
Département	  de	  la	  forma/on,	  
de	  la	  jeunesse	  et	  de	  la	  culture

Conférence	  des	  directeurs	  des	  gymnases	  vaudois

Les	  gymnases	  vaudois
Présenta/on	  aux	  élèves	  de	  onzième	  année	  et	  à	  leurs	  

parents	  en	  vue	  de	  la	  rentrée	  2014

lundi, 11 novembre 13



• Généralités

• Passerelles

• Ecole de culture générale et de commerce - choix

• Ecole de maturité - choix

• Transition école secondaire - gymnase

• Frais

• Démarche

Sommaire
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Gymnase d’Yverdon
Gymnase de Nyon
Gymnase de Morges
Grand Lausanne :

Gymnase de Burier
Gymnase intercantonal de la Broye

Gymnase Auguste Piccard
Gymnase de Beaulieu
Gymnase du Bugnon
    Site de l’Ours
    Site de Sévelin
Gymnase de Chamblandes
Gymnase de La Cité
Gymnase Provence

Zones	  de	  recrutement
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Gymnase de Nyon

Zone	  de	  Nyon
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Gymnase de Morges

Zone	  de	  Morges
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Gymnase Auguste Piccard

Zone	  du	  grand	  Lausanne
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Gymnase de Beaulieu

Zone	  du	  grand	  Lausanne
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Gymnase du Bugnon

Site de l’Ours

Zone	  du	  grand	  Lausanne
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Gymnase du Bugnon

Site de Sévelin

Zone	  du	  grand	  Lausanne
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Gymnase de Chamblandes

Zone	  du	  grand	  Lausanne

lundi, 11 novembre 13



Gymnase de La Cité

Zone	  du	  grand	  Lausanne
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Zone	  du	  grand	  Lausanne

Gymnase Provence
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Gymnase de Burier

Zone	  de	  Burier
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Forma/on	  secondaire	  II

Brochure 
générale 
distribuée dans 
les établissements 
secondaires I
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Enseignement	  secondaire	  I

Forma/on	  secondaire	  II
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Gymnases

Enseignement	  secondaire	  I

Forma/on	  secondaire	  II

Ecole	  de	  maturité
Ecole	  de	  culture	  
générale	  et	  de	  
commerce

Forma/on	  professionnelle
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Gymnases

Enseignement	  secondaire	  I

Forma/on	  secondaire	  II

Ecole	  de	  maturité
Ecole	  de	  culture	  
générale	  et	  de	  
commerce

Formations complémentaires

Forma/on	  professionnelle
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Ecole	  de	  culture	  générale	  
et	  de	  commerce
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Spécificité	  des	  op/ons
Sociopédagogique Santé
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Spécificité	  des	  op/ons

•Sciences	  expérimentales
•Philosophie	  et	  psychologie
•Géographie
•Arts	  visuels
•Musique
•Travail	  personnel
•Stage	  de	  2	  semaines

Sociopédagogique Santé
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Spécificité	  des	  op/ons

•Sciences	  expérimentales
•Philosophie	  et	  psychologie
•Géographie
•Arts	  visuels
•Musique
•Travail	  personnel
•Stage	  de	  2	  semaines

Sociopédagogique

•Biologie
•Chimie
•Physique
•Mathéma/ques
•Philosophie	  et	  éthique
•Travail	  personnel
•Stage	  de	  2	  semaines

Santé
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Spécificité	  des	  op/ons
Socio-‐éduca/veAr/s/que
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Spécificité	  des	  op/ons
Socio-‐éduca/ve

•Atelier	  ar/s/que
•Histoire	  de	  l’art	  et	  de	  la	  
musique

•Culture	  an/que
•Philosophie	  et	  communica/on
•Travail	  personnel
•Stage	  de	  2	  semaines

Ar/s/que
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Spécificité	  des	  op/ons

•Philosophie
•Psychologie
•Sociologie
•Droit
•Communica/on
•Motricité	  -‐	  connaissance	  du	  
corps

•Connaissances	  professionnelles
•Travail	  interdisciplinaire
•Stages! 2	  semaines	  en	  1re	  année

