
 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Ammon  Prénom : Amélien Classe : 9VG/1/GIRJ 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Despodovska  Prénom : Stefani Classe : 9VG/1/GIRJ 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Euler  Prénom : Seraphin Classe : 9VG/1/GIRJ 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Hryb  Prénom : Lidiia Classe : 9VG/1/GIRJ 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Hu  Prénom : Haiming Classe : 9VG/1/GIRJ 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Jiménez Velasquez  Prénom : Nolan Classe : 9VG/1/GIRJ 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Jungen  Prénom : Julien Classe : 9VG/1/GIRJ 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Lehner  Prénom : Lily Classe : 9VG/1/GIRJ 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Machado Pereira  Prénom : Guida Classe : 9VG/1/GIRJ 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Mesnard Maduro  Prénom : Eloën Classe : 9VG/1/GIRJ 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Pancheva  Prénom : Anabela Classe : 9VG/1/GIRJ 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Tabet  Prénom : Khadim Classe : 9VG/1/GIRJ 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Urso  Prénom : Irene Classe : 9VG/1/GIRJ 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Vagnières  Prénom : Timothy Classe : 9VG/1/GIRJ 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Wingate  Prénom : Luna Niamh Classe : 9VG/1/GIRJ 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Aires Ferreira  Prénom : Ruben Classe : 9VG/2/SCHM 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Ansermot  Prénom : Cassandra Classe : 9VG/2/SCHM 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Davaz  Prénom : Mahel Classe : 9VG/2/SCHM 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Djaouti  Prénom : Liam Classe : 9VG/2/SCHM 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Krasniqi  Prénom : Kelyan Classe : 9VG/2/SCHM 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Lekovska  Prénom : Dragana Classe : 9VG/2/SCHM 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Maillard  Prénom : Aloys Classe : 9VG/2/SCHM 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Moret  Prénom : Colin Classe : 9VG/2/SCHM 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Oncina  Prénom : Maïwenn Classe : 9VG/2/SCHM 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Pessoa Nunes  Prénom : Luísa Classe : 9VG/2/SCHM 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Radovanovic  Prénom : Silvia Classe : 9VG/2/SCHM 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Roset  Prénom : Océane Classe : 9VG/2/SCHM 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Rousseau  Prénom : Caroline Classe : 9VG/2/SCHM 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Tissot-Daguette  Prénom : Zoé Classe : 9VG/2/SCHM 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Widmann  Prénom : Laura Classe : 9VG/2/SCHM 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Avondo  Prénom : Tess Classe : 9VG/3/TILA 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Bex  Prénom : Sara Classe : 9VG/3/TILA 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Chevalley  Prénom : Laetitia Classe : 9VG/3/TILA 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Edreira  Prénom : Lya Classe : 9VG/3/TILA 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Fente Caroli  Prénom : Elicia Classe : 9VG/3/TILA 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Frutig  Prénom : Anouk Classe : 9VG/3/TILA 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Joliat  Prénom : Maeli Classe : 9VG/3/TILA 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Kolly  Prénom : Léo Classe : 9VG/3/TILA 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Madeira dos Santos  Prénom : Brianna Classe : 9VG/3/TILA 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Mahéo  Prénom : Elisa Classe : 9VG/3/TILA 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Moret  Prénom : Laszlo Classe : 9VG/3/TILA 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Motay  Prénom : Niobé Classe : 9VG/3/TILA 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Mouradi  Prénom : Sarah Classe : 9VG/3/TILA 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Pinto Barbosa  Prénom : Daniel Classe : 9VG/3/TILA 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Reygrobellet  Prénom : Camille Classe : 9VG/3/TILA 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Ruchonnet  Prénom : Zoé Classe : 9VG/3/TILA 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Wasem  Prénom : Maude Classe : 9VG/3/TILA 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Barras  Prénom : Clémence Classe : 9VG/4/COUN 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Clément  Prénom : Maëllys Classe : 9VG/4/COUN 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Donaldson  Prénom : Alex Classe : 9VG/4/COUN 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Duboux  Prénom : Laurine Classe : 9VG/4/COUN 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Francey  Prénom : Julia Classe : 9VG/4/COUN 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Messarra--Yang  Prénom : Oscar Classe : 9VG/4/COUN 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Moret  Prénom : Nathan Classe : 9VG/4/COUN 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Pernet  Prénom : Gaëtan Classe : 9VG/4/COUN 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Perrenoud  Prénom : Quentin Classe : 9VG/4/COUN 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Perrin  Prénom : Gaëtan Classe : 9VG/4/COUN 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Perroud  Prénom : Louis Classe : 9VG/4/COUN 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Rizzo  Prénom : Matilda Classe : 9VG/4/COUN 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Rossello  Prénom : Evan Classe : 9VG/4/COUN 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 



 

 
 

A retourner au maître de classe pour le 24 mars 2023, au plus tard 
 

 

Nom : Wetzel  Prénom : Noémie Classe : 9VG/4/COUN 
 

 

___                                                        __Option de base___                                                       __      
TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 

 _                                ____Je suis actuellement une option spécifique (OS)                        ____      
r OS : je suis actuellement une option spécifique (OS) et souhaite la poursuivre en 10-11e.  

Il n’est pas nécessaire de remplir l’encadré ci-dessous, sauf s’il y a un risque de moyenne inférieure à 4 (changement obligatoire) 

 

_                                 __Options de compétences orientées métiers (OCOM)                          __      
 
r Je souhaite garder mon OCOM pour la 10 et 11e année : ______________________ (nom de ton OCOM) 
r Je souhaite changer d’OCOM pour la 10 et 11e année : 
 

Motif du changement : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TMA (travaux manuels)   ACT (activités créatrices textiles)   EN (éducation nutritionnelle) 

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

 

Choix principal : ________________  Choix secondaire : ________________ 
 

 
 
Signature de l’élève   Signature d’un des parents  Visa du maître de classe 

 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire  
CENTRE LAVAUX 
 
Collège du Verney 
Case postale 76 
1070 Puidoux 

  
Choix des options  
pour 2023-2024 
 
 
Aux futurs élèves de 10e VG 


