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Présentation des options pour la 9ème année 
secondaire



Plan de la présentation

Rappel du processus d’orientation

OS / OCOM généralités, organisation



Structure de l’école obligatoire



Orientation dans la structure



Orientation en fin de 8ème année
Les élèves sont répartis en 2 voies :

la voie pré gymnasiale (VP) 
la voie générale (VG) 

En voie générale, 2 niveaux existent pour :
le français
les mathématiques
l’allemand Niveau 1 = exigences de base

Niveau 2 = exigences supérieures



Objectifs des deux voies
La voie pré gymnasiale, par ses exigences,
prépare les élèves à accéder directement aux
études de maturité gymnasiale.

La voie générale prépare les élèves à se destiner
à l’école de culture générale et de commerce ou
de maturité professionnelle, ainsi qu’à la
formation professionnelle (apprentissage).



Options (OS et OCOM)
Options spécifiques en VP (4 périodes)

mathématiques / physique
économie et droit
italien
latin

Options de compétence orientées métiers en VG (2 périodes)
Les élèves choisissent une option «artisanale, artistique ou technologique» (AAT) 
parmi les propositions suivantes: 

ACM, ECO, SCN, MITIC, AVI, EDN.

L’établissement n’ouvre l’option que si 

8 élèves y sont inscrits. Il a
 l’obligation 

de proposer au moins deux des OCOM 

AAT.



Procédure d’orientation dans les 
voies et les niveaux 

Janvier Bulletin semestriel (intermédiaire)
Analyse commune (école-parents) de la situation de l’élève

Mai Epreuves cantonales (ECR) de français, de mathématiques et  
d’allemand

Juin Bulletin annuel (final)
Décision de promotion (cas particuliers éventuels)
Décision d’orientation en voies et mise en niveaux par le 
Conseil de direction en fonction des résultats de l’élève



Formation générale en VG

2 périodes seront consacrées à la formation générale du PER 
(Plan d’Etude Romand), soit:

- MITIC
- Choix et projets personnels (AMP, …)

Par le titulaire de la maîtrise de classe, en complément des 
périodes qu’il enseigne dans la classe.

Périodes non soumises à évaluation.



Modalités du choix des options

OS : pour tous les élèves de VP, pour les 3 ans

OCOM AAT : changement possible en fin de 9S

L’OS et l’OCOM AAT compteront dans le groupe I pour les promotions

Les OS peuvent être suivies par les élèves de la VG qui ne sont pas dans le niveau I 

pour les trois disciplines. Ce choix implique de se soumettre à des exigences 
élevées et nous conseillons de ne l’opérer qu’après discussion avec le maître de 
classe.

Options (OS et OCOM)

Changement d’option possible en début de 9e (délai : fin de la 

troisième semaine d’école), mais sans garantie et dans des cas biens 

particuliers      à IMPORTANCE DE FAIRE LE BON CHOIX
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VG
Voie
générale

VP
Voie
pré-gymnasiale

FRA/MAT/ALL
Niveau 1 ou 2,
selon la moyenne en 
fin de 8e

FRA/MAT/ALL
Un seul niveau

OCOM  (2 périodes)
AVI / MITIC / ECO /  
SCN / TM / EDN / ACT

Formation générale + 
AMP (2 périodes)

OS (4 périodes)
LATIN / MATH-PHYS / 
DROIT-ECO / ITALIEN

Option de base
(1 période)
TM / ACT
EDN (dès la 
10ème)

Option de base
(1 période)
EDN / TM / ACT

À discuter avec le 
maître de classe


