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1. Accueil et présentations 

2. Intervenants en 8P 

3. Conditions de promotion et orientation en 8P 

4. Epreuves cantonales de référence 

5. Activités scolaires 

6. Intervention de la police de proximité 

7. Echanges et questions 
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Direction d’Edmond-Gilliard 

Directrice : Mme Magali Cantamessa 

 

Doyenne 8P bâtiment de la Passerelle :  

Mme Marylène Sbaraglia Roux 

 

Doyenne 8P bâtiment de la Place d’Armes :  

Mme Janique Gamper 
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Service santé 

Infirmière scolaire de la Place d’Armes : 

Mme Sophie Hugonet 

 

Infirmier scolaire de la Passerelle :  

M. David Corradi 

 

Médiateur-trice 

Mme Catherine Amy Barras 

M. Benoit Fafournoux 
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Conditions de  

promotions et orientation 

 
Cadre général de l’évaluation (CGE) 
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Structure de l’école vaudoise 



Promotion en fin de 8P 

Pour être promu de la 8e à la 9e année, l’élève doit obtenir 

les totaux de points suivants (addition des moyennes 

annuelles finales des disciplines) pour les groupes I, II et III : 
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Promotion en fin de 8P 

Les élèves qui n’obtiennent pas les points nécessaires à 

la promotion en fin de 8P sont considérés : 

 

 

1. en situation de cas limites 

2. en situation de circonstances particulières 

3. en situation d’échec 

EPEG, Yverdon-les-Bains 8 



1.  Cas limites en fin de 8P 

Les élèves sont considérés en situation de cas limites si : 

 

• ils ont au maximum 1,5 point d’insuffisance cumulé sur 

les trois groupes et  

• au maximum 1 point d’insuffisance dans un groupe. 
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2. Circonstances particulières  

Les élèves sont considérés en situation de circonstances 

particulières si : 

 

• ils excèdent le champ d’application de la notion de cas 

limites  

• la scolarité a été gravement et durablement perturbée 
 

Ceci ne concerne qu'une proportion très 

limitée des élèves. 
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3. Redoublement  en fin de 8P 

Les élèves qui n'obtiennent pas les points en fin de 

8P pour être promus en 9S et qui ne sont pas en 

situation de cas limites ou de circonstances 

particulières redoublent leur année scolaire. 
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Structure de l’école vaudoise 



En voie générale (VG), l'enseignement du français, 

des mathématiques et de l'allemand est dispensé 

en deux niveaux : 
 

Orientation en 9VG 
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Options VG 
 

OCOM :  options de compétences orientées métiers (2 périodes) 

AACT :  artisanales, artistiques, commerciales ou technologiques 

FG :  formation générale (2 périodes) 

 

• Economie, droit et citoyenneté 

• MITIC – technologie numérique 

• Economie nutritionnelle 

• Sciences de la nature 

• Activités créatrices et manuelles (à choix): textile, bois, métal 

• Arts visuels 

=> Options dédiées à tous les élèves de 9VG 

LEO art 94 al.3  

Les élèves inscrits dans un groupe de niveau 1 pour toutes les 

disciplines à niveaux (1-1-1) choisissent au moins une option de 

compétences orientées métiers. 



Orientation en 9VP 

 

 
Pour être orienté en voie prégymnasiale (VP), l'élève doit 

obtenir les totaux de points suivants : 

 

 

 

 

 

 

 
  

Il n’y a pas de cas limites pour le passage en VP. 

EPEG, Yverdon-les-Bains 17 



OS : options spécifiques (4 périodes) 

Options dédiées à tous les élèves de 9VP 

 

• Italien 

• Latin 

• Economie & droit 

• Mathématiques et physique 

 

Options VP  

Sous réserve de l’article 94 al. 3 les élèves de la voie générale 

peuvent également suivre une option spécifique. 
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24 janvier 2020 :  Fin du 1er semestre  

   => Conseils de classe des enseignant-e-s et 

   point de situation remis aux parents  

Dès février 2020 : Entretiens avec les parents  

Mai 2020 :  ECR de français, mathématiques et allemand 

12 juin 2020 :  Fin du 2ème semestre  

   => Conseils de classe des enseignant-e-s et  

   orientation selon les résultats du bilan annuel 
Cadre général de l’évaluation (CGE) 

Echéancier de la  8P 
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Choix des OS  

et OCOM 

 

 6 février 2020 : Présentation des OS - OCOM 

   aux élèves 

 

