
Florence Borel et Marc Agocs_septembre 2022

EPS Villamont
Soirée des parents 9VG

Mardi 27 septembre 2022

1. Accueil 

2. Informations générales Marc Agocs et Florence Borel, 
doyens VG

3. Questions de portée générale

4. Rencontre avec les enseignants



Voie Générale VG
accueille les élèves qui se 
destinent principalement à la 
formation professionnelle 
(apprentissage), ainsi qu’aux écoles 
de culture générale et de 
commerce des gymnases ou de 
maturité professionnelle.

Cycle 3 : cycle secondaire de 3 ans 
pour préparer son projet



Grille horaire 9VG
33 périodes =
12  langues (FRA, ALL, ANG)
7    mathématiques et sciences
4    sciences humaines et sociales
3    arts
3    éducation physique
2 formation générale
2 OCOM options de compétences orientées métiers

ACM (TM) ST-ROCH
Arts visuels
Economie et Droit
Education nutritionnelle 
Mitic - informatique



Evaluation

• les notes vont de 1 à 6 avec demi-points (TS et TA);
• la note 4 correspond au seuil de suffisance;
• au semestre et à la fin de l’année, la moyenne par

discipline est établie au demi-point;
• Au semestre, photographie de la situation; les    

moyennes sont établies sur toute l’année. 
• les résultats sont communiqués dans l’agenda; 
• les moyennes figurent dans le bulletin intermédiaire 

et le bulletin annuel de l’élève.

Nombre de notes: tiré du Cadre général de l’évaluation 2021



Communication des notes : 

page hebdomadaire de l’agenda
registre informatisé NEO

TS

TA



Niveaux

En voie générale, l’enseignement du français, 
des mathématiques et de l’allemand est dispensé 
en deux niveaux. 
Niveau 1 = niveau basique Niveau 2 = niveau supérieur

De l’enseignement consolidé est proposé 
aux élèves suivant les 3 disciplines 
en niveau 1. 
Appui pour les soutenir.

 

 

Etablissement primaire et 

secondaire de Villamont 
 

Ch. des Magnolias 6 
1005 Lausanne 

 
 

  

 

 
Aux parents des élèves de 9-10-11VG 

Niveaux 111 

 
 

 

Réf. : «MA» Lausanne, le 24 août 2021 
 

 
Enseignement consolidé et appui spécifique pour les élèves de 9-10-11VG  

 
 

Madame, Monsieur, chers parents 
 
Les élèves de la voie générale qui suivent les objectifs de base dans les trois disciplines à 
niveaux et qui sont donc en niveau 1 en français, en allemand et en mathématiques, peuvent 
bénéficier d’un enseignement consolidé. Cet enseignement spécifique est là pour les aider 
dans leur parcours et les soutenir. L’appui est donné par des maîtres de l’établissement qui 
fonctionnent comme des tuteurs et ne sont pas forcément un des enseignants habituels de 
votre enfant. 
 
Les tuteurs font un travail individualisé soit pour expliquer et exercer un sujet ou une branche 
qui pose des difficultés, soit pour aider les jeunes à développer leur manière de travailler et 
d’apprendre. Une grande part de ce coaching permet aussi de développer la confiance en 
soi et la motivation. 
 
Si les enseignants estiment que votre enfant doit suivre cet enseignement consolidé, vous 
serez informés de la mise en place de cette mesure et de l’horaire spécifique par le biais de 
l’agenda. De votre côté, si vous ou votre enfant jugez qu'un tel appui serait utile, n’hésitez 
pas à en parler avec le maître de classe de votre enfant. 
 
Cette année, nous avons choisi de placer ces appuis sur temps scolaire. Votre enfant 
profitera donc de cet enseignement individualisé sur son horaire normal, mais lorsqu’il est 
inscrit à cet appui, sa présence est obligatoire. Ce suivi peut durer quelques semaines ou 
avoir lieu tout au long de l’année. 
 
