
Direction générale 
de l’enseignement 
obligatoire 
Direction pédagogique 

Ch. de Maillefer 35 
1014 Lausanne 

Une fois complété, ce formulaire est à 
restituer à l’établissement scolaire dans 
lequel l’élève est scolarisé·e. 

Délai de retour : vendredi 29 janvier 2021 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture 
Rac1 : 021.315.61.53 – corinne.morier-genoud@lausanne.ch | Rac2 : 021.315.66.57 – alexandre.wuillemin@lausanne.ch 

INSCRIPTION EN CLASSE DE RACCORDEMENT 
ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

 

ÉLÈVE (ÉCRIRE EN MAJUSCULES) 

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Genre :     Féminin     Masculin 

Établissement secondaire fréquenté en 2020-2021 : 

PARENTS DE L’ÉLÈVE (OU LEUR REPRÉSENTANT·E) 

Nom : Prénom : 

Statut :      Père      Mère      Autre (préciser) : 

N° de tél. mobile : N° de tél. journée : 

Domicile – rue n° (si différent de l’élève) : 

N° postal – localité (si différent de l’élève) : 

CHOIX DU/DES RACCORDEMENTS ET AUTRES PROJETS 

Le
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… s’inscrit en classe de raccordement 1 

nu
m

ér
ot

er
 le

s 
ch

oi
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pa
r o

rd
re

 d
e 

pr
io

rit
é … s’inscrit en classe de raccordement 2 

… s’inscrit également en école de culture générale 
ou en école de commerce des gymnases 

… recherche également une place d’apprentissage 

… a un autre projet (préciser) :  ................................  

 ..........................................................................  

RACCORDEMENT 2 : CHOIX DE L’OPTION SPÉCIFIQUE 

co
ch

er
 le

 c
ho

ix
 

Économie et droit1 

Mathématiques et physique1 

Italien1  cours facultatif d’italien suivi en 11S
 OS d’italien suivie en 9-11S
 examen d’équivalence réussi

Latin2  OS de latin suivie en 9-11S
(offerte uniquement à l’établissement de l’Élysée à Lausanne) 

Précisions importantes 
- Pour être pris en compte, ce formulaire doit être accompagné d’une copie du dernier point de situation semestriel de l’élève.
- Des déplacements hors de la zone de recrutement peuvent s’avérer nécessaires pour équilibrer les effectifs des classes.
- En cas de renonciation à cette inscription, en informer dans les meilleurs délais le/la titulaire de la maîtrise de classe.

Signature d’un des parents 
Lieu et date :  ......................................................................  (ou de son/sa représentant·e) :  ..................................................  

Visa du/de la titulaire Visa de la directrice 
de la maîtrise de classe :  ...................................................  ou du directeur :  .........................................................................  

1 L’offre des options spécifiques peut être restreinte dans certains établissements en fonction du nombre de candidat·e·s inscrit·e·s, pouvant 
ainsi occasionner des déplacements plus importants. 

2 L’offre de l’option spécifique de latin est subordonnée à un nombre suffisant d’élèves inscrits pour cette option. 
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