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Etablissement primaire et 

secondaire de Crissier 

 

Rte de Marcolet 42  

1023 Crissier 

 

  

Année scolaire 2022-2023 

  

Fiche de choix d’option pour la 9e 

 

 

Nom  ____________________________________________________ 

Prénom ____________________________________________________ 

Classe ____________________________________________________ 

 

Les résultats finaux des élèves n’étant pas encore bloqués, merci de compléter les 2 

entrées : 

→ Si je suis orienté∙e en VP 

→ Si je suis orienté∙e en VG 

 

Si je suis orienté∙e en VP 

 

Parmi les 4 OS ci-dessous, je choisis (réponse obligatoire, 2 choix à indiquer) : 

• Latin  

• Italien 

• Economie 

• MEP 

 

Choix n°1 : ___________________ 

Choix n°2 : ___________________ (en cas d’impossibilité d’octroyer le choix n°1)  
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Si je suis orienté∙e en VG 

 

Parmi les 4 OCOM ci-dessous, je choisis (réponse obligatoire, 2 choix à indiquer) : 

• Arts visuels 

• Economie 

• MITIC 

• TMA 

 

Choix n°1 : ___________________ 

Choix n°2 : ___________________ (en cas d’impossibilité d’octroyer le choix n°1) 

 

 

Comme le permet l’article 69 du règlement d’application de la loi sur l’enseignement 

obligatoire, je demande à suivre une OS à la place de l’OCOM, soit l’OS _______ 

Cette éventualité est surtout destinée aux élèves ayant trois niveaux 2 et qui 

visent une réorientation en VP en 9e. Il faut tenir compte que l’OS a un niveau 

d’exigence élevé (VP) et peut de ce fait contribuer à mettre en échec un∙e élève. 

De plus, elle ne permet pas à l’élève de suivre la formation générale avec sa 

classe en 9e année. En 10 et 11e année, elle peut avoir lieu en même temps que 

n’importe quelle discipline (y compris une discipline du groupe restreint). Le 

travail de rattrapage est de la responsabilité de l’élève et peut être conséquent. 

Si l’élève ne remplit pas les conditions pour suivre une OS, il suivra l’OCOM choisie 

ci-dessus.   

 

Crissier, le __________________________ 

Signature de l’élève : _______________________________________________________________ 

Signature des parents : _____________________________________________________________ 

 

Fiche à retourner à la maîtresse ou au maître de classe au plus tard 

le mercredi 1er mars 2023 
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