
Jessica Davis

Psychologue conseillère en orientation

DÉPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE

SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ ET DE L’APPUI À LA FORMATION

OFFICE CANTONAL D’ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE

Orientation scolaire et professionnelle

Soirée de parents 11ème VG 



Passages dans les classes

Entretiens individuels 

Possibilité d’accompagner votre enfant

« Mini-entretiens » en classe

Permanence à l’école le mardi et le jeudi 

Les interventions de l’orientation



Débouchés après la 11 VG



11
VG

Formation professionnelle   

3 ou 4 ans   

En entreprise ou en école des métiers

Maturité professionnelle intégrée*

Ecole de Culture Générale 

Ecole de Commerce

3 ans +1 an (maturité spécialisée/prof)

Raccordement 1

1 an

*

Année de transition  :
Séjour linguistique, 

Ecole Transition (OPTI) 
SEMO, …

*sous conditions de points

*

*
Raccordement 2

1 an

En vue d’un 
apprentissage,  de 
l’Ecole de Culture 
Générale*, 
de l’Ecole de 
Commerce*, du 
Raccordement 2*,…

En vue de l’Ecole 
de Maturité, ….



Conditions d’admission : modifications 
2021



Repérer les places disponibles dès maintenant sur 

www.orientation.ch ou www.vd.ch/orientation

Visiter les portes ouvertes (ETML, CEPV, etc.), le salon de la 

formation

Faire les examens d’admissions si besoin

www.vd.ch/orientation > Connaître les délais d'inscription et se préparer 

aux examens d'admission

Envoyer ses dossiers de candidature 

Faire des stages de sélection

Passer des entretiens d’embauche

Trouver une place de formation

http://www.orientation.ch/
http://www.vd.ch/orientation
http://www.vd.ch/orientation


Apprentissages en école de métiers à plein 
temps

• Ecole de soins et de santé communautaire, Vevey-
Subriez, Morges, … Santé

• ETML (école technique des métiers de Lausanne)

• CPNV (centre professionnel du Nord vaudois)

• EMS (école des métiers de Sainte-Croix)

• ETVJ (école technique de la Vallée de Joux)

Technique

• ERACOM (école romande d’arts et de communication) 

• CEPV (centre d’enseignement professionnel de Vevey)Artistique



Coronavirus : se renseigner au préalable auprès des écoles ou organisateurs

SUBRIEZ :      15 septembre, 13 octobre, 24 novembre et 22 décembre 2021

1er décembre 2021 : information tests admission (a lieu au CHUV)

ETML :             4 décembre 2021 (à confirmer)

CEPV :             27 novembre 2021

ERACOM :       4 décembre 2021 (à confirmer)

Info Métiers      les mercredis après-midi selon programme (lettre aux parents)

Salon des métiers et de la formation

Lausanne, du 16 novembre au 21 novembre 2021



• Définir un projet scolaire et professionnel

• S’informer sur les options et conditions d’admission

• Avoir une forte motivation scolaire

• S’inscrire en janvier 2022, selon instructions transmises 
par les maîtres de classe

• Prévoir à l’avance une solution de rechange 

Ecole de culture générale ou de commerce
Classes de raccordement 1 et 2



L’école de culture générale et l’école de 
commerce

HES+HEP Universités et EPF °Ecole supérieure (ES)

Certificat de culture générale
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Maturité spécialisée 
CFC *

Maturité 
professionnelle

+ 1 an {

* Un an de stage pour obtenir le CFC et la maturité professionnelles
° Admission avec un complément de formation (Passerelle, préalable…)
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Conditions d’admission : modifications 2021



Conditions d’admission : modifications 2021

J’AI… J’ENVISAGE… CONDITIONS…

3 disciplines en niveau 2

Apprentissage Sous réserve d’examen ou de concours 

d’entrée

RACC 1* Min. 12 pts (fr + maths + all)

ECG, EC, Matu pro intégrée Min. 13,5 pts (fr + maths + all)

RACC 2** Min. 15 pts (fr + maths + all) - 19 pts avec l’OS

Min. 46.5 pts (groupe principal sans OCOM)***

50,5 pts avec l’OS

2 disciplines en niveau 2

1 discipline en niveau 1

Apprentissage Sous réserve d’examen ou de concours 

d’entrée

RACC 1* Min. 13 pts (fr + maths + all)

ECG, EC, Matu pro intégrée Min. 14,5 pts (fr + maths + all)

1 discipline en niveau 2

2 disciplines en niveau 1

Apprentissage Sous réserve d’examen ou de concours 

d’entrée

RACC 1* Min. 14 pts (fr + maths + all)

3 disciplines en niveau 1
Apprentissage Sous réserve d’examen ou de concours 

d’entrée

RACC 1* Min. 15 pts (fr + maths + all)



• Les points requis pour l’Ecole de Culture Générale, l’Ecole de 
Commerce ou les classes de raccordements sont difficiles à 
obtenir et à garder

• Toujours avoir un 2ème projet, p.ex.

• Avoir un projet d’Ecole de Culture Générale ou d’Ecole de 
Commerce mais rechercher, en parallèle, une place 
d’apprentissage 

• Avoir 2 ou 3 métiers en tête pour chercher une place de 
formation, ne pas tout miser sur un métier ou une 
entreprise

Remarques



Dans le canton de Vaud, les jeunes qui n’ont pas trouvé de place de formation peuvent bénéficier d'une aide 
et d'un accompagnement (mesures T1) afin de réussir durablement leur insertion dans le monde de la 
formation professionnelle

Les mesures T1 sont des structures d’aide à l’insertion en formation professionnelle. Selon le profil et les 
besoins des jeunes, elles mettent l’accent sur l’orientation professionnelle (entretiens, tests, questionnaires, 
stages, etc.), le soutien aux démarches de postulation (lettre de motivation, CV, contact entreprises) ou le 
renfort scolaire. 

- Ecole de la Transition EDT (anc. OPTI)

- Semestre de motivation SEMO

- COFOP

- …….

Demande d’admission en mars 2022

stages et recherches de place d’apprentissage obligatoires

L’admission dépend du nombre de places disponibles, de la motivation de l’élève et de ses besoins.

La Transition 1 (T1)



www.orientation.ch

www.vd.ch/orientation

www.vd.ch/gymnase

www.metiersformation.ch

www.zoom-vd.ch

Sites internet utiles

http://www.orientation.ch/
http://www.vd.ch/orientation
http://www.vd.ch/gymnase
http://www.metiersformation.ch/
http://www.zoomsurlesmetiers.ch/


Jessica DAVIS, psychologue conseillère en orientation

• Permanence à Villeneuve, CTRA, 2ème étage     

Mardi et jeudi toute la journée

• Centre OSP, Rue du Conseil 8, 1800 Vevey, 

• 021/557.34.91  ou 079 589 23 98 

• jessica.davis@vd.ch

Contact



Des questions?


