
Office cantonal d'orientation
scolaire et professionnelle

Centre OSP - Région Ouest
Centre régional d'orientation scolaire
professionnelle
NYON
Ch. des Vignes 1
1260 Nyon

Aux parents des élèves de 11e année VP

Réf. : ESa/JV/est Lausanne, septembre 2019

Madame, Monsieur,

Votre enfant vient de débuter sa 11e année de scolarité et devra, prochainement, faire des choix

qui engageront son avenir.

Pour vous appuyer, vous et votre enfant, dans vos réflexions et dans vos démarches, un-e
psychologue conseiller-ère en orientation est à votre disposition dans son établissement
scolaire. Elle-il passera dans la classe pour rappeler les enjeux de cette dernière année scolaire
et proposera de travailler de manière collective sur le choix d'options au gymnase (atelier). Par
ailleurs, si votre enfant hésite entre une formation professionnelle et une formation gymnasiale ou
si elle-il se retrouve en difficulté scolaire, un entretien individuel peut être sollicité.

En parallèle, nous vous invitons à utiliser les différents moyens d'information mis à votre
disposition pour appuyer votre enfant dans ces démarches importantes :

• Les séances Info-Métiers (programme en annexe)

• Le Salon des métiers et de la formation qui se déroule du 19 au 24 nov. 2019

• Le Centre d'information sur les études et les professions (CIEP) de votre région

• Les documents distribués à votre enfant en classe

• Le site Internet www.vd.ch/orientation

C'est bien volontiers que nous restons à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire,

En vous remerciant de l'attention que vous porterez à ce qui précède, nous vous adressons,
Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

André Hungerbuehler
Chef de Centre OSP - Région Ouest

Annexe/s : ment.
Copie/s : Aux maître-sse-s de classe et aux Directions des établissements scolaires

concerné-e-s
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> Përkthimin e kësaj letre mund ta gjeni ne sitin e orientimit :

^ Eine Ubersetzung dieses Schreibens finden Sie auf der Website der Berufsberatung

> You can find a translation of this tetter on ourWebsite :
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> Podrâ encontrar una traducciôn de esta carta en nuestro sitio web :

> Troverete una traduzione di questa lettera sul sito di orientamento :

> Podem também encontrar uma traduçâo desta carta no nosso sîtio de internet :

> Prevod ovog pisma se nalazi na nasoj veb strani :
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> Bu mektuplann degiçik dillerde çevirilerini Internet sitemizde bulabilirsiniz :

Les lettres traduites dans différentes langues sont disponibles sur notre site Internet :

www.vd.ch/orientation -^^ « Nos publications »
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