG, la moyenne de l’OS est inférieure à 4, l’élève devra choisir l’année suivante 
une OCOM en remplacement de l’OS. 

3.  Les cours seront alignés en 9e, c’est-à-dire que les heures d’OS auront lieu en même temps que 
les 2 périodes d’OCOM et les 2 périodes de FORGEN (formation générale).   


