
EP VILLARS-LE-TERROIR – POLIEZ-PITTET 



 Calendrier de l’année scolaire 

 Evaluations et ECR 

 Promotion, orientation et mise en niveaux 

 Changements de voie (secondaire) 

 



Fin du 1er semestre Un bulletin intermédiaire 
avec les moyennes par 
discipline est établi. 

Fin janvier – février Le maître de classe 
rencontre les parents 
pour un entretien. 

5 mai 2020 ECR Français 

6 mai 2020 ECR Mathématiques 

7 mai 2020 ECR Allemand 

12 mai 2020 Séances d’informations 
OS/OCOM aux 3 Sapins 



 En fin de 8ème année, l’élève est promu puis 
orienté dans les voies et les niveaux du degré 
secondaire. 
◦ Voie générale (VG) 

◦ Voie prégymnasiale (VP) 

 

 



 Le cadre général d’évaluation (CGE) détermine 
le nombre minimum de travaux significatifs 
au premier semestre et à l’année. 

 Le total des tests assimilés ne peut pas 
dépasser le quart de l’ensemble des TS d’une 
discipline. 

 



Nombre de 
périodes 
hebdomadaires 

Nombre  de TS 
au 1er semestre 

Nombre de TS 
par année 

1 à 2 périodes 2  4 à 8 

3 à 4 périodes 3 6 à 10 

5 périodes et 
plus 

3 8 à 12 



 1/3 de temps supplémentaire à disposition 
de l’ensemble des élèves 

 Taille de police et interligne adaptés 

 Reformulation des consignes 

 Mise en évidence des termes importants 
dans les consignes 

 

 



 Les élèves de 8ème année passent des 
épreuves cantonales de références (ECR) en 
français, mathématiques et allemand. 

 Les résultats de ces épreuves sont pris en 
compte à hauteur de 30% dans le calcul de la 
moyenne annuelle, contre 70% pour les 
résultats des évaluations de l’année. 



 Exemple de calcul de moyenne annuelle finale 
avec ECR:   

  

  (moy. annuelle x 70)+(moy. ECR x 30) 

              100 

 

Remarque: La moyenne annuelle est arrondie à 
la décimale. (ex.: 4.74 devient 4.7 

          4.75 devient 4.8) 



 A la fin de l’année, avant d’être orienté, 
l’élève doit être promu selon les conditions 
suivantes: 



 L’élève qui ne remplit pas ces conditions, 
redouble la 8ème année. 

 

 Exemple 1: Groupe 1:  15 pts /16(-1) 

    Groupe 2:  11 pts  /12(- 1) 

    Groupe 3:  12 pts 

 Exemple 2: Groupe 1:  21 pts 

    Groupe 2:  10.5 pts  /12(-1.5) 

    Groupe 3:  14 pts 

 



 Au maximum 1,5 pt d’insuffisance cumulé 
sur les trois groupes et maximum 1 pt dans 
un des groupes. 

 
 Exemple 1: Groupe 1:  15 pts /16(-1) 
    Groupe 2:  11.5 pts /12(-0.5) 
    Groupe 3:  12 pts 
 Exemple 2: Groupe 1:  20 pts 
    Groupe 2:  11 pts /12(-1) 
    Groupe 3:  14 pts 

 



 La décision d’orientation et de mise en 
niveaux se fonde sur les totaux de points 
obtenus dans les groupes de discipline. 

 La procédure d’orientation et de mise en 
niveaux ne prévoit pas de cas limites. 







 4 options à choix: 

- Mathématiques et physique 

- Latin 

- Italien 

- Economie et droit 

 

 



 2 niveaux en français, mathématiques, 
allemand 

 Choix de deux Options de Compétences 
Orientées Métiers (OCOM) ou d’une Option 
Spécifique (OS) 



 A la fin de chaque semestre, les changements 
de niveaux sont possibles. 
 

 Niveau 1 à niveau 2: moyenne au semestre de 
5,5 ou plus. La direction peut accepter le 
passage à partir d’une moyenne de 5. 
 

 Niveau 2 à niveau 1: possibilité de changer au 
semestre, mais changement automatique à 
l’année si l’élève obtient une moyenne 
annuelle de 3 ou moins. 



 9VG –> 9VP (sans redoublement): 

 

 L’élève doit suivre les trois disciplines à 
niveaux en niveau 2, suivre une option 
spécifique et avoir obtenu 24 points au 
groupe 1 et 13,5 points au groupe 2. 



 9VG –> 10VP (sans redoublement): 
 L’élève doit suivre les trois disciplines à 

niveaux en niveau 2, suivre une option 
spécifique et avoir obtenu 24 points au 
groupe 1 et 13,5 points au groupe 2. 

 
 9VG –> 9VP (avec redoublement): 
 L’élève suivant les OCOM doit suivre les trois 

disciplines à niveaux en niveau 2 et obtenir 
20 points au groupe 1 et 13,5 au groupe 2. 
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