! ! 5	  semaines	  en	  2e	  année
! ! 5	  semaines	  en	  3e	  année	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Socio-‐éduca/ve

•Atelier	  ar/s/que
•Histoire	  de	  l’art	  et	  de	  la	  
musique

•Culture	  an/que
•Philosophie	  et	  communica/on
•Travail	  personnel
•Stage	  de	  2	  semaines

Ar/s/que
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Disciplines	  en	  1re	  ECG
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Disciplines	  en	  1re	  ECG
•Français
•Allemand	  ou	  italien	  (débutant)
•Anglais
•Mathéma/ques
•Introduc/on	  à	  l’économie	  et	  au	  droit
•Sciences	  expérimentales	  (biologie,	  chimie	  et	  physique)
•Sciences	  humaines	  (géographie	  et	  histoire)
•Arts	  visuels	  ou	  musique
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Disciplines	  en	  1re	  ECG
•Français
•Allemand	  ou	  italien	  (débutant)
•Anglais
•Mathéma/ques
•Introduc/on	  à	  l’économie	  et	  au	  droit
•Sciences	  expérimentales	  (biologie,	  chimie	  et	  physique)
•Sciences	  humaines	  (géographie	  et	  histoire)
•Arts	  visuels	  ou	  musique

Disciplines sans notes
• Informatique
• Education physique
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Structure	  EC	  2011
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Disciplines	  en	  1re	  EC
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Disciplines	  en	  1re	  EC
•Français
•Allemand	  ou	  italien	  (débutant)
•Anglais
•Mathéma/ques
•ICA	  (informa/on,	  communica/on	  et	  administra/on)
•Ges/on	  financière
•Économie	  d’entreprise	  et	  droit
•Sciences	  expérimentales	  (biologie,	  chimie	  et	  physique)
•Sciences	  humaines	  (géographie	  et	  histoire)
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Disciplines	  en	  1re	  EC
•Français
•Allemand	  ou	  italien	  (débutant)
•Anglais
•Mathéma/ques
•ICA	  (informa/on,	  communica/on	  et	  administra/on)
•Ges/on	  financière
•Économie	  d’entreprise	  et	  droit
•Sciences	  expérimentales	  (biologie,	  chimie	  et	  physique)
•Sciences	  humaines	  (géographie	  et	  histoire)

Discipline	  sans	  notes
•Educa/on	  physique
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Condi/ons	  de	  promo/on
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Condi/ons	  de	  promo/on

• Au	  moins	  autant	  de	  fois	  4	  points	  qu’il	  y	  a	  de	  
disciplines
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Condi/ons	  de	  promo/on

• Au	  moins	  autant	  de	  fois	  4	  points	  qu’il	  y	  a	  de	  
disciplines

• Pas	  plus	  de	  2	  points	  néga/fs
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Condi/ons	  de	  promo/on

• Au	  moins	  autant	  de	  fois	  4	  points	  qu’il	  y	  a	  de	  
disciplines

• Pas	  plus	  de	  2	  points	  néga/fs

• Pas	  plus	  de	  3	  notes	  inférieures	  à	  4
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Condi/ons	  de	  promo/on
(épreuve	  complémentaire)
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Condi/ons	  de	  promo/on
(épreuve	  complémentaire)

• Au	  moins	  autant	  de	  fois	  4	  points	  qu’il	  y	  a	  de	  
disciplines
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Condi/ons	  de	  promo/on
(épreuve	  complémentaire)

• Au	  moins	  autant	  de	  fois	  4	  points	  qu’il	  y	  a	  de	  
disciplines

• Pas	  plus	  de	  2	  points	  néga/fs
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Condi/ons	  de	  promo/on
(épreuve	  complémentaire)

• Au	  moins	  autant	  de	  fois	  4	  points	  qu’il	  y	  a	  de	  
disciplines

• Pas	  plus	  de	  2	  points	  néga/fs

• 4	  notes	  inférieures	  à	  4
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Condi/ons	  de	  promo/on
(épreuve	  complémentaire)

