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MESURES SANITAIRES

Masque dès la 9S + adultes dans les bâtiments du périmètre scolaire
 Jusqu’au 1er.10.21

 Activités à l’extérieur sans masque

 Récréations sans masque

Distanciation – 1.50 mètre - dans la mesure du possible

Aération locaux

Désinfection

-> Réunion adultes : max. 50% de la jauge

-> Camps : max. 50% de la capacité des lits



MESURES SANITAIRES



ISOLEMENT si test positif

QUARANTAINE si cas contact

- > Confidentialité des résultats

-> Décisions prises par la cellule du médecin cantonal

En cas de quarantaine ou d’isolement, le travail scolaire est déposé sur la 

plateforme TEAMUP (adresse dans l’agenda) OU par un autre moyen 
annoncé par l’enseignant.



STRUCTURE ÉCOLE VAUDOISE



SITE INTERNET
DGEO – «Présentation du cycle»

Cheseaux - La Chamberonne
 Bulletin d’INFOS + les powerpoints des réunions de parents, etc.

 Agenda de la vie scolaire

Agenda Parents - Etablissement primaire et secondaire Cheseaux - La Chamberonne
(eps-cheseaux-chamberonne.ch)

https://www.eps-cheseaux-chamberonne.ch/agenda-parents/




CLIMAT SCOLAIRE

Climat scolaire positif essentiel pour :
- favoriser les apprentissages

- assurer le bien-être de tous les élèves et de tous les adultes
 Vivre ensemble

 Sécurité physique et psychologique



MPP- MÉTHODE DE LA PRÉOCCUPATION PARTAGÉE

Développée par le psychologue Anatol Pikas, la MPP a été adaptée au contexte 
vaudois.

Harcèlement – intimidation entre élèves est un problème reconnu par le DFJC depuis 
2015.

-Approche non blâmante, qui minimise les risques de stigmatisation et de 
représailles.

-Vise à briser l’effet de groupe par de brefs entretiens individuels avec les élèves 
intimidateurs-trices présumés et les élèves témoins.

-Accompagnement de l’élève-cible par un professionnel de la santé (éducatrice, 
médiatrice, infirmière, psychologue)



USAGE DES ÉCRANS
Agenda page 118

QR code en bas à droite : jeunesetmedias.ch

-> Portail d’informations consacré à la promotion

des compétences médiatiques



PRÉSENTATION DU PEMS 
CRENOL

PÔLE EDUCATIF EN MILIEU SCOLAIRE

Etablissement primaire et 
secondaire

Cheseaux – La Chamberonne



QUELLE EST NOTRE MISSION?

La mission principale du PEMS est de favoriser l’inclusion scolaire en intervenant de
manière préventive au sein des écoles.

L'équipe du PEMS a pour but d’apporter un regard, un soutien, un
accompagnement socio-éducatif à l’enfant-élève, sa famille et aux intervenants
scolaires.

Il collabore activement avec l’ensemble du réseau scolaire, associatif et communal.
Il base son intervention en plaçant le développement, bien-être et réussite scolaire
de l’enfant-élève au centre de la prise en charge.



POUR QUI?



Enseignants – Doyens – Ecole
▪ Soutien en vue d’identifier au plus tôt les 

problématiques sociales

▪ Offre écoute et conseils permettant une 

analyse globale de la situation

▪ Participe aux différents groupes de travail 

au sein de l’école

▪ Offre une réflexion sur les 

positionnements qui conduisent à des 

situations complexes

Réseau – Coordination 

Mobilisation
▪ Favorise la connaissance du réseau extérieur 

à l’école

▪ Cherche à mobiliser les ressources et les 

compétences de tous les acteurs : 

Élèves   – Enseignants   – Parents   –

Réseaux

▪ Favorise la coordination entre tous les 

partenaires :

Interne à l’école - Externe à l’école 

Les autres mesures socio-éducatives

Prévention
▪ Facilite ou accélère 

l’orientation vers les 

spécialistes

▪ Fait le lienElève
▪ Difficultés de comportement

▪ Lors de crises

▪ Lien direct pour apporter de l’aide, 

des conseils

▪ Médiation

▪ Possibilité de sortir du site

Parents
▪ Va à la rencontre des parents

▪ Favorise un meilleur contact et une meilleure 

compréhension de l’école

▪ Favorise une meilleure compréhension des autres 

prestations qui prennent en charge l’élève

▪ Fait le lien

Elève



ACCÈS À LA PRESTATION

o L’enseignant-e contacte la doyenne.

o La doyenne prend contact avec l’éducatrice.

o Une rencontre est fixée avec la doyenne et/ou enseignant-e afin de :