Je reste à votre disposition pour toute demande relative à cette proposition et vous prie 
d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 
 

Marc Agocs 
Doyen 

 
 

Copie à 
• Corinne Guinand, Directrice de l’établissement de Villamont 
• Maîtres de classe de 9-10-11VG 
• Maîtres tuteurs pour l’enseignement consolidé 



En fin de semestre (janvier)

En fin d’année (juin)

Le CDIR prend la décision finale

Le CDIR prend la décision finale

Le CDIR prend la décision finale



Fin de 9e année

Pour être promu de la 9e à la 10e, l’élève doit obtenir les totaux de points suivants (addition 
des moyennes annuelles des disciplines par groupes) :

Groupe principal : français + mathématiques + allemand + option spécifique (OS) ou OCOM 
+ anglais + sciences + histoire + géographie + arts visuels + musique + activités créatrices et 
manuelles = 44 points et plus

Groupe restreint : français + mathématiques + allemand + option spécifique ou OCOM 
= 16 points et plus

Cas limites : Max. 1 point d’insuffisance par groupe

Cas limites: le conseil de direction statue d’office si une promotion, une réorientation d’une voie 
à l’autre, une certification ou une attestation d’admissibilité apparaît ou non pertinente en vue 
de la réussite ultérieure de l’élève. La décision doit être motivée en fonction de chaque situation. 
Il ne peut pas être question d’accorder systématiquement, ni de refuser systématiquement une promotion, 
une réorientation ou une certification.



Réorientation de la VG à la VP

1) Au semestre ou en fin d’année, en principe sans redoublement avec OS et 3 niveaux 
2 :

Groupe principal: français + mathématiques + allemand + option spécifique (OS) + 
anglais + sciences + histoire + géographie + arts visuels + musique + activités 
créatrices et manuelles
 50,5 pts et plus (5 + 5 + 5 + 4 ) + (7 x 4,5) = 19 + 31,5 = 50,5

Groupe restreint: français + mathématiques + allemand + option spécifique                                                        
 19 pts et plus (5 + 5 + 5 + 4 = 19)

Cas limites max. 0.5 point d’insuffisance par groupe

2) A la fin de l’année scolaire en 9e et 10e VG, par redoublement avec OCOM et 3 niveaux 
2:

Groupe principal: Avec les mêmes disciplines mais sans compter l’OCOM
 46,5 pts et plus (5 + 5 + 5 ) + (7 x 4,5) = 15 + 31,5 = 46,5

Groupe restreint: français, mathématiques et allemand
 15 pts et plus (5 + 5 + 5 = 15)

Cas limites max. 0.5 point d’insuffisance par groupe



Abandon de l’option spécifique

- A la fin du premier semestre de 9ème sur demande des parents lorsque l’élève 
obtient une moyenne de 3 ou moins dans cette discipline.

- En fin de 9ème et en fin de 10ème lorsque l’élève obtient une moyenne 
annuelle de 3,5 ou moins dans la discipline.

- En fin de semestre ou en fin d’année de la 9ème à la 11ème lorsque l’élève suit 
trois disciplines en niveau 1 suite à un changement de niveau.





Autour 
de votre 
enfant

Conseil de classe 

(8-10 enseignants) Infirmières et 
médecin

Médiateurs

PPLS

Appuis

Tutorat

Médiation 
d’apprentissage 

Soutien HPI

Mentorat

STOP 

RESP

Espace Ressource

Bibliothèque

Cours Fac

Parascolaire 

Accueil de midi

DAC «After’s cool»

Lu, ma, je de 15h30-18h

Educateur ESS 

Orientation OCOSP 

Assistante sociale



moteur de recherche:  Villamont



Camps de ski à Leysin

• du 23 au 27 janvier 2023 9G1 + 9G2 (Villamont)
• du 6 au 10 février 2023 9G3 + 9G4 + 9G5 (St-Roch)
• participation financière des parents: 80.- CHF
• possibilité de demander des subsides à la commune
• possibilité de prêt de matériel par la commune



Absences: 
Ligne d’appel 
pour signaler l’absence le 
jour même au secrétariat.
021 315 47 53 VI
021 315 63 16 STR

Loi: justificatif signé dès 
retour en classe



formulaire
absence  congé





Suite de la soirée

• Questions???

• Rencontre avec les enseignants



Qui est qui?

• 9G1 M. Thibaud Leignel Villamont A710

• 9G2 Mme. V. Rossignol (M. Stark) Villamont A716

• 9G3 M. Cédric Finkbeiner St-Roch C501

• 9G4 Mme. Marion Jacot St-Roch C503

• 9G5 Mme Dina Cochard St-Roch C505