Mercredi 12 février 2020 – entre 17h et 19h 
Forum organisé par l’établissement secondaire de Felice 

au collège des Rives 

 présentation des OS – OCOM aux élèves et à leurs parents 

 

26 février 2020 : délai de retour du formulaire d’inscription 
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Choix des OS et OCOM 

Formulaire 
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Epreuves cantonales  

de référence 

 
ECR 
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Epreuves cantonales  

de référence (ECR) 

En 8ème année, les ECR portent sur le français, 

les mathématiques et l'allemand : 

 

• Français :   mardi 5 mai 2020 

• Mathématiques : mercredi 6 mai 2020 

• Allemand :  jeudi 7 mai 2020 
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Epreuves cantonales  

de référence (ECR) 

Les épreuves cantonales de référence en français,  

mathématiques et allemand comptent pour 30%  
dans la moyenne annuelle de l’élève. 

La moyenne annuelle en français, mathématiques  

et allemand compte donc pour 70%. 

Calcul de la moyenne annuelle : 

(ECR x 30) + (Moyenne annuelle x 70) = moyenne annuelle finale 

                    100 

 

Exemple : (4,5 x 0,3) + (4,9 x 0,7) = 4,78    moyenne arrondie à 5 
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Aménagements &  

programmes personnalisés 

Les aménagements et les programmes 

personnalisés sont mis en place avec l’accord de la 

direction et des parents. 

 

Les aménagements dont bénéficient certains élèves 

durant l’année scolaire sont également mis en 

place lors des ECR. 

 

Les élèves au bénéfice d’un programme 

personnalisé sont évalués de manière relative aux 

objectifs fixés par leur programme.  
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Epreuves cantonales  

de référence (ECR) 

Exemples d'ECR à disposition 

Pour chaque cycle/année de scolarité, une 

épreuve représentative par discipline est mise à 

disposition à titre d'exemple sur  

 

 www.vd.ch 
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Bonnes pratiques 

 

Les enseignant-e-s travaillent les objectifs des 

épreuves cantonales de référence durant toute 

l’année scolaire. 

 

Notre objectif : la confiance 

 

  

 



28 EPEG, Yverdon-les-Bains 

 

Activités scolaires en 8P 
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Camp de ski de piste 

 

Semaine du 2 au 6 mars 2020 

 

Prix : au maximum CHF 16.--/jour 
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Spectacles et actions de 

prévention 

Spectacles scolaires 

• «Cirque» 

• «Nils» 

 

Bibliothèque publique et scolaire 

• Deux passages à la bibliothèque durant l’année scolaire 

• Autres actions ponctuelles à choix des enseignant-e-s 

 

Actions de prévention pour les élèves de 8P 

• «Récrés saines» du 23 au 27 septembre 2019 

 

Prévention du harcèlement en milieu scolaire 

• Méthode de la préoccupation partagée : mise en place à EPEG 

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzht_iybPdAhUB6qQKHUruC6wQjRx6BAgBEAU&url=http://www.horizon2020.gouv.fr/cid78585/le-ministere-de-la-culture-et-de-la-communication-propose-un-guide-dedie-a-horizon-2020.html&psig=AOvVaw1OBYQLqqsx9ATROC1sPcV8&ust=1536776763961612
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Education numérique à l’EPEG 

 

• Décision 162 de la Cheffe de 

département 

• Cohérence ECOLE-FAMILLE : 

autocollant dans l’agenda 

 

Conseils et recommandations en 

matière de prévention pour l’usage des 

outils numériques : 

 

• https://www.3-6-9-12.org/ 

• https://hallofgames.ch/mes-enfants-les-

ecrans-moi/ 

• https://sergetisseron.com/ 

• https://sabineduflofr.wordpress.com/201

7/01/19/4-temps-sans-ecrans/ 

• ciao.ch 
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Echanges linguistiques 

Sur temps de vacances en Suisse 

Informations sur www.movetia.ch 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbwbuw1J_dAhVKLVAKHb4IBQMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.flickr.com/photos/madmario/5180423704&psig=AOvVaw083SM8F2FM6ArnzsSVZ08-&ust=1536092410079148


Echanges linguistiques 

Sur temps de vacances à l’étranger 

Informations sur www.elev.ch 
• 14 destinations différentes 

• Environ 350 élèves concernés par année 

• CHF 390.--  

• Suivi du dossier et accompagnement à l’étranger 
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www.vd.ch 
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Police de proximité 

 
Mme Rashia Muminovic 

 