• Au	  moins	  autant	  de	  fois	  4	  points	  qu’il	  y	  a	  de	  
disciplines

• Pas	  plus	  de	  2	  points	  néga/fs

Epreuve	  complémentaire	  possible

• 4	  notes	  inférieures	  à	  4
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Condi/ons	  d’obten/on	  du	  
cer/ficat
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Condi/ons	  d’obten/on	  du	  
cer/ficat

• Au	  moins	  autant	  de	  fois	  4	  points	  qu’il	  y	  a	  
de	  disciplines
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Condi/ons	  d’obten/on	  du	  
cer/ficat

• Au	  moins	  autant	  de	  fois	  4	  points	  qu’il	  y	  a	  
de	  disciplines

• Pas	  plus	  de	  2	  points	  néga/fs
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Condi/ons	  d’obten/on	  du	  
cer/ficat

• Au	  moins	  autant	  de	  fois	  4	  points	  qu’il	  y	  a	  
de	  disciplines

• Pas	  plus	  de	  2	  points	  néga/fs

• Pas	  plus	  de	  3	  notes	  inférieures	  à	  4
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Condi/ons	  d’obten/on	  du	  
cer/ficat

• Au	  moins	  autant	  de	  fois	  4	  points	  qu’il	  y	  a	  
de	  disciplines

• Pas	  plus	  de	  2	  points	  néga/fs

• Pas	  plus	  de	  3	  notes	  inférieures	  à	  4

• Au	  moins	  autant	  de	  fois	  3.5	  points	  qu’il	  y	  a	  
d’examens
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Condi/ons	  d’obten/on	  du	  
cer/ficat

• Au	  moins	  autant	  de	  fois	  4	  points	  qu’il	  y	  a	  
de	  disciplines

• Pas	  plus	  de	  2	  points	  néga/fs

• Pas	  plus	  de	  3	  notes	  inférieures	  à	  4

• Au	  moins	  autant	  de	  fois	  3.5	  points	  qu’il	  y	  a	  
d’examens

Epreuve	  de	  ra`rapage	  possible	  si	  
l’échec	  n’est	  dû	  qu’à	  l’examen
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Discipline	  ou	  domaine Note Pts	  nég. Insuf.

Français 3.0 1 1

Allemand	  ou	  italien 3.0 1 1

Anglais 4.5

Mathéma/ques 4.5

Sciences	  expérimentales 4.5

Sciences	  humaines 4.5

Economie	  et	  droit 5.0

Arts	  visuels	  ou	  musique 4.0

Total 33

Somme	  des	  écarts	  à	  4 2

Nombre	  notes	  déficitaires 2

Minimum	  exigé	  (8	  x	  4) 32

Exemple de bulletin
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Discipline	  ou	  domaine Note Pts	  nég. Insuf.

Français 4.5

Allemand	  ou	  italien 4.0

Anglais 4.0

Mathéma/ques 3.5 0.5 1

Sciences	  expérimentales 4.0

Sciences	  humaines 3.0 1.0 1

Economie	  et	  droit 4.0

Arts	  visuels	  ou	  musique 4.5

Total 31.5

Somme	  des	  écarts	  à	  4 1.5

Nombre	  notes	  déficitaires 2

Minimum	  exigé	  (8	  x	  4) 32

Exemple de bulletin
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Discipline	  ou	  domaine Note Pts	  nég. Insuf.

Français 4.0

Allemand	  ou	  italien 5.0

Anglais 5.0

Mathéma/ques 2.5 1.5 1

Sciences	  expérimentales 4.5

Sciences	  humaines 4.5

Economie	  et	  droit 3.0 1 1

Arts	  visuels	  ou	  musique 4.5

Total 33.0

Somme	  des	  écarts	  à	  4 2.5

Nombre	  notes	  déficitaires 2

Minimum	  exigé	  (8	  x	  4) 32

Exemple de bulletin
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Discipline	  ou	  domaine Note Pts	  nég. Insuf.

