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Aux parents des élèves de 8P 

de l’établissement de Crissier 

Réf. :   ssch/ejan Crissier, le 15 février 2021 

 

Conditions de promotion et d’orientation en fin de 8e 

Choix des options pour la 9e 

 

Mesdames, Messieurs,  

 

Votre enfant est actuellement en 8P et il sera probablement en 9VG (voie générale) 

ou 9VP (voie prégymnasiale) l’année scolaire prochaine.  

Ce document vous expose les conditions de promotion et d’orientation en 9e ainsi 

que quelques informations concernant les options à choix en 9e. Merci de respecter 

le délai du jeudi 25 mars 2021 pour retourner à la maîtresse ou au maître de classe 

de votre enfant la fiche d’inscription jointe. 

Vous trouverez tous les documents utiles sur le site internet de l’école : 

www.epscrissier.ch 

Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux de santé et nous vous prions d’agréer, 

Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées. 

 

 

 

 

Copies : 

• Maître∙sse∙s de classe de 8P 

• Maître∙sse∙s des options 

• Secrétariat (AVAL) 

 
Sandra Schütz 
Doyenne 7-8 

 
Eric Jan 
Doyen cycle 3 
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Conditions de promotion et d’orientation (extraits CGE 2020) 

Pour être promu de la 8e à la 9e année, 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 Géographie + histoire + anglais 12 points et plus 

Groupe III Arts visuels + musique + activités créatrices et manuelles 12 points et plus 

Pour accéder à 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 Géographie + histoire + anglais 13,5 points et plus 

Les élèves qui ne remplissent pas les conditions d’accès à la voie prégymnasiale 

sont orientés en voie générale. 

En voie générale, l’enseignement du français, des mathématiques et de l’allemand 

est dispensé en deux niveaux. L’accès aux niveaux est déterminé de la manière 

suivante par discipline : 

Moyenne annuelle finale Niveau suivi en début de 9e année 

4 ou moins NIVEAU 1 

4,5 et plus NIVEAU 2 

 

Pour conclure et rassurer, il existe des réorientations possibles entre la VG et la VP à 

la fin du premier semestre en 9e et à fin de l’année en 9e, 10e et 11e (RAC). 

Quant aux changements de niveaux, ils sont possibles à chaque fin de semestre. 

Vous trouverez les conditions précises de ces réorientations aux pages 27 à 29 du 

cadre général de l’évaluation, également disponible sur le site www.epscrissier.ch 
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Choix des options en 9e 

 

Les options sont enseignées à raison de 4 périodes hebdomadaires pour les options 

spécifiques (OS), respectivement 2 périodes hebdomadaires pour les options de 

compétences orientées métiers (OCOM). Elles appartiennent au groupe I et elles 

donnent lieu à un examen à la fin de la 11e. 

Le choix d’une option engage l’élève pour les trois années du cycle 3. 

 
 
Si votre enfant est orienté en VP, il devra faire 2 choix : 

• une OS (Economie, Italien, Latin, Math- physique)  

• un cours de base (ACT ou TMA)  

 

Si votre enfant est orienté en VG, il devra choisir une OCOM. Cependant, s’il a au 

moins un niveau 2 (français, mathématiques ou allemand), il peut choisir une OS. 

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

une réorientation en VP. L’expérience montre que, à de rares exceptions, seul∙e∙s les 

élèves ayant le niveau 2 dans les trois disciplines ont pu maintenir l’OS jusqu’en 11e. 

Les élèves n’ayant qu’une ou deux disciplines en niveau 2 ont été presque toujours 

contraint∙e∙s d’abandonner leur OS en raison de résultats insuffisants. D’autre part, il 

faut aussi 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. 

 

En voie générale, l’élève n’a pas besoin de choisir un cours de base, il suit d’office ce 

cursus :  

• ACT en 9e 

• TMA en 10e 

• Cuisine en 11e. 
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Les options de compétences orientées métiers (OCOM) 

L’établissement de Crissier en propose quatre : 

• OC AVI  → Arts visuels 

• OC ECO  → Economie 

• OC MIT   → Médias, Images et Technologies de l’Information et de la 

  Communication 

• OC TMA  → Travaux manuel 

Les options spécifiques (OS) 

Il en existe quatre : 

• OS ECO  → Economie et droit  

• OS ITA  → Italien 

• OS LAT  → Latin 

• OS MEP  → Mathématiques et physique 

 
Recommandations du Conseil de direction 

Le Conseil de direction vous présente ses recommandations pour le choix d’une 

option spécifique, quelle que soit l’orientation de l’élève. 

• OS Economie et droit  niveau 2 en français et en mathématiques 

• OS Italien niveau 2 en français ou italophone 

• OS Latin niveau 2 en français et 5 en histoire 

• OS Mathématiques et physique niveau 2 en français et 5 en mathématiques 

 

Questions spécifiques à une OCOM ou une OS 

Si vous avez une question spécifique à une OCOM ou une OS, vous pouvez 

contacter les responsables de ces options par email. 

OCOM AVI Mme Jaques anneloyse.jaques@edu-vd.ch 

OCOM Economie M. Verchère marc.verchere@ edu-vd.ch 

OCOM MITIC M. Russ florian.russ@ edu-vd.ch 

OCOM TMA M. Demcik michael.demcik@ edu-vd.ch  

OS Economie Mme Roulin christiane.roulin@ edu-vd.ch 

OS Italien Mme Scorpaniti sonia.scorpaniti@ edu-vd.ch 

OS Latin Mme Cestari sara.cestari@ edu-vd.ch 

OS MEP Mme Kaempf marienoelle.kaempf@ edu-vd.ch 

mailto:eps.crissier@vd.ch
http://www.epscrissier.ch/

