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1162 Saint-Prex 

  
 
 
 
 
 
Aux parents des élèves de 8P 
de notre établissement scolaire 
  

 
 
 Saint-Prex, le 10 mars 2023 
 
 
 
 
 
 
Soirée d’information pour les options de compétences orientées métiers 
(OCOM) et options spécifiques (OS) 
 
 
Madame, Monsieur, 
Chers parents, 
 
Par la présente, nous avons le plaisir de vous convier à cette séance 
d’information qui se déroulera au Collège du Cherrat le  
 

mardi 4 avril 2023 entre 17h00 et 19h00. 
 
Entre 17h00 et 19h00, parents et élèves seront accueillis librement dans le 
cadre de « portes ouvertes » où vous seront proposées, sous forme d’ateliers 
interactifs présentés par les élèves et enseignants, les diverses options, tant 
OCOM qu’OS. 
 
Durant ce moment, les doyens seront disponibles pour répondre à vos 
questions au rez du Cherrat 3. 
 
Vous trouverez en annexe un tableau situant les diverses présentations. 
 
Dès ce jour, le lien sur le diaporama présentant le processus d’orientation et le 
choix d’une option pour l'entrée en 9S est disponible sur la page de garde de 
notre site Internet www.eps-stprex.ch. 
 
L’inscription aux options se fera par l’intermédiaire d’un formulaire en ligne lié 
à un document reprenant les conditions d’orientation et de mise en niveaux en 
VG. Le lien vers ce document sera disponible sur notre site Internet dès le 1er 
avril prochain, une fois que les maîtres de classe auront transmis aux élèves 
leurs résultats intermédiaires en FRA/MAT/ALL. Ces derniers seront à prendre 
en considération pour l’inscription. 
 
Le délai d’inscription aux options est fixé au 26 avril 2023 au plus tard. 
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Rappel des conditions de promotion, d’orientation et de mise en niveau en fin 
de 8P 

 

 
 

Il est à noter que les « cas limites » sont pris en considération pour la 
promotion en 9S, mais que ce n’est pas le cas pour l’orientation en 9VP. 
L’élève doit impérativement avoir obtenu les points nécessaires pour 
être promu dans cette voie. 
 
Les conditions de réorientation ou de changement de niveau sont décrites 
dans le diaporama qui sera prochainement en ligne. 
 
Dans l’attente de vous accueillir et de vous rencontrer lors de cette soirée, 
nous vous présentons, Madame, Monsieur, chers parents, nos salutations les 
meilleures. 
 
 
 C. Siffert, Directeur 
 
 
 
 
Annexe : - Tableau récapitulatif des divers ateliers présentant les options 
 
Copies : - Enseignants de 8P 
 - Enseignants des OCOM et OS 
 - M. Coutinho, concierge 
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Soirée de présentation des OS et OCOM du 4 avril 2023 
 
 
17h00-19h00 Présentation « Portes ouvertes » des différentes options 

OS et OCOM. 
 
 
Pour mieux vous retrouver dans le Collège du Cherrat, les numéros de salles 
sont composés ainsi : le 1er chiffre indique le bâtiment (Cherrat 1, 2 ou 3) et 
le 2e chiffre indique l’étage. Le chiffre entier indique la salle elle-même et se 
trouve sur les portes des classes. 
 
 

Options présentées Maître * Salle n° 

O
S

 Mathématique-physique (MEP) M. Héritier, 
S. Léau &  
K. Mahfoud 

335-336 

Latin (LAT) B. Favre &  
A. Felix 

333 

Italien (ITA) S. Fatehi 211 
Economie et droit (ECO) G. Philippoz 332 

O
C

O
M

 

AC&M (ACM) 
Activités créatrices sur métal 

L. Herzog TML 
Rez Cherrat 1 

EN 
Education nutritionnelle : pâtisserie, 
boulangerie, diététique et hygiène 
alimentaire  

M. Besson 231-cuisine 

AVI 
Arts visuels : réalisation d’œuvres et 
exposition 

C. Poretti 316-dessin 

MIT 
MITIC : logiciels, dactylographie et 
photographie 

P. Grosjean 213-info 

 
 
* Le maître qui fait la présentation n’est pas forcément celui qui donnera le 

cours l’an prochain. 


