Etablissement primaire et
secondaire de Bussigny et
Villars-Ste-Croix
Rue des Collèges 2b
Case postale 144
1030 Bussigny

Aux parents des futurs élèves
de 10VG

Réf. : SAHO/aa

Bussigny, le 11 mai 2022

Choix d’OCOM 10-11VG pour les années scolaires 2022 – 2024
Chers parents, Chers élèves,
Votre enfant sera en 10VG l’année scolaire prochaine. Afin d’organiser la future année scolaire,
nous vous remercions de nous indiquer le choix de l’OCOM qu’il poursuivra en 10e et 11e année.
Chaque OCOM (option de compétence orientée métier) sera soumise à un examen de certification
en 11e. Pour rappel, cette branche fait partie du « groupe restreint » (français, mathématiques,
allemand et OCOM) et nécessite l’obtention de 16 points.
Ci-dessous, vous trouverez les capsules vidéo présentant 6 OCOM proposées. En fonction des
inscriptions, seules 5 OCOM seront retenues. D’avance, nous vous remercions de prendre le temps
de réflexion pour le choix de cette option que votre enfant suivra en 10e et 11e année et de l’indiquer
dans le feuillet joint.
https://extranet.esbussigny.ch/?p=6965
ou en utilisant le QR-code :

Merci de bien vouloir remplir le formulaire ci-joint d’ici au 20 mai 2022
Veuillez agréer, Chers parents, Chers élèves, nos salutations distinguées.
POUR LE CONSEIL DE DIRECTION

Ozgun Sahin
Doyenne

T 41 21 557 0200 – F 41 21 557 0229
eps.bussigny@vd.ch

2

Choix d’OCOM 10-11VG pour les années scolaires 2022 – 2024

Nom : _______________________ Prénom : ______________________ Classe : _________

Merci d’inscrire le 1er choix en indiquant « 1 » puis le second choix en indiquant « 2 »

_____

OCOM_AVIphoto (Arts visuels – photographie)

_____

OCOM_COM (Commerce)

_____

OCOM_MITIC (Médias, images et technologies de l'information et de la
communication)

_____

OCOM_ROB (Robotique)

_____

OCOM_EDN (Education nutritionnelle)

_____

OCOM_TMA (Travaux manuels)

Date : _________________________________________

Signature de l’élève :

__________________________

Signature d’un parent :

__________________________

(Ce document est à remettre au maître de classe, au plus tard le vendredi 20 mai 2022)

T 41 21 557 0200 – F 41 21 557 0229
eps.bussigny@vd.ch

