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Votre enfant va prochainement entrer en voie générale (VG) ou 
en voie prégymnasiale (VP). La VG et la VP se différencient par le 
rythme d’enseignement et par les options proposées. Les perspec-
tives de formation sont variées, quelle que soit la voie suivie.

Un apprentissage permet d’acquérir des compétences pratiques et 
théoriques. La formation pratique se déroule dans une entreprise, la forma-
tion théorique dans une école professionnelle. Elle peut aussi avoir lieu à plein 
temps dans une école de métiers ou à l’École de commerce. L’apprentissage 
débouche sur l’emploi et sur de nombreuses formations supérieures.

L’École de maturité et l’École de culture générale du gymnase développent 
les connaissances théoriques et abordent de nouvelles branches. Préparant 
les élèves à des formations supérieures, elles laissent la possibilité de suivre un 
apprentissage.

Pour en savoir plus
Vous pouvez consulter le schéma interactif des filières de formation : 
www.zoom-vd.ch > Schéma des filières

DEUX VOIES, DE NOMBREUSES PERSPECTIVES

VG / VP

Gymnase

Apprentissage

Formations supérieures

Emploi / Formations supérieures



Les progrès scientifiques ou techniques influencent les professions 
et les formations. De plus, les goûts personnels et la motivation 
peuvent évoluer avec le temps. On peut ainsi changer de métier ou 
d’emploi plusieurs fois au cours de sa vie.

Le système de formation est souple. Une orientation en VG ou en VP ne dé-
termine pas l’avenir : des passerelles existent pour permettre à chacun∙e de 
réaliser son objectif.

CHOISIR UN MÉTIER POUR LA VIE ?

DEMAIN
Vétérinaire, Data scientist, 

Automaticienne, Viticulteur, Designer, 
Physiothérapeute, Avocate, Recycleur, 
Ingénieure, Électronicien, Graphiste, 

Cuisinière, Économiste d’entreprise…

AUJOURD’HUI 
en voie générale  (VG)

ou en voie prégymnasiale (VP)

Savez-vous que certains métiers peuvent être appris par des voies de for-
mation différentes ?
Par exemple, on peut devenir architecte en se formant dans une Haute école 
spécialisée ou à l’EPFL. Pour devenir éducateur∙trice social∙e, on a le choix entre 
une Haute école spécialisée ou une École supérieure. Vous qui connaissez bien 
votre enfant, vous pouvez l’aider à trouver la voie qui lui convient.

Ressources sur les formations après l’école
Centre d’information sur les études et les professions (CIEP) de votre région 
Permanence d’information par e-mail : info.osp@vd.ch
Permanence téléphonique : 021 557 88 99

Dès la 10e année, les élèves peuvent prendre rendez-vous avec la conseillère 
ou le conseiller en orientation de leur école.



“ Mon but est  
de devenir avocat.  

Après ma maturité, j’irai  
à l’Université pour étudier 

le droit.”
Yvo

“ J’ai fait un 
apprentissage  

d’employée de commerce, 
puis je me suis formée 
en emploi pour devenir 

spécialiste en ressources 
humaines.”
Séverine

“ J’étais en VP, 
j’ai toujours voulu être 
ébéniste et aujourd’hui  

j’ai ma propre entreprise.”
Sarah

“ Je suis en VG, 
et j’aimerais devenir 

physiothérapeute. Mon 
objectif est de passer par 
l’École de culture générale 

pour pouvoir entrer à la 
Haute école de santé.”

Jordan

“ Après la VG, j’ai 
préparé une maturité 

professionnelle pendant 
mon apprentissage. Je suis 
une formation passerelle 

pour entrer à l’Uni.”
Michela

Liens utiles
www.vd.ch/scolarite 
Déroulement de l’école  
obligatoire dans le canton  
de Vaud > Degré secondaire

www.vd.ch/orientation 
Pages pour les parents

www.zoom-vd.ch 
Films et podcasts sur les 
métiers et les filières de 
formation


