
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 VP 



Passages dans les classes

Entretiens individuels 

Possibilité d’accompagner votre enfant

Permanence à l’école le mardi et le jeudi 

Les interventions





11VP

Après la 11 VP

Gymnase

Ecole de culture générale 

Ecole de commerce

Gymnase

Ecole de maturité

Formation 
professionnelle

Duale / Ecoles des métiers

Maturité intégrée



Ecole de Maturité

Français

Allemand ou italien

Anglais ou latin ou grec

Mathématiques

Biologie

Chimie

Physique

Histoire

Géographie

Philosophie

Arts visuels ou musique

Options 

Spécifiques

arts visuels

biologie et chimie

économie et droit

espagnol

musique

philosophie et 

psychologie 

physique et application 

des mathématiques

italien*

grec

latin*

Discipline 

cantonale

• informatique

Disciplines 

obligatoires

•Sport

•Introduction 

à l’économie 

et au droit

Disciplines

fondamentales

* Suite de l’option spécifique en 11h



Maturité Bilingue

• 3 langues possibles : Allemand – Anglais - Italien

o Allemand : modalités longue ou courte 

o Anglais et italien : modalité longue

• Rédaction du travail de maturité dans la 2ème langue

• Inscription :  

o en 1ère année de maturité  (mais intérêt à mentionner sur 

l’inscription en 11ème)

• Conditions de points 1ère année

• Eventuel changement de gymnase (3ème année)



Classes spéciales pour artistes et 
sportifs d’élite

Uniquement à Lausanne

Conditions:

-Niveau élevé attesté

-Au moins 10-15h/semaine de pratique, hors compétition/spectacle

-Auditions et examens d’admission (pour les domaines artistiques)

Délais d’inscription :

-16 novembre pour la demande spécifique

-Inscription gymnase en janvier



L’Ecole de Culture Générale et l’Ecole 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 professionnelle                                      
° Admission avec un complément de formation (Passerelle, préalable…)
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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

Portes ouvertes et séances d’information



www.orientation.ch

www.vd.ch/orientation

www.vd.ch/gymnase

www.metiersformation.ch

https://zoom-vd.ch/

Sites internet utiles

http://www.orientation.ch/
http://www.vd.ch/orientation
http://www.vd.ch/gymnase
http://www.metiersformation.ch/
https://zoom-vd.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 (Villeneuve) - 021/557.14.70 (Vevey) 

• 079 589 23 98 

• jessica.davis@vd.ch

Contact


