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Aux parents des futurs élèves de 10e VG 
 

 
  

 
Réf : ROS/CUA/sp Gland, le 7 avril 2020 
 

Inscription aux OCOM (Options de Compétences Orientées Métiers) ou OS (Options Spécifiques) pour 
l’année scolaire 2020-2021 

Madame, Monsieur,  
 
Votre enfant est actuellement enclassé dans notre établissement en 9e VG. Il suit donc cette année deux 
périodes d’OCOM artisanales, artistiques, commerciales ou technologiques : Economie et Droit ou Education 
nutritionnelle (Cuisine) ou MITIC (Informatique et dactylographie) ou Robotique ou Travaux manuels (TM) ou 
Architecture, Technique et Dessin. 

Quelques élèves de 9e VG suivent cette année une OS (Latin, Economie et Droit, Mathématiques-Physique 
ou Italien) en VP à la place des OCOM en VG.  

Comme mentionné dans la brochure «Options de compétences orientées métiers - Information aux parents» 
que vous trouverez sur notre site (www.es-gland.ch), les élèves et leurs parents ont la possibilité de 
reconsidérer leur choix pour la suite de leur parcours scolaire en 10e VG.   

Le présent courrier a pour but de connaître le choix d’option de votre enfant pour l’année scolaire 
prochaine.  

Ce choix doit être bien réfléchi, car nous n’autoriserons plus de changement d’options jusqu’à la fin de la 11e 
VG. En effet, nous vous rappelons que les différentes OCOM/OS suivies par votre enfant est sujet à examen à 
la fin de la 11e année. Il va donc sans dire que l’élève doit avoir suivi l’ensemble du programme parcouru 
afin de ne pas être prétérité dans cette épreuve d’examen.  

A partir de ces renseignements, nous vous prions de bien vouloir nous communiquer votre décision 
concernant le choix des options en complétant le formulaire mis à disposition sur notre site Internet www.es-
gland.ch, d’ici au vendredi 15 mai 2020.  

Nous vous remercions de tenir compte de toutes les indications figurant sur le bulletin d’inscription. En cas de 
doute, nous vous encourageons à contacter les enseignant-e-s de votre enfant.  

Nous nous tenons évidemment à votre disposition pour toute information complémentaire, et vous prions de 
recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.  

 Cédric Rossier 

  

 Directeur 

Copie à 
- Conseil de direction 
- Maître-sse-s de classe en 9e VG 


