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1re année : choix du domaine professionnel 
À la fin du premier semestre, les élèves doivent choisir parmi les six domaines 
professionnels proposés : 
– Santé
– Travail social
– Pédagogie
– Communication et information
– Arts et design
– Musique

Cette décision est importante, car elle va contribuer à orienter la suite de la 
formation.

Un choix réaliste tiendra compte des intérêts et des aptitudes scolaires de votre 
enfant. Il fera idéalement le lien entre son profil et les branches scolaires des do-
maines professionnels de l’ECG et leurs perspectives dans le monde du travail. 

Avec votre aide, cette décision sera facilitée.

Pour plus d’information à ce sujet vous pouvez : 
- Consulter le dépliant OCOSP l’« École de culture générale : six domaines pro-

fessionnels » disponible sous : www.vd.ch/orientation > Télécharger les pu-
blications de l’OCOSP

- Prendre connaissance de la vidéo et des informations « École de culture 
générale - Choix du domaine professionnel », sous : www.zoom-vd.ch

- Découvrir le document interactif « Quel domaine aujourd’hui pour quels métiers 
demain ? » sous : www.vd.ch/orientation > Pour les gymnasien-ne-s

- Ecouter les podcasts « La voix des métiers » sous : www.zoom-vd.ch
- Participer à l’événement « Quel domaine aujourd’hui pour quels métiers 

demain ? » au Salon des maturants

2e année : stage professionnel
Un stage professionnel de deux semaines fait partie du programme. Vous pou-
vez soutenir votre fils ou votre fille dans ses démarches, par exemple en mobili-
sant votre réseau pour trouver une place et/ou en relisant son CV et sa lettre de 
motivation.

Votre fils ou votre fille vient d’entrer à l’École de culture gé-
nérale (ECG) et va devoir faire des choix d’orientation au 
cours des mois à venir. Votre soutien est primordial pour 
l’encourager et l’accompagner dans ses démarches, ain-
si que pour partager ses interrogations et ses réflexions.



Titre obtenu Durée Conditions

Apprentissage CFC 3 à 4 ans (réduction 
possible sous conditions)

Trouver une place d’apprentissage
Évent. tests d’aptitudes

Poursuite 
des études

Diplôme ES 2 à 3 ans Évent. concours d’entrée, stage 
préparatoire ou CFC

Bachelor /
Master HES

3 ans (Bachelor)
+ 2 ans (Master)

1 année de MS dans le domaine
Évent. concours d’entrée

Bachelor /
Master UNI
ou EPF

3 ans (Bachelor)
+ 2 ans (Master)

MS + 1 année de préparation à 
l’examen passerelle ou au CMS

Pour plus d’information à ce sujet, consultez le dépliant OCOSP « Créer un dos-
sier de candidature. Mode d’emploi à l’usage des gymnasien.ne.s » disponible 
sous :
www.vd.ch/orientation > Télécharger les publications de l’OCOSP

En février de la 2e année, les élèves des gymnases sont invités à parti-
ciper au Forum Horizon, un événement de deux jours au cours duquel 
près de 200 professionnel-le-s viennent présenter leur métier. Plus de 40 
écoles répondent également aux questions sur les voies de formation.

3e année : choix d’une formation ultérieure
À l’issue de l’École de culture générale, votre enfant choisira la voie qu’il ou elle 
souhaite privilégier pour la suite de son parcours de formation. Plusieurs possi-
bilités existent; la plupart sont accessibles après des compléments de formation 
ou sur examen d’admission.

Là encore, votre aide sera précieuse dans cette étape.

CFC Certificat fédéral de capacité
CMS Cours de mathématiques spéciales
EPF École polytechnique fédérale
ES Écoles supérieures
HES Hautes écoles spécialisées
MS Maturité spécialisée
UNI Université 



Les rendez-vous de votre enfant

1re année 2e année 3e année

Dès 
septembre

Passage en classe des conseillers 
et conseillères en orientation pour 
l’aide au choix

Portes ouvertes des 
écoles

Places d’apprentissage  
sur www.orientation.ch

Novembre Quel domaine aujourd’hui pour 
quels métiers demain ? (Salon des 
maturants)

Salon des métiers  
et de la formation

Salon des métiers  
et de la formation

Décembre Choix du domaine professionnel

Janvier Choix du domaine professionnel Inscription à la 
maturité spécialisée

Février Forum Horizon Nuit de l’apprentissage

Pour en savoir plus :
www.vd.ch/orientation > Pour les gymnasien-ne-s
Réseaux sociaux : orientation vaud
www.orientation.ch 

Règlement des gymnases  :
vd.ch > Toutes les autorités > DEF > DGEP

Centres d’information sur les études et les 
professions (CIEP) : entretien d’information et 
consultation de documentation en libre accès, 
adresses sur www.vd.ch/orientation

Des conseillers et conseillères en orientation sont à 
disposition dans chaque établissement pour aider 
les élèves dans leur choix d’une filière de formation, 
ainsi que pour les accompagner dans la réalisation 
de leurs projets professionnels et de formation. Ils 
et elles offrent également un suivi aux élèves en dif-
ficulté ou en échec. Ces services sont gratuits et 
vous êtes bienvenus avec votre enfant si vous sou-
haitez participer à ces démarches.


