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élèves 8ème et parents 

Choix des options en 9ème  

OCOM et OS 

1er mai 2018 
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Avec vous ce soir 

 

 M. Surdez, Doyen 9ème VG-VP 

 

 Maîtres répondants pour les options: 

 OCOM: Mmes Frey et Zürcher, MM. Cudré, 

Djom, Egli et Barbeau 

 OS: Mmes Burkhalter, Demarche, Giachino, 

Lequint Guex et MM. Müller et Muscari 

 

 M. Gschwind, Directeur 
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Programme de la soirée 

 18h30-19h15 : information 

 

 19h15-19h30 : questions ? 
 

 19h30-20h30 : forum OCOM + OS 
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Le cadre légal 

 LEO (Loi sur l’Enseignement Obligatoire) 

 Art. 88 répartition initiale dans les voies 

 Art. 89 répartition initiale dans les niveaux 

 Art. 90 passage d’un niveau ou d’une voie à l’autre  
 

 RLEO (Règlement d’application de la LEO) 

 Art. 66 répartition initiale dans les voies et les niveaux 

 Art. 67 passage d’un niveau ou d’une voie à l’autre 

 Art. 68 présentation des OS et des OCOM 

 Art. 69 OS 

 Art. 70 OCOM 

 Art. 87 accès aux voies  

 Art. 88 accès aux niveaux  
 

 CGE (Cadre Général de l’Evaluation) 
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Entrée en VP 

 Min. 20 points (FRA, MAT, ALL, SCN) 

 ECR comprises (30% de la moyenne) 

 

 Min. 13,5 points (GEO, HIS et ANG) 

 

 Pas de cas limite pour l’orientation ! 
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Entrée en VG 

 

 Deux niveaux en FRA, MAT et ALL 

 

 Niveau 1 : 4 de moyenne ou moins 

 

 Niveau 2 : 4,5 de moyenne ou plus 

 

 Changements possibles, informations en début 
de 9ème  
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Réorientation de VG en VP  

à la fin du 1er semestre de 9ème   

Conditions CGE 

 FRA, MAT, ALL : niveau 2 

 Suivi d’une OS dès le début de l’année 

 Groupe 1 (FRA+MAT+ALL+SCN+OS) : 24 pts 

 Groupe 2 (GEO+HIS+ANG) : 13,5 pts 

 

Notre point de vue 

 Passerelle destinée aux très bons élèves de VG 

 Rattrapage autonome du 1er semestre dans les 
différents cours de 9VP… 



Réorientation de VG en VP       

en fin de 9e ou fin de 10e  

Conditions CGE 

 FRA, MAT, ALL : niveau 2 

 Groupe 1 (FRA, MAT, ALL, SCN) : 

 20 points sans OS (9VG => 9VP) 

 24 pts avec OS (9VG => 10VP) 

 Groupe 2 (GEO, HIS, ANG) : 13,5 points 

 

Notre point de vue 

 2ème possibilité de passerelle 

 Pas de rattrapage des cours de 9VP 
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Options de compétences 

orientées métiers (9VG) 
 

 Choix entre 4 OCOM pour la 9ème (2 périodes par 

semaine): 

 

 économie & comptabilité 

 sciences & technologies 

 informatique & MITIC 

 arts visuels & expression 

 

 

 



Options spécifiques (9VP) 

 Choix entre 4 OS (4 périodes par semaine): 

 économie & droit (ECO) 

 mathématiques & physique (MEP) 

 italien (ITA) 

 latin (LAT) 

 

 Remarques: 

 option à suivre durant 3 ans (programme) 

 examen de certificat en fin de 11ème  

 poursuite OS Gymnase: LAT (avec les 3 ans d’OS), 

ECO et MEP (avec rattrapage), ITA (cours débutant) 
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OCOM / OS 

 En VP, le choix d’une OCOM n’est pas possible. 
 

 En VG, le choix d’une OS est possible: 

 selon LEO art. 92 et 94 + RLEO art. 69. 
 

 OS en VG: pour qui ? 

 L’intérêt ne suffit pas, les capacités priment ! 

 Public-cible: très bons élèves de VG visant notamment une 

réorientation au 1er semestre. 

 Conseil auprès des maîtres de 8P 
 

 Horaire: alignement OS/OCOM, assuré en 9ème  
 

 Niveau d’exigence des OS : à maintenir ! (Gymnase) 
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Formulaire d’inscription 
(retour pour le 28 mai au maître de classe) 

Au recto : 

 Choisir l’option de 9ème (OCOM ou OS), selon l’orientation  
(VG ou VP) actuelle compte tenu des résultats scolaires de 
votre enfant. 

 Si les moyennes de fin de 8P modifient l’orientation de votre 
enfant et les choix effectués dans le présent formulaire: une 
lettre doit impérativement nous parvenir, au plus tard, pour 
le vendredi 29 juin 2018. 

 

Au verso : 

 Effectuer un premier et un deuxième choix pour les cours 
d’ACT, EDN et TMA. 
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Etablissement secondaire  

de Coppet - Terre-Sainte 
 

Route de Founex 31 

En Rojalets 
Case postale 60 

CH-1296 Coppet 
 

 
 

  

Année scolaire 2018 - 2019 

 
Choix des options et des cours 
pour la 9ème année VG ou VP 

 

 
 

A rem et t re au m aît re de classe de 8P pour le  lundi 2 8  m ai 2 0 1 8 ,  au plus t ard. 