Français 3.5 0.5 1

Allemand	  ou	  italien 3.5 0.5 1

Anglais 4.5

Mathéma/ques 3.5 0.5 1

Sciences	  expérimentales 3.5 0.5 1

Sciences	  humaines 4.5

Economie	  et	  droit 4.5

Arts	  visuels	  ou	  musique 5.0

Total 32.5

Somme	  des	  écarts	  à	  4 2.0

Nombre	  notes	  déficitaires 4

Minimum	  exigé	  (8	  x	  4) 32
(Droit	  à	  une	  épreuve	  complémentaire	  à	  la	  fin	  de	  l’été)

Exemple de bulletin
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Discipline	  ou	  domaine Note Pts	  nég. Insuf.

Français 3.0 1.0 1

Allemand	  ou	  italien 3.5 0.5 1

Anglais 4.0

Mathéma/ques 3.0 1.0 1

Sciences	  expérimentales 4.0

Sciences	  humaines 4.5

Economie	  et	  droit 3.5 0.5 1

Arts	  visuels	  ou	  musique 5.0

Total 30.5

Somme	  des	  écarts	  à	  4 3.0

Nombre	  notes	  déficitaires 4

Minimum	  exigé	  (8	  x	  4) 32

Exemple de bulletin
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Passerelles	  ECGC	  vers	  EM
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Eléments spécifiques à 
l’inscription en ECGC

INSCRIPTION  DÉFINITIVE  AU  GYMNASE 
(sous réserve de l'obtention du certificat d'études secondaires et, cas échéant, des conditions requises) 

 

UNE MODIFICATION D’INSCRIPTION PEUT ENTRAÎNER UN CHANGEMENT D’ÉTABLISSEMENT OU DE ZONE DE RECRUTEMENT, 
VOIRE SE RÉVÉLER IMPOSSIBLE.  
EN OUTRE, TOUTE INSCRIPTION MODIFIÉE APRÈS FIN AVRIL 2014 SERA PLACÉE EN LISTE D’ATTENTE ET TRAITÉE DANS LES 
JOURS QUI PRÉCÈDENT LA RENTRÉE D’AOÛT. 
  

ÉCOLE DE MATURITÉ  (EM)   
       
 " langue 2 allemand   italien (suite OS)   italien débutant  
            # langue 3 anglais   grec (suite du sec.I)   latin (suite OS)  

            $ mathématiques    niveau standard   niveau renforcé  

            % discipline artistique  arts visuels   musique   sans préférence  

           
 & option spécifique   1 arts visuels  
     2 biologie et chimie  
     3 économie et droit  
     4 espagnol  
     5 *grec (s’il n’est pas choisi en langue 3)  
 * Suite de l’option au secondaire I   6 *italien (s’il n’est pas choisi en langue 2)  
     7 *latin (s’il n’est pas choisi en langue 3)  
     8 musique  
     9 philosophie et psychologie  
 ** Avec niveau renforcé de mathématiques 10 ** physique et applications des mathématiques  
      
    intérêt pour la maturité bilingue français-allemand   

      
ÉCOLE DE CULTURE GÉNÉRALE (ECG)   
       
           
 " langue 2    allemand   italien débutant  
            # discipline artistique arts visuels   musique   sans préférence  
       
       

ÉCOLE DE COMMERCE (EC) – Option commerce, communication et information  

 
 

                     
 " langue 2    allemand   italien débutant  
      
AUTRES VOIES DE FORMATION ENVISAGÉES (possibilité d’en cocher plusieurs)  
       

 ! raccordement de type II        
            ! apprentissage        
            ! autre école, dans ce cas, préciser : ____________________________________________________  
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Grand Lausanne L2

ECGECG ECEC

Allemand Italien Allemand Italien

Auguste	  Piccard x

Beaulieu x x x x

Bugnon	  Ours x x

Bugnon	  Sévelin x x

Chamblandes x x x x

La	  Cité x x

Provence x x x x
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Gymnases périphériques L2

ECGECG ECEC

Allemand Italien Allemand Italien

Burier x x x x

Morges x x x x

Nyon x x x x

Yverdon x x x x
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Travail	  au	  gymnase
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Travail	  au	  gymnase

