
 

Etablissement primaire 
et secondaire 
CENTRE LAVAUX 

Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

Aux futurs élèves de 9e 
Choix des options pour 

2023-2024 
 

A retourner au maître de classe pour le 5 mars 2023, au plus tard 
 
                  
                
Nom : _______________  Prénom : ______________  Classe :_____ _______ 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)  EDN (Éducation nutritionnelle) 

Important : seuls les élèves de VP peuvent suivre l’EDN en 9e. (Seuls les élèves de 10VG 
pourront choisir l’EDN dans le formulaire qui sera transmis au 2e semestre de la 9e année). 

 
Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 

 

 

 _                                   ____Si je suis orienté en voie prégymnasiale (VP)                           ____      
r Mathématique et physique r Economie  r Latin r Italien 

(Un seul choix possible) 

 

_                                         ____Si je suis orienté en voie générale (VG)                                ____      
OCOM AAT (artisanale, artistique, technique) – Cours ouvert seulement si 8 inscrits 
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

MITIC (informatique)  SCN (Sciences)  ECO (Economie) AVI (Arts visuels) 
 

Choix 1 : ____________ Choix 2 : ________________ Choix 3 :_____________ 
 

Deux autres périodes seront consacrées à la formation générale en VG, sous la conduite du maître 
de classe. 
Il est possible de renoncer à l’OCOM AAT (2 périodes) et à la formation générale pour choisir 
une option spécifique de la voie pré gymnasiale (4 périodes).  
Ce choix implique de se soumettre à des exigences élevées et nous vous prions de ne l’opérer 
qu’après discussion avec le maître de classe. Dans ce cas, veuillez cocher une des quatre OS ci-
après, sans choisir les OCOM AAT ci-dessus : 

r Mathématique et physique r Economie  r Latin r Italien 
 

IMPORTANT 
Une demande de changement en début de 9e année peut être exceptionnellement examinée sans 
aucune garantie. Délai pour les demandes : fin de la troisième semaine d’école. 
 
 
Les enseignants, maîtres de classe et doyens sont à votre disposition pour vous aider dans votre choix. 
 
 
 
 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 