  

 

Nom / Prénom  de l’é lève : ……………………………. .…………… Classe : …………  

 

Nous vous rem ercions de com plét er  le présent  form ulaire de la m anière suivante :   

1. Au recto, en ne rem plissant  qu’un seul des 3 cham ps ci-dessous :  choisir  l’opt ion de 

9 e
 (OCOM ou OS) , selon l’or ientat ion (VG ou VP)  actuelle com pte tenu des résultats 

scolaires de vot re enfant .  

2. Au verso :  choisir  le  cours (ACT, EDN ou TMA)  que vot re enfant  souhaite suivre, en 

fonct ion de ses affin ités.  

 

Cham p 1  : Mon enfant  est  actuellem ent  or ienté en Voie  générale  ( VG)  et  suivra  

une  OCOM.  
 

Opt ion de  com pé tences or ientées m é t ie rs ( OCOM)   
 

Le choix  de cet te opt ion de 9 e
 est  effectué pour un an et  l’é lève pourra it  en changer  pour la  1 0 e

 dans 

la  m esure des places disponibles.  

Merci de cocher un prem ier  choix et  un deuxièm e choix (une seule opt ion par choix) .   

Premier choix :      Second choix :  

¨ Economie & comptabilité    ¨ Economie & comptabilité  

¨ Sciences & technologies    ¨ Sciences & technologies  

¨ Informatique & MITIC     ¨ Informatique & MITIC  

¨ Arts visuels & expression    ¨ Arts visuels & expression  

 

Cham p 2  : Mon enfant  est  actuellem ent  or ienté en Voie  générale  ( VG)  et  suivra  

une  OS.  
 

Opt ions spécifiques ( OS) , en lieu et  place d ’une OCOM  
 

Le Règlement d’application de la Loi scolaire (RLEO art. 69) donne la possibilité aux élèves orientés en VG de 

suivre une OS de VP en lieu et place d’une OCOM, notamment s’il a pour projet  de se réorienter  en VP à la 

fin du 1er
 semestre de la 9ème. Cette possibilité s’adresse bien évidemment aux élèves de VG qui ont de t rès 

bonnes apt itudes scola ires et qui satisfont aux exigences légales requises.  

 

À l’issue du 1 er
 sem est re , ce  choix  peut  ê t re  rem is en quest ion suivant  les résultats de l’é lève.  

 

¨ Economie et droit (ECO)  

¨ Italien (ITA)  

¨ Latin (LAT)  

¨ Mathématiques et physique (MEP) 

  

Cham p 3  : Mon enfant  est  actuellem ent  or ienté en 9 e
 Voie prégym nasia le  ( VP)   

 

Opt ion spécifique ( OS)   
 

Le choix  de l’OS est  effect ué pour 3  ans (9e, 10e
 et 11e

 VP) avec un examen en fin de 11ème.  

¨ Economie et droit (ECO)  

¨ Italien (ITA)  

¨ Latin (LAT)  

¨ Mathématiques et physique (MEP) 
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2 

 

 

 

Nom / Prénom  de l’é lève : ……………………………. .…………… Classe : …………  

 

 

Cours ACT, EDN  ou TMA pour les é lèves or ientés en VG et  en VP 

 

En VG, le  choix  de ce cours est  effectué pour un an.  

 

En VP, ce cours n ’a lieu qu ’en 9 e.   

 
Merci de cocher un prem ier  choix et  un deuxièm e choix (une seule opt ion par choix) .  

  

Premier choix :      Second choix :  

 

¨ ACT : activités créatrices sur textile  ¨ ACT : activités créatrices sur textile  

¨ EDN : éducation nutritionnelle (cuisine)*  ¨ EDN : éducation nutritionnelle (cuisine)*  

¨ TMA : travaux manuels     ¨ TMA : travaux manuels  

 
*Le choix de l’EDN (cuisine)  peut  im pliquer de rester m anger à m idi.  Cet te opt ion est  réservée à des élèves 

sans allergies alim entaires. 

 

  

 Nous attirons encore votre attention sur les deux points suivants :  

 

1.  Une option (OCOM ou OS) peut être supprimée en raison d’un manque d’effectif. Cas 

échéant, la Direction prendra contact avec les parents concernés.  

 

2.  L’obligation d’aligner les horaires des OS et des OCOM, permettant à des élèves de 

VG de suivre une OS, n’est effective qu’en 9ème
 année. Le but de cet alignement est 

de rendre possible la réorientation de 9VG en 9VP à la fin du premier semestre. Dès 

la 10e année, il est possible que la confection des horaires des classes ne nous 

permette pas d’aligner les OS et les OCOM.  

 

 

 

REMARQUE I MPORTAN TE :  

 

Si les m oyenne s de  fin de  8 P m odifient  l’orient at ion de  vot re  enfant  e t  les choix  

effectués dans le  présent  form ula ire , nous vous pr ions d ’adresser  un courr ier  à 

la  D irect ion de l’Etablissem ent  secondaire . Cet te  le t t re  doit  im péra t ivem ent  

nous parvenir , dès récept ion des résulta ts finaux  annue ls de  8 P et ,  au plus tard, 

pour  le  2 9  ju in 2 0 1 8 .  

 

 

 

Date : …………………………………   Signature de l’élève : ……………………………………  

 

 

Je,  parent  soussigné et / ou représentant  légal,  déclare avoir  pr is connaissance des 

inform at ions figurant  sur  le présent  form ulaire.   

 

 

Signature des parents ou du représentant légal  : ………………………………  

 
 

Avec nos remerciements ! 
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Conclusion 

 Questions d’ordre général ? 

 

 Page de présentation des OS / OCOM 

 

 Place au forum (restaurant scolaire) 

 

 Nous nous réjouissons d’accueillir les 

élèves de 8P en août prochain ! 

 

 


