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Etablissement primaire et secondaire de l'Elysée 

 

Rentrée 2023-2024 : Fiche des choix de 9e année 

Options de compétences orientées métiers (OCOM) 

Options spécifiques (OS) 

Nom  

Prénom  

Classe actuelle  

 

OCOM artistique, artisanale ou technologique pour les élèves de 9VG 

Merci d’indiquer trois choix selon l’ordre de préférence (numéroter de 1 à 3) 

Choix 
(1 à 3) 

OCOM 

no Dessin technique impression 3D 

no Découvertes scientifiques 

no Economie 

no Education nutritionnelle 

no MITIC 

OU (remplir un seul des deux tableaux) 

OS pour les élèves de 9VP et/ou quelques élèves de 9VG 

Merci d’indiquer par une croix (x) le choix de l’OS 

Choix OS 

 Economie et droit 

 Italien 

 Latin 

 Mathématiques et physique 

 

! Il n’y aura pas de changement d’OS ou d’OCOM en cours d’année. 

 

Visa du maître de classe 

 

Signature de l’élève Signature du représentant légal 

Retour à la maîtresse ou au maître de classe 
pour le jeudi 9 mars 2023, au plus tard 

 

Lausanne, le 2 mars 2023 
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Année scolaire 2023-2024 

Choix des options OCOM et OS pour les futures classes de 9ème année 

 

Rappel 

Futurs élèves de 9e VP : 4 périodes d’options spécifiques (OS) 

Futurs élèves de 9e VG : 2 périodes d’options de compétences orientées métiers 
(OCOM)  

Ces périodes sont complétées par 2 périodes de formation générale. 

Comme le 1er choix ne peut pas être garanti pour des questions d’effectif ou d’organisation interne, 
votre enfant indiquera également ses 2e et 3e choix. 

Accès à l’OS pour les élèves de 9e VG 

Les élèves de 9e VG ont aussi accès aux options spécifiques selon les critères définis par le cadre 
légal (art. 94 LEO et art 69 RLEO). 

Cependant, avant de prendre une décision qui pourrait être lourde de conséquences, il convient 
de vous rendre attentifs aux trois points suivants : 

 Les exigences des OS sont très élevées car elles s’adressent principalement à des élèves de 
9e VP. 

 Si sa moyenne annuelle à l’OS est inférieure à 4, l’élève de 9e VG devra choisir l’année suivante 
une OCOM qui remplacera l’option spécifique. Cela nécessitera une mise à niveau, donc du 
travail supplémentaire pour assurer le rattrapage. 

 Pour être réorienté de la voie générale à la voie prégymnasiale à la fin du 1er semestre, l’élève 
doit notamment suivre une option spécifique ainsi que le français, l’allemand et les 
mathématiques en niveau 2. 

 

Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de changement d’OCOM ou d’OS en cours d’année. 
Votre signature vous engage. 
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