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Aux parents des élèves de 11VG

Genolier, le 6 décembre 2019 ADB/mne

Inscription aux classes de raccordement de type I & II
Madame, Monsieur, Chers Parents,
Votre enfant arrivera prochainement au terme de sa scolarité obligatoire. Dans quelques mois, il obtiendra
en principe un certificat de fin d’études de la voie générale et pourra accéder à la formation postobligatoire.
Son projet de formation peut se poursuivre de différentes manières: formation professionnelle initiale,
écoles de culture générale (ECG), de commerce (EC) ou de maturité professionnelle, gymnase en voie
maturité.
L’admission en école de culture générale, de commerce ou de maturité professionnelle est conditionnée par
les résultats de fin de 11e année. Si votre enfant ne remplit pas ces conditions, il a cependant la possibilité
de rejoindre une classe de raccordement 1 (RAC1) qui pourra lui donner accès à ces formations au terme
d’une année de scolarité supplémentaire.
Si votre enfant envisage d’entreprendre des études gymnasiales en voie maturité, il a la possibilité de
rejoindre une classe de raccordement 2 (RAC2) qui lui permettra d’obtenir un certificat de la voie
prégymnasiale, également au terme d’une année de scolarité supplémentaire.
Le Rac II donne la possibilité aux élèves étant au niveau 2 en mathématique, français et allemand, d’avoir
accès à l'une des quatre OS proposées au RAC (sous réserve de modifications) : latin, math/physique,
économie/droit et italien (cette dernière à condition soit d’avoir fait l’examen d’équivalence soit d’avoir
suivi avec succès le cours facultatif proposé en 11ème année).
Le choix du RAC I ou II étant soumis à des conditions bien précises, vous trouverez à la fin de ce courrier un
tableau récapitulatif des points nécessaires pour y accéder. Le point de situation semestriel fournit des
indications sur la probabilité, pour votre enfant, de pouvoir rejoindre l’une des classes. En cas de doute,
nous vous recommandons de prendre contact avec le maître de classe ou la conseillère en orientation de
l’EPSGE.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant en classe de raccordement de type 1 ou 2, vous pouvez obtenir le
formulaire d’inscription auprès du maître de classe, du secrétariat de l’établissement ou sur le site de la
DGEO (www.vd.ch/scolarite > rubrique Cursus scolaire > Raccordements)
Dans le tableau « Choix du/des raccordements et autres projets » de ce formulaire, il faudra :
•
•

Cocher à gauche le raccordement auquel vous inscrivez votre enfant ;
Numéroter à droite, par ordre de priorité, les choix envisagés pour votre enfant à l’issue de la 11è
année.
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Pour l’inscription en classe de raccordement 2, vous devrez cocher également l’option spécifique (OS)
choisie.
Ce formulaire devra être accompagné d’une copie du point de situation, reçu par votre enfant à l’issue de
premier semestre.
Les formulaires doivent être retournés au maître de classe pour le jeudi 31 janvier 2020, dernier délai. Nous
nous occuperons de les faire parvenir au secrétariat des classes de raccordement.
Une fois l’inscription effectuée, les directions d’établissements accueillant des classes de raccordement vous
inviteront à une séance d’information qui aura lieu dans le courant du printemps 2020.
Pour des questions spécifiques aux classes de raccordement, vous pouvez contacter la doyenne ou le doyen
des ces classes, dont les coordonnées figurent dans le dépliant ci-joint.
Nous vous remercions de respecter les délais proposés, et tout en restant à votre disposition pour tout
complément d’information, nous vous adressons, Madame, Monsieur, Chers Parents, nos meilleures
salutations.
Alain Dubray
Doyen

Annexe : Formulaire d’inscription RAC I et II
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