
Séance d’informations: 
passage de la 8P à la 9S

Présentation disponible sur www.epscrissier.ch



Ordre du jour

• Accueil : Mme Perrin, directrice & Mme Ghosn, 
doyenne du cycle 5-8P

• Procédure d’orientation
• ECR 8P
• Conditions de promotion en 9VG et 9VP
• Explication des niveaux de la VG
• Choix des options en VG et VP
• Echanges et questions



Procédure d’orientation

Janvier
Point de situation du 1er semestre (fin le 23.01.23)

Entretien parents - Maître·sse de classe

Avril-mai
Epreuves cantonales de référence en 
français, mathématiques et allemand

Juin – juillet

Bulletin annuel
Décision de promotion et d’orientation par le 
conseil de direction dans les voies et, en VG, dans 
les niveaux, en fonction des résultats de l’élève.



Activités spéciales

• Marche : 29 septembre 2022

• JOM : 10 novembre 2022

• Camps de ski : du 20 février au 3mars 2023

• Tournois/joutes/après-midis sportifs

• Course d’école – en juin

• Journées hors cadre : du 26 au 28 juin 2023

Toutes les dates figurent dans l’agenda sur :

https://www.epscrissier.ch/

https://www.epscrissier.ch/


ECR 8P 2023

But : harmoniser les exigences dans le 

domaine de l’orientation afin de 

répondre au principe d’égalité de 

traitement entre les élèves du canton. 

La note d’ECR compte 30 % dans la 

moyenne annuelle.



Dates

Mercredi 26 avril                    Français

Jeudi      27 avril Math

Vendredi 28 avril Allemand

Exemples d’épreuves sur le site de l’Etat de Vaud

Rattrapages : le mardi 9, mercredi 10 et jeudi 11 mai 2023



Français, mathématiques et allemand :

La moyenne annuelle décimale (dixième de 
point) à hauteur de 70% et la note obtenue aux 
ECR (demi-point) à hauteur de 30%

Calcul des moyennes avec ECR

Exemple: 

Moyenne annuelle: 4,9 et note de l’ECR: 4,5
(4,9 X 0,7) + (4,5 X 0,3)

soit 4,78
Arrondi au demi-point -> 



Autres disciplines/branches:

La moyenne annuelle finale arrondie au demi-
point

Nombre de notes
(y compris moyennes des TA)

Français et mathématiques: 7 à 11 TS

Allemand: 5 à 9 TS

Autres disciplines: 3 à 6 TS



Conditions de promotion en 9e

² ECR comprise Moyennes de 4

Groupe principal2 40 pts et plus 

Groupe restreint 12 pts et plus (Fra, Math, All.)

Cas limites Max. 1 pt d’insuffisance par groupe

Élève en échec ayant déjà redoublé l’année en cours

Élève en échec ayant déjà redoublé 2 fois au cours de 
sa scolarité



Présentation des voies du secondaire

Le dernier cycle de la scolarité obligatoire dure 3 ans; il est composé des 

années 9, 10 et 11.

Les élèves sont séparés en 2 voies. 

La voie générale (VG) accueille les élèves qui se destinent principalement à la

formation professionnelle (apprentissage), ainsi qu’aux écoles de culture

générale et de commerce des gymnases (sous certaines conditions). Deux

niveaux sont prévus en français, mathématiques et allemand. Les élèves

choisissent en principe une option de compétences orientées métier (OCOM).

La voie prégymnasiale (VP) accueille des élèves qui pourront accéder 

directement aux études de maturité gymnasiale. Les élèves choisissent une 

option spécifique (OS).



Conditions d’orientation en VP

Groupe principal 46,5 pts et plus

Groupe restreint  15 pts et plus



Accès aux niveaux en VG
Français, mathématiques et allemand

Moyenne annuelle finale Niveau suivi en début de 9e

4 ou moins NIVEAU 1

4,5 et plus NIVEAU 2



Options spécifiques (OS) à choix en VP (év. VG):

• Italien

• Math-physique

• Economie et droit

• Latin

Options de compétences orientées métier (OCOM) à choix 

en VG:

• Economie et droit

• Travaux manuels

• Arts visuels

• Mitic



Réorientation possible (VG -> VP):

• Fin du premier semestre en 9e

• Fin de l’année en 9e, 10e et 11e (RAC)

Changements de niveaux possibles à chaque fin 
de semestre.

Accès au gymnase possible depuis la VG (sous 
certaines conditions).

Pour conclure et rassurer…



Futures séances parents

Début de 9e :

- Une séance pour les VG 

- Une séance pour les VP

Pour les 10-11S:

Une séance sur le post obligatoire en novembre : 

- formation professionnelle initiale/apprentissage

- formations gymnasiales



Beaucoup d’autres informations 
figurent dans la brochure





Séance des parents de la 8P/5

Merci aux parents de la 8P/5

de rester dans cette salle 

pour la suite …




