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Option
Sp

(sociopédagogique)

Certificat ECG

1a
n

2 
an

s
1a

n
Organisation ECG

Domaine travail social
Domaine pédagogique

Maturité
spécialisée

Domaine santé

Maturité
spécialisée

Domaines musique,
art et design

Maturité
spécialisée

Domaine 
communication et 

information

Maturité
spécialisée

Orientation
santé-social

Maturité 
professionnelle

CFC

Option
Sa

(santé)

Certificat ECG

Option
Ar

(artistique)

Certificat ECG

Option
Se

(socio-éducative)

Certificat ECG

Option
Ci

(Communication et 
information)

Certificat ECG

Tronc commun

1 M

Compl. FRA MAT



Spécificité des options

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

Sociopédagogique

•Biologie
•Chimie
•Physique
•Mathématiques
•Philosophie et éthique
•Travail personnel
•Stage de 2 semaines

Santé



Spécificité des options
•Philosophie
•Psychologie
•Sociologie
•Droit
•Communication
•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-éducative

•Atelier artistique
•Histoire de l’art et de la 

musique
•Culture antique
•Philosophie et communication
•Travail personnel
•Stage de 2 semaines

Artistique



Spécificité des options

•Langues (All ou Ita et Ang)
•Mathématiques
•Géographie
•Sociologie des médias
•Économie - Gestion / Marketing
•Bureautique
•Communication multimédia
•Histoire de l’art
•Stage de 2 semaines

Communication et information



Disciplines en 1re ECG

•Français
•Allemand ou italien (débutant)
•Anglais
•Mathématiques
•Introduction 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
• Sport



Conditions de promotion

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

• Pas plus de 2 points négatifs

• Pas plus de 3 notes inférieures à 4



Conditions de promotion
(épreuve complémentaire)

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

• Pas plus de 2 points négatifs

Epreuve complémentaire possible

• 4 notes inférieures à 4



Conditions d’obtention du 
certificat

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

• Pas plus de 2 points négatifs

• Pas plus de 3 notes inférieures à 4

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

Epreuve de rattrapage possible si 
l’échec n’est dû qu’à l’examen



Discipline ou domaine Note Pts nég. Insuf.

Français 3 1 1
Allemand ou italien 3 1 1
Anglais 4.5
Mathématiques 4.5
Sciences expérimentales 4.5
Sciences humaines 4.5
Economie et droit 5
Arts visuels ou musique 4
Total 33
Somme des écarts à 4 2
Nombre notes déficitaires 2
Minimum exigé (8 x 4) 32

Exemple de bulletin



Discipline ou domaine Note Pts nég. Insuf.

Français 4.5
Allemand ou italien 4
Anglais 4
Mathématiques 3.5 0.5 1
Sciences expérimentales 4
Sciences humaines 3 1 1
Economie et droit 4
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



Discipline ou domaine Note Pts nég. Insuf.

Français 4
Allemand ou italien 5
Anglais 5
Mathématiques 2.5 1.5 1
Sciences expérimentales 4.5
Sciences humaines 4.5
Economie et droit 3 1 1
Arts visuels ou musique 4.5

Total 33

Somme des écarts à 4 2.5
Nombre notes déficitaires 2

Minimum exigé (8 x 4) 32

Exemple de bulletin



Discipline ou domaine Note Pts nég. Insuf.

Français 3.5 0.5 1
Allemand ou italien 3.5 0.5 1
Anglais 4.5
Mathématiques 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

Total 32.5

Somme des écarts à 4 2
Nombre notes déficitaires 4

Minimum exigé (8 x 4) 32

(Droit à une épreuve complémentaire à la fin de l’été)

Exemple de bulletin



Discipline ou domaine Note Pts nég. Insuf.

Français 3 1 1
Allemand ou italien 3.5 0.5 1
Anglais 4
Mathématiques 3 1 1
Sciences expérimentales 4
Sciences humaines 4.5
Economie et droit 3.5 0.5 1
Arts visuels ou musique 5

Total 30.5

Somme des écarts à 4 3
Nombre notes déficitaires 4

Minimum exigé (8 x 4) 32

Exemple de bulletin
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Ecole de commerce



Structure EC

Ecole de commerce

Maturité professionnelle 
orientation économie et services, 

type économie

CFC employé de commerce

St
ag

e 
pr

of
es

sio
nn

el
1 

an
3 

an
s

Gy
m

na
se



Disciplines en 1re EC
•Français
•Allemand ou italien (débutant)
•Anglais
•Mathématiques
•ICA (information, communication et administration)
•Finances et comptabilité
•Économie et droit
•Technique et environnement
•Histoire 
•Approfondir et relier (découverte d’une entreprise)
•Discipline artistique

Discipline sans notes
•Sport



Conditions de promotion

• Promotion semestrielle

• Semestre échoué : promotion provisoire

• Deuxième semestre échoué : redoublement



Conditions de promotion 
au semestre

• Pas plus de 2 points négatifs

• Pas plus de 2 notes inférieures à 4 sur l’ensemble des 
branches MP (toutes sauf ICA, discipline artistique et 
histoire)

