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Etablissement primaire 
et secondaire de 
Bercher - Plateau du Jorat 
 
Route de Fey 16 
1038 Bercher 

Année scolaire 2023-2024 
Options 9VP et 9VG 

 
Madame, Monsieur, 
 
A la fin de l'année scolaire, votre enfant sera orienté en 9e année secondaire soit dans la 
Voie Générale (VG), soit dans la Voie Prégymnasiale (VP). C'est pourquoi nous avons 
besoin que vous déterminiez, avec votre enfant, les choix des options qu'il suivra dès la 9e 
année secondaire.Ainsi, pour vous aider dans ces choix, nous vous transmettons deux 
documents :  
 
• Cette brochure d’inscriptions pour les OS et les OCOM 2023-2024.  

En dernière page, vous trouverez également le bulletin à rendre à la maîtresse ou au 
maître de classe d’ici au vendredi 24 mars. Nous vous demandons de le remplir avec 
le plus d'attention possible en collaboration avec votre enfant. N'hésitez pas à 
demander l'aide et l’avis de la maîtresse ou du maître de classe pour assurer un choix 
judicieux. 

 
Attention : Concernant les inscriptions OS et OCOM, il est important que votre enfant 
inscrive un choix numéro 1 (préféré) et un choix numéro 2. En effet, nous ne pouvons 
garantir le choix 1 à tout le monde.  

 
• Une brochure de présentation qui décrit le programme de chaque OS et de chaque 

OCOM.  
 
Pour obtenir de plus amples informations, il vous est également possible de contacter 
l’enseignant responsable par mail. 

 
Vous pourrez retrouver tous ces documents sur le site de l’école (www.ecoles-bercher.ch), 
sous la rubrique « Vie scolaire », onglet « Parents ». 
  
Les options spécifiques (OS) de la voie prégymnasiale (VP) 
 
Si votre enfant est orienté(e) dans cette voie, il/elle suivra une option spécifique parmi 
les quatre proposées (latin, italien, maths et physique, économie et droit). L’élève aura la 
même OS, en principe, jusqu’à la fin de sa scolarité.  
 
Les options de compétences orientées métiers (OCOM) de la voie générale (VG) 
 
Si votre enfant est orienté(e) dans cette voie, il/elle suivra soit une option de 
compétences orientées métiers parmi les six proposées (sciences - MITIC - éducation 
nutritionnelle - activités créatrices sur textiles - travaux manuels - économie) OU une 
option spécifique parmi les quatre proposées (latin, italien, maths et physique, économie 
et droit) pour autant qu’il/elle ait au moins un cours de niveau 2. L’élève suivra la même 
option, en principe, jusqu’à la fin de sa scolarité. 
 
Attention : Si votre enfant orienté VG hésite à prendre une OS, nous vous prions de bien 
vouloir lire attentivement la page suivante.  
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Année scolaire 2023-2024 
Informations complémentaires 

 

 
 
Le règlement d'application de la loi scolaire permet aux élèves de la voie générale (VG) 
de choisir une option spécifique (OS) de la voie prégymnasiale (VP). Il est à noter que les 
élèves qui choisissent de prendre une OS sont, en règle générale, des élèves qui ont les 
trois disciplines à niveaux (français, maths et allemand) en niveau 2 et visent une 
réorientation en 9VP à la fin du premier semestre ou en 10VP à la fin de la 9e année.   
 
Toutefois, si le choix de votre enfant semble se porter sur une option spécifique, il nous 
paraît indispensable de vous rendre attentifs aux risques liés aux exigences des OS : 
 
- L'OS prend quatre périodes par semaine au lieu de deux pour les OCOM. Ainsi, en 9e 

année, ces périodes sont alignées sur les périodes de formation générale et d’OCOM. 
Cependant, dès la 10e année, ces périodes ne seront plus forcément alignées et les 
élèves de VG qui auront une OS pourraient devoir rattraper à la maison la matière 
enseignée (français, maths,…) durant leurs périodes d’OS.  

 
- L'option étant prévue pour des élèves de VP, le rythme et la quantité de travail sont 

importants. 
 
- Si, en 9e, les élèves de VG arrivent en général à surmonter les difficultés d'une OS, 

ils/elles subissent souvent une surcharge de travail importante en 10e où ils ont 
tendance à s'épuiser. 

 
- L’élève qui abandonne son OS doit choisir une OCOM. Or, il n’est pas garanti qu’il ait 

de la place dans l’OCOM souhaité(e) ou alors l’élève doit changer de classe pour 
suivre cette OCOM. Cet abandon de l’OS est un scénario fréquent pour les élèves de 
VG ayant décidé de suivre une OS. 

 
 

En résumé, le choix d'une OS, en lieu et place d’une OCOM, est réservé aux élèves qui 
ont montré des compétences particulières dans une discipline proche de l'option choisie et 
qui sont très motivé(e)s. Pour éviter un mauvais choix, il est important de demander 
conseil à la maîtresse ou au maître de classe. 
 
 
 

Christian Berdoz 
Directeur 

mailto:eps.bercher@dfj.vd.ch
http://www.ecoles-bercher.ch/


 

Tél +41 21 557 02 70  
Courriel : eps.bercher@vd.ch – http://www.ecoles-bercher.ch  14.03.2023 

 

 

Etablissement primaire 
et secondaire de 
Bercher - Plateau du Jorat 
 
Route de Fey 16 
1038 Bercher 

Année scolaire 2023-2024 
Bulletin d’inscriptions 

 

 
 
Nom et prénom de l'élève : _________________________________ Classe actuelle : ______________________ 
 
 
Comme l’orientation de votre enfant n’est pas encore connue, merci de remplir impérativement les deux 
tableaux (9e VP et 9e VG) en cochant, pour chaque tableau, un choix 1 et un choix 2.  
 

9e  V
P 

Si mon enfant est orienté(e) en Voie Prégymnasiale 
Indiquez un choix 1 (préféré) ET un choix 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Choix 1 Choix 2 
OS Latin   
OS Italien   
OS Maths et physique   
OS Economie et droit   

 

 Si mon enfant est orienté(e) en Voie Générale 

9e  V
G

 

Indiquez un choix 1 (préféré) ET un choix 2 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappel : seuls les élèves qui ont au moins une des trois disciplines à niveaux (français, maths et 
allemand) en niveau 2 peuvent suivre une OS. 

 Choix 1 Choix 2 
OCOM Sciences de la nature   
OCOM Activités créatrices sur textiles   
OCOM Education nutritionnelle (cuisine)   
OCOM MITIC (informatique)   
OCOM Travaux manuels   
OCOM Economie   
OS Latin   
OS Italien   
OS Maths et physique   
OS Economie et droit   

 
 

 
Date et signature des parents ___________________________ Signature de l'élève __________________ 

 
Délai de retour au/à la maître/maîtresse : le 24 mars 2023 (au plus tard) 
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