➢Faire un état des lieux de la situation
➢Décider d’une intervention : oui ou non
➢Définir la demande
➢Clarifier comment nous allons entrer dans la situation (quels enjeux, quel rôle,

quel risque, comment se fait la première rencontre, etc…)
➢Décider qui sera notre personne de contact autour de la situation et à qui faire

circuler l’information au sujet de notre intervention



RADICA SCHMIDT, DOYENNE



Conditions d’obtention du certificat d’études 
secondaires  VP

Deux groupes = double condition

• Groupe principal toutes les branches au programme (10) : 

fra – maths – all – ang – OS – Sciences - géo/citoyenneté -
histoire/éthique et cultures religieuses - arts visuels - musique 

-> 40 points

• Groupe restreint fra- maths- all- OS -> 16 points

Cas limite : maximum 0.5 pt d’insuffisance par groupe, apprécié par le 
conseil de direction



Examens de certificat

• Examens écrits sauf OS -> préparés par le canton

• Examens oraux + OS -> préparés par l’établissement 

Disciplines soumises aux examens
- Français

- Mathématiques

- Allemand

- Anglais

- Option spécifique

L’épreuve comprend un oral et un écrit et donne lieu à une seule note 
arrondie au demi-point.



Conditions d’obtention du certificat

• Disciplines sans examen moyenne annuelle finale arrondie au demi-point

• Disciplines à examen moyenne annuelle finale au dixième pour 80% et la 
note d’examen (arrondie au demi-point) pour 20%.

• 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 après examen 4.5

(arrondie au demi-point)



Calendrier scolaire

• Semestre 1: -> 23 décembre 2021- bulletin intermédiaire 

• Semestre 2: -> 29 mai 2022 - bulletin intermédiaire 

• Examens de certificat : du 03 juin au 17 juin 2022 - notes 
certificat

• Bulletin annuel - certificat de fin d’études secondaires



Conditions de certification 

• Document d’information



Après la scolarité obligatoire

• Gymnase : Ecole de maturité

• ECGC : école de culture générale et de commerce

• Apprentissage CFC : en entreprise ou en école professionnelle-
Maturité professionnelle intégrée 

• RAC II

• Autres projets : séjour linguistique, au pair, stage de longue durée



vd.ch/orientation



Agenda

• Salon des métiers: du 16.11 au 21.11 à Beaulieu, Lausanne. 

• Entretiens d’embauche fictifs Pro Juventute : 11 novembre 2021

• Gymnase vaudois pour élèves artistes et sportifs d’élite: 

vd.ch rubrique Formation>formations gymnasiales>Mesures particulières pour les 
artistes et sportifs d’élite au gymnase.

!!! Dossier de candidature avant le 16 novembre 2021

• Fin janvier 2022 inscriptions au gymnase et ECGC

• Autres filières de formation et examens d’entrée: se renseigner



Maîtresses de classe

• 11VP1: Mme A-C. Ratti-Haldimann

• 11VP2: Mme S. Dubosson

• Pas de réunion en classe, rencontres avec les enseignants en 
cas de besoin

• Voyage d’étude ou semaine spéciale avec activités : dates à 
définir, en principe mai 2022



D
EG

R
É 

SE
C

O
N

D
A

IR
E 

II
D

EG
R

É 
TE

R
TI

A
IR

E

Examen complémentaire 

passerelle

ÉCOLES 
SUPÉRIEURES

HAUTES ÉCOLES 

SPÉCIALISÉES

HAUTES ÉCOLES 

PÉDAGOGIQUES

UNIVERSITÉS

ÉCOLES POLYTECHNIQUES 

FÉDÉRALES

Expérience 

professionnelle 1 ans

Année 

propédeutique

Certificat Fédéral 

de Capacité

3 ou 4 ans

CERTIFICAT DE 

MATURITÉ 

SPÉCIALISÉE

3 ans + 1 an de stage 

Ecole de 

Commerce

3 ans

Ecole de Culture 

Générale

3 ans

Ecole de 

Maturité

Certificat 

Fédéral de 

Capacité

3 ou 4 ans

Maturité 

Profession-

nelle

Formation 

professionnelle accélérée

HES HEP
UNI

EPF

Système de formation – Canton de Vaud

PRESTATAIRES

ES
BF / 

DF

CERTIFICAT DE 

MATURITÉ 

PROFESSIONNELLE

BREVET 

FÉDÉRAL

DIPLÔME 

FÉDÉRAL

DIPLÔME 

ES
BACHELOR

MASTER

BACHELOR

MASTER

BACHELOR

MASTER



Définir un projet professionnel c’est tenir compte …

Personnalité

Intérêts

Valeurs

Activités

Salaire

Environne-
ment

Marché de 
l’emploi

Aptitudes Perfection-
nements

de soi!

du monde 
du travail

Filières

Santé

Exigences



En théorie

En pratique POSTULATIONS

Procédure pour trouver une place d’apprentissage





Exemple de 
recherche