• Note globale des branches MP ≥ 4.0

• Moyenne générale de toutes les branches ≥ 4.0



Obtention du CFC et 
de la MP

• 6 semestres en École (Gymnase)

• Stage en entreprise d’une année

• Cours interentreprises

• Rédaction du TIP

• Examen CFC (partie entreprise)



Ecole de maturité
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Disciplines fondamentales
•Français
•Langue 2 *
•Langue 3 *
•Mathématiques *
•Biologie
•Chimie
•Philosophie
•Physique
•Histoire
•Géographie
•Discipline artistique *



L2 L3 OA MA OS OC

Allemand Anglais Arts visuels
Niveau 

Renforcé
Arts visuels Arts visuels

Italien 
débutant

Grec Musique
Niveau 

Standard
Biologie et Chimie Biologie

Italien 
standard

Latin Economie et droit Chimie

Espagnol Économie

Grec Géographie

Italien Histoire

Latin Histoire des religions

Musique Informatique

Philosophie et 
psychologie

Mathématiques

Physique et applications 
des mathématiques

Musique

Physique

Sport
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Disciplines en 1M
•Français
•Langue 2
•Langue 3
•Mathématiques 
•Chimie
•Physique
•Histoire 
•Introduction à l’économie et au droit
•Discipline artistique
•Option spécifique

•Informatique
•Sport

Disciplines sans notes



Travail de maturité

• Travail de recherche

• Cadre : un thème

• Longue durée

• Suivi individualisé

• Note comptant pour l’obtention de la maturité



Maturité mention bilingue 
(français-allemand)

• Bilingue L : par immersion d’un an (2e année)
3e année: au moins un cours en allemand et TM en allemand

• Bilingue C : par immersion d’un trimestre 
(fin 1re année)
en 2e et 3e années: au moins deux cours en allemand et TM en allemand

• Bilingue L : 45 points (dont 13 points au total des notes de 
FRA, MAT et OS)

• Bilingue C : 42,5 points (dont 13 points au total des notes de 
FRA, MAT et OS)
Les renseignements seront donnés à l’automne.

Conditions exigées



Maturité mention bilingue 
(français-anglais)

• Immersion d’un an dans un pays anglophone 
(2e année)

• Au moins 1 cours en anglais et TM en anglais
(3e année)

• 45 points (dont 13 points au total des notes de FRA, 
MAT et OS)

• les élèves seront retenus sur la base de leurs résultats à l’issue 
du 1er semestre

Les renseignements seront donnés à l’automne.

Conditions exigées



Maturité mention bilingue 
(français-italien)

• Immersion d’un an au Tessin (2e année)

• Au moins 1 cours en italien et TM en italien 
(3e année)

• 45 points (dont 13 points au total des notes de FRA, 
MAT et OS)

• les élèves seront retenus sur la base de leurs résultats à l’issue 
du 1er semestre

Les renseignements seront donnés à l’automne.

Conditions exigées



Conditions de promotion

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

• Au moins 16 points au total des notes du groupe :
- français
- moyenne arrondie L2 et L3
- mathématiques
- option spécifique

• Pas plus de 4 notes inférieures à 4



Conditions de promotion 
(épreuve complémentaire)

Epreuve complémentaire possible

• Au moins autant de fois 4 points qu’il y a de disciplines
• Au moins 16 points au total des notes du groupe :

- français
- moyenne arrondie L2 et L3
- mathématiques
- option spécifique

• 5 notes insuffisantes



Discipline ou domaine Note Groupe Insuf.

Français 4.5 4.5

Langue 2 (All ou Ita) 4
4

Langue 3 (Ang ou Lat ou Gre) 4

Mathématiques (st ou renf.) 3.5 3.5 1

Chimie 4

Physique 3.5 1

Histoire 4

Intro. à l’économie et au droit 4

Arts (AV ou Mus) 4.5

Option spécifique 4 4

Total 40

Somme des notes du groupe 16

Nombre notes déficitaires 2

Minimum exigé (10 x 4 / groupe) 40 16

(serait en échec en clause de double compensation de 3e année)

Exemple de bulletin



Discipline ou domaine Note Groupe Insuf.

Français 3.5 3.5 1

Langue 2 (All ou Ita) 4
4

Langue 3 (Ang ou Lat ou Gre) 4

Mathématiques (st ou renf.) 4.5 4.5

Chimie 3.5 1

Physique 4

Histoire 4

Intro. à l’économie et au droit 4

Arts (AV ou Mus) 4

Option spécifique 4 4

Total 39.5

Somme des notes du groupe 16

Nombre notes déficitaires 2

Minimum exigé (10 x 4 / groupe) 40 16

Exemple de bulletin



Discipline ou domaine Note Groupe Insuf.

