
Marc Agocs & Florence Borel_2022

EPS Villamont
Soirée des parents 11VG

jeudi 6 octobre 2022 à 20h

• Accueil et informations générales 

• Orientation professionnelle

• Questions de portée générale

• Rencontre avec les enseignant.e.s



Voie Générale VG
Cycle de trois ans qui 
conduit:

 Formation 
professionnelle initiale

Apprentissage avec ou sans 
maturité professionnelle 
intégrée

 Formation gymnasiale
Ecole de culture générale 
Ecole de commerce

 Raccordement
RAC 1
RAC 2

 Mesure certificative
12e



Evaluation

• notes de 1 à 6 avec demi-points (TS et TA)
• 4 correspond au seuil de suffisance
• moyennes, établies au demi-point, figurent dans le 

bulletin intermédiaire du semestre et le bulletin 
annuel.

Nombre de notes:
9S-11S

Nombre de 
périodes 

d’enseignement par 
semaine

Nombre minimum 
de TS au 1er

semestre

Nombre de TS à 
l’année

1 - 2 1 3 - 6

3 - 4 2 5 - 9

5 et + 3 7 - 11



Certificat

Du 2 au 16 juin 2023

Une semaine d’épreuves écrites, une semaine d’oraux.

5 branches :

 Français

Mathématiques

Allemand épreuves écrites cantonales

Anglais

OS / OCOM



Certificat et note annuelle



Calcul des notes

Valeur note de l’année 80 % + Valeur de l’examen de certificat 20%

Note finale = (note année x 0.8) + (note de l’examen x 0.2) 

Note de l’examen :

 Français et Mathématiques : 
(2 x note de l’écrit + 1 x note de l’oral) ÷ 3

 Allemand et Anglais : écrit (PE + CO + CE) 75% + oral (PO) 25%
 OS : selon la branche
 OCOM peut être testée à l’oral et/ou à l’écrit

Exemple : 

écrit: 3,5 ; oral : 5  Note de l’examen = 4 
(2 x 3,5 + 5) ÷ 3 = 4

 examen: 4 ; année : 4.4  Note finale = 4.5
(4 x 0.2) + (4.4 x 0.8) = 4,3  4.5



Fin d’année scolaire

Promotion et certification, avec les totaux de points :

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



Accès aux formations postobligatoires

Filières de la formation professionnelle : 

 attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)

 certificat fédéral de capacité (CFC)

Ecoles de culture générale et de commerce des gymnases ou de maturité 
professionnelle (Inscription en janvier 2023)

 3 disciplines FRA + MAT+ ALL en niveau 2 (222) : 13.5 points 

 2 disciplines FRA + MAT + ALL en niveau 2 et 1 discipline en niveau 1 

(p.ex. 212) : 14.5 points

Cas limites maximum 0.5 point d’insuffisance 

Classes de 12e année certificative pour les élèves de VG en échec

Elève qui a échoué pour la seconde fois au certificat ou qui ont déjà redoublé 
deux fois (âge maximum 17 ans révolus au 31 juillet).

Elève intéressé-e et motivé-e peut être admis-e sur candidature. 



Raccordements (Inscription en janvier 2023)
Passerelle d’une année

RAC 1 -> certificat VG 222 ou obtention des points pour l’ECG/EC.
 12 points FRA-MAT-ALL 222
 13 points FRA-MAT-ALL 221 
 14 points FRA-MAT-ALL 211 
 15 points FRA-MAT-ALL 111

RAC 2 -> certificat VP 
Seulement possible avec 3 niveaux 2 (222)
 15 points FRA-MAT-ALL (5+5+5) 
et 46.5 points groupe principal sans OCOM (5+5+5) + (7x4.5)
 19 points FRA-MAT-ALL-OS (5+5+5+4) 
et  50.5 points groupe principal avec OS (5+5+5+4) + (7x4.5)

Cas limite 0.5 point d’insuffisance par groupe
Avoir max. 17 ans au 31 juillet de l’année d’inscription



Mesures de Transition 1 

 Demande d'admission à l’été 2023
 Préparer une transition vers le monde professionnel
 Obtenir de l’aide lorsqu’on est sans solution à la fin de l’école 

obligatoire / Plan B de secours

Attention : important de faire des stages!



Solutions possibles pour un élève en échec

 Redoubler en 11VG
(maximum 1 an de retard et ne pas avoir déjà doublé l’année)

 Faire acte de candidature dans une classe certificative 12e
(16 ans au minimum et 17 ans au maximum au 31 juillet)

 Signer un contrat d’apprentissage

 Autre formation professionnelle basique (en 2 ans)

 Mesures de transition (T1) 

 Recevoir une attestation de fin de scolarité et être libéré de 
l’école obligatoire (dès 15 ans au 31 juillet de l’année en cours)









Absences

Ligne d’appel pour signaler l’absence le jour même au secrétariat.
021 315 47 53 VI
021 315 63 11 STR

Justificatif signé dès retour en classe.

Règlement absences et retard (cf. agenda p. 98)
> demande de congé, certificat médical, respect de la ponctualité.



Salles de classe: 
suite de la réunion ce soir à Villamont

11G1 Villamont Mme Rossi A725

11G2 Villamont M. Meylan A807

11G4 St-Roch M. Leblond C501

11G5 St-Roch Mme Avetisyan C503