•Méthodologie
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Travail	  au	  gymnase

•Méthodologie

• Projet
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Travail	  au	  gymnase

•Méthodologie

• Projet

•Mo/va/on
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Responsabilité	  
RGY	  art.	  137

• Les	  parents	  ou	  le	  représentant	  légal	  
s’engagent	  à	  lui	  faire	  observer	  les	  
règlements	  scolaires.
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Par/cipa/on	  
obligatoire	  RGY	  art.	  38
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Par/cipa/on	  
obligatoire	  RGY	  art.	  38
• Les	  élèves	  sont	  tenus	  de	  suivre	  tous	  les	  

enseignements	  et	  de	  par/ciper	  à	  toutes	  les	  
ac/vités	  obligatoires.
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Par/cipa/on	  
obligatoire	  RGY	  art.	  38
• Les	  élèves	  sont	  tenus	  de	  suivre	  tous	  les	  

enseignements	  et	  de	  par/ciper	  à	  toutes	  les	  
ac/vités	  obligatoires.

• Après	  trois	  jours	  d’absence,	  le	  directeur	  
doit	  être	  informé	  des	  raisons	  de	  l’absence.
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Par/cipa/on	  
obligatoire	  RGY	  art.	  38
• Les	  élèves	  sont	  tenus	  de	  suivre	  tous	  les	  

enseignements	  et	  de	  par/ciper	  à	  toutes	  les	  
ac/vités	  obligatoires.

• Après	  trois	  jours	  d’absence,	  le	  directeur	  
doit	  être	  informé	  des	  raisons	  de	  l’absence.

• Les	  absences	  et	  les	  arrivées	  tardives	  sans	  
mo/f	  valable	  sont	  punies	  par	  des	  sanc/ons	  
pouvant	  aller	  jusqu’à	  l’exclusion	  défini/ve.
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Évalua/on
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Évalua/on
• Autres	  règles	  de	  promo/on
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Évalua/on
• Autres	  règles	  de	  promo/on

• Total	  des	  points	  à	  a`eindre
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Évalua/on
• Autres	  règles	  de	  promo/on

• Total	  des	  points	  à	  a`eindre

• Total	  du	  groupe	  (EM)
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Évalua/on
• Autres	  règles	  de	  promo/on

• Total	  des	  points	  à	  a`eindre

• Total	  du	  groupe	  (EM)

• Points	  néga/fs	  (ECGC)
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Évalua/on
• Autres	  règles	  de	  promo/on

• Total	  des	  points	  à	  a`eindre

• Total	  du	  groupe	  (EM)

• Points	  néga/fs	  (ECGC)

• Disciplines	  insuffisantes
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Évalua/on
• Autres	  règles	  de	  promo/on

• Total	  des	  points	  à	  a`eindre

• Total	  du	  groupe	  (EM)

• Points	  néga/fs	  (ECGC)

• Disciplines	  insuffisantes

• Plus	  d’agenda	  de	  l’élève

lundi, 11 novembre 13



Évalua/on
• Autres	  règles	  de	  promo/on

• Total	  des	  points	  à	  a`eindre

• Total	  du	  groupe	  (EM)

• Points	  néga/fs	  (ECGC)

• Disciplines	  insuffisantes

• Plus	  d’agenda	  de	  l’élève

• Bulle/n	  intermédiaire	  en	  automne
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Évalua/on
• Autres	  règles	  de	  promo/on

• Total	  des	  points	  à	  a`eindre

• Total	  du	  groupe	  (EM)

• Points	  néga/fs	  (ECGC)

• Disciplines	  insuffisantes

• Plus	  d’agenda	  de	  l’élève

• Bulle/n	  intermédiaire	  en	  automne

• Bulle/n	  intermédiaire	  fin	  janvier
lundi, 11 novembre 13



Interlocuteurs
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Interlocuteurs

•Enseignant
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Interlocuteurs

•Enseignant
•Maître	  de	  classe
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Interlocuteurs

•Enseignant
•Maître	  de	  classe
•Doyen
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Interlocuteurs