Français 4 4

Langue 2 (All ou Ita) 4
4

Langue 3 (Ang ou Lat ou Gre) 4

Mathématiques (st ou renf.) 3.5 3.5 1

Chimie 4.5

Physique 4

Histoire 5

Intro. à l’économie et au droit 4.5

Arts (AV ou Mus) 5

Option spécifique 4 4

Total 42.5

Somme des notes du groupe 15.5

Nombre notes déficitaires 1

Minimum exigé (10 x 4 / groupe) 40 16

Exemple de bulletin



Discipline ou domaine Note Groupe Insuf.

Français 3.5 3.5 1

Langue 2 (All ou Ita) 3.5
3.5

1

Langue 3 (Ang ou Lat ou Gre) 3.5 1

Mathématiques (st ou renf.) 5 5

Chimie 4.5

Physique 5

Histoire 3.5 1

Intro. à l’économie et au droit 3.5 1

Arts (AV ou Mus) 4

Option spécifique 5 5

Total 41

Somme des notes du groupe 17

Nombre notes déficitaires 5

Minimum exigé (10 x 4 / panier) 40 16

(Droit à une épreuve complémentaire à la fin de l’été)

Exemple de bulletin



Discipline ou domaine Note Groupe Insuf.

Français 3.5 3.5 1

Langue 2 (All ou Ita) 3.5
4

1

Langue 3 (Ang ou Lat ou Gre) 4

Mathématiques (st ou renf.) 3.5 3.5 1

Chimie 4.5

Physique 4

Histoire 3.5 1

Intro. à l’économie et au droit 4

Arts (AV ou Mus) 4

Option spécifique 4.5 4.5

Total 39

Somme des notes du groupe 15.5

Nombre notes déficitaires 4

Minimum exigé (10 x 4 / panier) 40 16

Exemple de bulletin



Passerelles

• EM vers ECG
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EM vers ECG
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EM vers ECG
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Emploi du temps 
semaine 1



Emploi du temps
semaine 2



Emploi du temps
semaine 3



Emploi du temps
semaine 4



Travail au gymnase

• Méthodologie

• Projet

• Motivation



Responsabilité 
RGY art. 158

• Les parents ou le représentant légal 
s’engagent à lui faire observer les 
règlements scolaires.



Participation obligatoire 
RGY art. 55

• Les élèves sont tenus de suivre tous les 
enseignements et de participer à toutes les activités 
obligatoires.

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

• Les absences et les arrivées tardives sans motif 
valable sont punies par des sanctions pouvant aller 
jusqu’à l’exclusion définitive.



Évaluation
• Autres règles de promotion

• Total des points à atteindre

• Total du groupe (EM)

• Points négatifs (ECG)

• Disciplines insuffisantes

• Plus d’agenda de l’élève

• Bulletin intermédiaire en automne

• Bulletin intermédiaire fin janvier



Interlocuteurs

•Enseignant
•Maître de classe
•Doyen
•Directeur

• Médiateurs
• Infirmière scolaire
• Conseiller en orientation
• Aumôniers



Frais scolaires annuels

• Livres et fournitures
• Semaine spéciale
• Ecolage
• Taxe d’inscription
• Activités 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.-



S’inscrire au gymnase

• Inscription en ligne (www.vd.ch)

• Un code d’accès est distribué à chaque
élève par le maître de classe

• Ce code d’accès est aussi envoyé à
l’ensemble des détenteurs de l’autorité
parentale

http://www.vd.ch


www.vd.ch







Procédure d’inscription
Délai : 31 janvier 2020
• Dès la réception du code, compléter le formulaire 

d’inscription en ligne.
Insérer une photo pour la carte de légitimation 
(préparer le fichier image avant l’inscription)

• Procéder au paiement de la taxe d’inscription de 
manière électronique (CHF 70.-, obligatoire).

• Imprimez la confirmation pour votre usage ou selon 
instructions de votre établissement.



Support technique

• Le maître de classe

• Aide en ligne

• No de téléphone dédié 024 557 69 59

• courriel: inscriptions.gymnases@vd.ch



Calendrier

• Inscription possible dès réception du code 
d’accès (janvier 2020)



Calendrier
• Janvier 2020

Inscription en ligne selon les instructions de votre établissement secondaire

• Mars 2020
Courrier de confirmation de l’inscription
(envoi par le gymnase de la zone de recrutement)

• Mi-juillet 2020
Courrier d’information pour la rentrée
(envoi par le gymnase d’affectation)

• Lundi 24 août 2020
Rentrée

Merci d’aviser dès que possible en cas de désistement

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



Etat de Vaud www.vd.ch

Gymnases www.vd.ch/gymnases

Orientation professionnelle www.vd.ch/orientation

www.orientation.ch

Bourses d’études www.vd.ch/ocbe

Sites Internet

http://www.vd.ch
http://www.vd.ch/gymnases
http://www.orientation.vd.ch
http://www.orientation.ch


Vos questions


