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AUX PARENTS DES ELEVES 

DU 11e DEGRE 
 
 
 

 

 
 Pully, le 24 novembre 2022 
 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
Votre enfant se prépare à l’obtention du certificat de 11e année et va bientôt devoir se déterminer 
sur la suite de son parcours. 

 
Afin de l’aider dans ses choix, un document d’information concernant l’inscription dans les 
gymnases vaudois, ainsi que différents liens internet sont accessibles depuis le site de notre 
école (www.espully.ch). En particulier, des capsules vidéo sont disponibles sur la page 
www.vd.ch/themes/formation/formations-gymnasiales/inscriptions-au-gymnase-2023-2024-
informations-pour-les-parents-des-eleves-de-11h-et-rac/.  

 
L’inscription s’effectuera exclusivement de manière électronique. Un code d’accès au portail 
d’inscription sera nécessaire et sera remis en mains propres à l’élève par le·la maître·sse de 
classe. Bien que le portail d’inscription soit accessible dès le 9 janvier 2023, le·la maître·sse de 
classe ne distribuera les codes d’accès qu’après les Conseils de classe du 18 janvier prochain, 
mais au plus tard le 20 janvier 2023. En effet, il·elle doit saisir les recommandations (préavis) et 
contrôler les totaux des moyennes du 1er semestre pour chacun·e de ses élèves avant de pouvoir 
générer les codes. Ces derniers seront également envoyés, le 23 janvier, par courrier aux 
responsables légaux. 
 
Le dernier délai pour l’inscription au gymnase est fixé au 31 janvier 2023. 

 
Par ailleurs, pour les élèves de 11VP et leurs parents, le gymnase de Burier à la Tour-de-Peilz 
propose, le mardi 29 novembre 2022 à 19h00, une soirée de présentation des options 
spécifiques. Les différentes informations associées à cette présentation figurent sur le site 
internet du gymnase à l’adresse : https://www.gymnasedeburier.ch/ . 

 
En espérant que vous trouverez sur ce site ou à la soirée de présentation matière à aider votre 
enfant dans son choix, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à nos sentiments les 
meilleurs. 
 

Pour le Conseil de Direction 
 
 

 
 

Sébastien Fague 
Directeur 

 
 
 
La brochure « La formation postobligatoire dans le canton de Vaud » vous a été envoyée au cours de la 10e année  
et « Je suis en voie prégymnasiale .. et après ? » a été distribuée par la conseillère de l’OCOSP aux élèves de 10VP 
lors de son passage dans les classes en janvier dernier. Cette dernière est disponible sur le site 
https://www.vd.ch/themes/formation/orientation/telecharger-les-publications-de-loffice-cantonal-dorientation-scolaire-et-
professionnelle/ . 


