
Soirée d’information aux parents  

11ème année VG et VP 

Lundi 11 septembre 2017 

 



Notre nouveau logo ! 



Avec vous, ce soir… 

 Maîtres de classe de 11ème 

 

 Maîtres FRA, MAT, ALL, ANG, OCOM et OS 

 

 M. Perrenoud, Conseiller en orientation 

 

 Mme Pasche, Doyenne 10-11ème VG et VP 

 

 M. Gschwind, Directeur 

 

 Pour les communes: M. Widmer, TSP 



Programme de la soirée 

 18h30: information de la Direction 

 18h55: intervention de l’OCOSP 

 19h05: vos questions ? 

 19h10: déplacement dans les classes 

 

 Dès 19h20:     

 Présentation des options (OCOM et OS) 

 Informations du maître de classe 

 Présentation des cours de FRA, MAT, ALL, ANG 

 

 Collation au Foyer salle de gym 



2 de nos projets 2017-2018 

 Prévention harcèlement entre élèves 
 Questionnaire élèves (individuel & confidentiel) 

 Protocole d’action pour les professionnels 

 Sensibilisation élèves et information parents 

 

 Cours Coup de Pouce (CdP) 
 Nouvel appui pour les élèves (VG et VP) 

 Sur leur demande et par groupe de 3 élèves 

 Expérimentation d’une année 

 



Se tourner vers son a-VENIR… 

et concrétiser son projet ! 



La dernière année d’école 

 Le changement, 
ça se prépare ! 

 

 Des alternatives 
à envisager… 
 

 L’importance du 
travail en 11ème 

 

 Un climat serein 
en classe… 



Les moyens 

 Des cours dispensés selon le PER et des 
exigences fortes… 
 

 Des prestations pour aider les élèves: 
devoirs, appuis, coaching, etc. 
 

 Des services à disposition: médiateur, 
PPLS, infirmière, orientation, etc. 
 

 Votre soutien de parents, le suivi du projet 
de votre enfant et notre collaboration… 



Nos attentes 

 Appeler le secrétariat entre 7h30 et 8h00, quand votre enfant est 
absent. 

 

 Faire une excuse écrite, pour le jour de son retour en classe. 

 

 Signer l’agenda chaque WE, lire les infos, suivre le travail 
scolaire… 

 

 Si possible, ne pas faire de stages professionnels sur temps 
d’école à partir du printemps. 

 

 Respecter les dates des vacances scolaires et des jours fériés. 

 

 Contacter l’école, si besoin… 



Documents d’information (DGEO) 



Examens de certificat 

 Dates: juin 2017 (10 jours) 
 

 Epreuves d’examen: 

 FRA + MAT + ALL + ANG + Option 

 OCOM en VG: en fonction de la branche 

 Epreuve écrite (⅔ note) + orale (⅓ 

note) 

 Moyenne année (⅔) + note examen (⅓) 
 

 Engagement d’experts externes 

 



Réussite au certificat 

 Pour les élèves de VG: 

 Groupe I: ≥ 20 pts (FRA, MAT, ALL, SCN, Option) 

 Groupe II: ≥ 12 pts (ANG, HIS, GEO) 

 Groupe III: ≥ 12 pts (MUS, AVI, ACM) 

 Cas limite: max. -1,5 pt (3 gr.) et -1 pt (1 gr.) 

 

 Pour les élèves de VP: 

 Groupe I: ≥ 20 pts (FRA, MAT, ALL, SCN, Option) 

 Groupe II: ≥ 12 pts (ANG, HIS, GEO) 

 Groupe III: ≥ 8 pts (MUS, AVI) 

 Cas limite: max. -1 pt (3 gr.) et -0,5 pt (1 gr.) 

 

 



Accès au Gymnase et aux classes 

de raccordement (depuis la VG) 

Racc. 1 
 Certif. VG 

ECG ou EC 
Matu. Pro. 

Racc. 2 
 Certif. VP 

3x niveau 2 12 pts: FRA-
MAT-ALL 

18 pts: FRA-
MAT-ALL-SCN 

20 pts: FRA-
MAT-ALL-SCN 
13,5 pts: HIS, 
GEO, ANG 

2x niveau 2 
1x niveau 1 

13 pts: FRA-
MAT-ALL 

19 pts: FRA-
MAT-ALL-SCN 

1x niveau 2 
2x niveau 1 

14 pts: FRA-
MAT-ALL 

 
 

3x niveau 1 15 pts: FRA-
MAT-ALL 



Accès au Gymnase et aux classes 

de raccordement (depuis la VP) 

Certificat VG Ecole de 
maturité 

ECG ou EC ou 
MatuPro ou 
Racc2 

Réussite 
certif. VP 

Au moins: 
• 20 pts (gr. I) 
• 12 pts (gr. II) 
• 8 pts (gr. III) 

Si préavis du 
CCL, à prendre en 
compte… 

Echec 
certif. VP 

Au moins: 
• 18 pts (gr. I) 
• 11 pts (gr. II) 
• 8 pts (gr. III) 

Avec le Racc. 2 Obtention certif. 
VG, avec: 
• moyenne de 4 et 

plus (2 branches 
du gr. I dont le 
FRA et/ou les 
MAT) 



Calendrier 

 Séance d’information du Gymnase: 

 4 décembre 2017 à 18h (ici, à l’Aula) 
 

 Inscription au Racc. 1 et 2: 

 Janvier 2018, fin 1er semestre 
 

 Inscription au Gymnase: 

 Janvier 2018, fin 1er semestre 
 

 Inscription autres écoles: s’informer 



Interventions 

Pour l’OCOSP: 

 M. Perrenoud, conseiller en 
orientation 

 

Pour les communes: 

 M. Widmer, travailleur social de 
proximité (Espace prévention) 



Vos questions ? 



Plan du collège (aux deux sorties) 



Signalétique 



19h20 en salles spéciales 

 OCOM arts visuels: Mme Zürcher (salle D21) 

 OCOM économie: Mme Desprez (salle C11)           
+ M. Barbeau (salle E14) 

 OCOM informatique: M. Cudré (salle A24) 

 

 OS économie: M. Surdez (salle A02)                     
+ Mme Demarche (salle D13) 

 OS latin: M. Iberg (salle E01) 

 OS italien: Mme Binggeli (salle F13) 

 OS math-physique: Mme Frey (salle F21)             
+ M. Müller (salle F22)  



19h40, en salle de classe … 

 11VG/1: Mme Widmer (salle C11) 

 11VG/2: M. Schwab (salle B13) 

 11VG/3: Mme Lequint Guex (salle D11) 

 11VG/4: M. Barbeau (salle E14) 

 

 11VP/1: Mme Perrinjaquet (salle C13) 

 11VP/2: Mme Binggeli (salle F13) 

 11VP/3: M. Müller (salle F11) 

 11VP/4: Mme Demarche (salle D13) 