•Enseignant
•Maître	  de	  classe
•Doyen
•Directeur
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Interlocuteurs

•Enseignant
•Maître	  de	  classe
•Doyen
•Directeur

• Médiateurs
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Interlocuteurs

•Enseignant
•Maître	  de	  classe
•Doyen
•Directeur

• Médiateurs
• Infirmière scolaire
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Interlocuteurs

•Enseignant
•Maître	  de	  classe
•Doyen
•Directeur

• Médiateurs
• Infirmière scolaire
• Conseiller en orientation
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Interlocuteurs

•Enseignant
•Maître	  de	  classe
•Doyen
•Directeur

• Médiateurs
• Infirmière scolaire
• Conseiller en orientation
• Aumôniers
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	  	  	  Frais	  scolaires	  annuels

• Livres	  et	  fournitures
• Semaine	  spéciale
• Ecolage
• Taxe	  d’inscrip/on
• Ac/vités	  culturelles

Total

	  Frais	  annexes	  variables
• Frais	  de	  transport
• Frais	  de	  repas

Demande	  de	  bourse	  possible

Frais
   

environ	  800.-‐
jusqu’à	  650.-‐
720.-‐	  (dégrèvement	  familial)
70.-‐
200.-‐

2’500.-‐	  à	  3’000.-‐
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Démarches
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• Janvier	  2014
Formulaire	  à	  rendre	  selon	  les	  instruc/ons	  de	  votre	  établissement	  secondaire
(avec	  copie	  de	  carte	  d’iden/té,	  récépissé	  postal	  de	  la	  taxe	  et	  photo	  passeport)

Démarches
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• Janvier	  2014
Formulaire	  à	  rendre	  selon	  les	  instruc/ons	  de	  votre	  établissement	  secondaire
(avec	  copie	  de	  carte	  d’iden/té,	  récépissé	  postal	  de	  la	  taxe	  et	  photo	  passeport)

• Avril	  -‐	  mai	  2014
Courrier	  de	  confirma/on	  de	  l’inscrip/on
(envoi	  par	  le	  gymnase	  de	  la	  zone	  de	  recrutement)

Démarches
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• Janvier	  2014
Formulaire	  à	  rendre	  selon	  les	  instruc/ons	  de	  votre	  établissement	  secondaire
(avec	  copie	  de	  carte	  d’iden/té,	  récépissé	  postal	  de	  la	  taxe	  et	  photo	  passeport)

• Avril	  -‐	  mai	  2014
Courrier	  de	  confirma/on	  de	  l’inscrip/on
(envoi	  par	  le	  gymnase	  de	  la	  zone	  de	  recrutement)

• Mi-‐juillet	  2014
Courrier	  d’informa/on	  pour	  la	  rentrée
(envoi	  par	  le	  gymnase	  d’affecta/on)

Démarches
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• Janvier	  2014
Formulaire	  à	  rendre	  selon	  les	  instruc/ons	  de	  votre	  établissement	  secondaire
(avec	  copie	  de	  carte	  d’iden/té,	  récépissé	  postal	  de	  la	  taxe	  et	  photo	  passeport)

• Avril	  -‐	  mai	  2014
Courrier	  de	  confirma/on	  de	  l’inscrip/on
(envoi	  par	  le	  gymnase	  de	  la	  zone	  de	  recrutement)

• Mi-‐juillet	  2014
Courrier	  d’informa/on	  pour	  la	  rentrée
(envoi	  par	  le	  gymnase	  d’affecta/on)

• Lundi	  26	  août	  2014
Rentrée

Merci	  d’aviser	  dès	  que	  possible	  en	  cas	  de	  désistement

Démarches
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En cas d’inscription tardive ou de changement de 
choix, l’inscription est mise sur une liste d’attente.

La zone d’affectation ne peut alors plus être 
garantie ni les vœux d’affectation pris en compte.

Inscriptions tardives
Changements de choix
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Etat de Vaud	
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Orientation professionnelle	
	
 vd.ch/orientation

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 orientation.ch

Bourses d’études                     vd.ch/ocbe

Sites Internet
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