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École de culture générale  

Inscription en 2e année 

Vous êtes actuellement en 1re année et vous devez, dès maintenant, choisir les cours qui 

constitueront le plan d'études qui vous mènera jusqu'au certificat. 

Dès l'année prochaine, vous devrez avoir choisi l'orientation que vous désirez donner à votre 

certificat. Vous aurez le choix entre quatre options spécifiques préprofessionnelles (OSP) : 

 ARTS  COMMUNICATION-INFORMATION 

 SANTÉ  SOCIO-ÉDUCATIVE 

  

Si vous hésitez dans votre choix d'OSP, le conseiller en orientation de l'OFPC, peut vous 

accompagner dans une démarche d'orientation. 

Après l'obtention de votre certificat, vous poursuivrez vos études. Certaines formations 

subséquentes ont notamment un haut niveau d'exigence en langues. 

Avant de compléter votre feuille d'inscription, vous devez lire attentivement les consignes et 

recommandations qui suivent. 

 

Étude des langues étrangères à l'ECG 

En 2e année, vous devez poursuivre l’étude des deux langues étrangères choisies en 1re 

année, quelle que soit l’option spécifique dans laquelle vous vous inscrivez. Vous ne pouvez 

donc pas changer de langue entre la 1re et la 2e année ! 

OSP Arts, Santé et Socio-éducative 

Pour ces trois options, l'apprentissage des deux langues secondes est obligatoire en 2e 
année. Toutefois, l’étude de l’une de ces deux langues se termine en fin de 2e année. 
L'enseignement de l'autre langue se poursuit en 3e année.  

Vous déterminerez, en fin de 2e année, la langue dont la note annuelle sera acquise pour 
l'obtention du certificat. 

OSP Communication-Information 

Cette option met l’accent, entre autres, sur l’étude des deux langues secondes que vous 

poursuivrez jusqu’à la fin de la 3e année. 

Un intérêt pour les langues étrangères et pour la culture des pays où elles sont pratiquées 
est dès lors un atout non négligeable pour ces options. 

La première langue seconde fait partie des disciplines communes. La deuxième langue 

seconde fera partie, en 3e année, des cours de l'option spécifique préprofessionnelle (OSP). 

En 3e année, un séjour linguistique obligatoire d'une semaine est organisé par l'école. 

L'apprentissage des deux langues secondes se poursuit obligatoirement en 2e et en 3e.  
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Cas particuliers des OSP COMMUNICATION-INFORMATION et SOCIO-EDUCATIVE 

Le choix des langues est très important pour la formation subséquente (après obtention du 

certificat ECG) envisagée, notamment pour l'OSP Communication-Information et pour l'OSP 

Socio-éducative. 

a) Choix des langues pour l'OSP Communication-Information 

Pour les élèves souhaitant choisir l'OSP Communication-Information, il est recommandé que 

vous obteniez des moyennes d'au moins 4.5 dans chacune des 2 langues en fin de 1re année.  

 AL et AN indispensables pour les élèves intéressés par la MS tourisme; 
filière très exigeante. 

 AN indispensable pour les élèves intéressés par la MS informatique de 
gestion. 

b) Choix des langues pour l'OSP Socio-éducative 

 AL et AN indispensables pour les élèves intéressés par la MS Pédagogie 

(permettant de poursuivre des études à la HEP dans le but de devenir enseignant en école 

primaire). La MSPE a des exigences très scolaires. Elle est destinée aux élèves prêts à 

s'investir de manière assidue dans leurs études. Par ailleurs, un séjour linguistique en 

Allemagne ou en Autriche d'au minimum 6 semaines est requis après l'obtention du 

certificat et avant l'entrée en MSPE. 

 

Comment remplir la feuille d'inscription ? 

Page 1 :  

DONNÉES PERSONNELLES 

 Vérifiez votre nom et votre prénom, votre date de naissance et votre adresse. 

 Complétez votre numéro de portable et celui de vos parents, numéros où nous 
pourrons vous joindre en cas de questions, surtout durant le mois de juillet. 

PROVENANCE (choisir  ou  ou  ou ) ET ADMISSIBILITÉ 

 le  vérifier votre groupe. 

 Indiquez quels sont, actuellement, vos résultats en fin de première période : 
P (promu-e) ou NP (non promu-e). 

Indiquez aussi quelles sont vos intentions pour l'année prochaine. 

PARTICULARITÉS 

 En 2020-21, si vous bénéficiez du cours de français pour non francophones (FNF), 

cochez la case et précisez en quelle année vous étiez en classe d'accueil au CO. 

 Si vous êtes hispanophone, cochez la case. 

 En 2020-21, si vous bénéficiez d'aménagements scolaires spécifiques (DYS,…), 

cochez la case. 

 En juin seulement, indiquez le total de vos absences (AM+ANM+CM) en 2020-21. 
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Page 2 : 

INSCRIPTION 

1. Indiquez la profession ou le domaine que vous envisagez de suivre après votre 

certificat. 

2. Indiquez quelle option spécifique préprofessionnelle du certificat (OSP) vous avez 

choisie. 

Notez bien que tout changement d'option spécifique 

– durant la 2e année ou entre la 2e et la 3e année – est IMPOSSIBLE 

3. Disciplines communes 

4. Langues secondes I et II: vous devez continuer l'étude des deux langues secondes 

choisies en 1re année. Consultez les pages 1 et 2 de ce document. 

5. Cours à choix 

Quelle que soit l'option spécifique préprofessionnelle (OSP) choisie, en plus des cours 

obligatoires, vous devez choisir des cours : 

 de sciences (parmi Biologie, Chimie, Environnement et Physique) pour les 

élèves souhaitant s'inscrire en OSP Arts, Communication-Information, 

Socio-éducative: 

Cocher 2 cours (X) et 1 cours de remplacement (R) 

(au cas où nous ne pourrions pas satisfaire votre choix). 

 d'arts (seulement parmi Arts visuels, Art dramatique et Musique) pour les élèves 

choisissant l'OSP Communication-Information, Santé, et Socio-éducative: 

Cocher 1 cours (X) et 1 cours de remplacement (R) 

(au cas où nous ne pourrions pas satisfaire votre choix). 

Dans ces cours à choix, les moyennes annuelles que vous obtiendrez en 2e année 

sont acquises pour l'obtention du certificat en 3e. 

6. Option spécifique préprofessionnelle (OSP) 

Choix de l'atelier pour l'option ARTS :  

Les élèves choisissent un atelier parmi Arts et design (arts visuels), Arts-musique ou 

Arts-théâtre. 

En fonction de l'OSP choisie, tous les élèves se verront attribuer un cours d'option 

complémentaire (OC), se référer à la fiche d'inscription annexée. 

 

Remarque importante: 

 

Selon le choix de l'OSP de l'élève, il peut être amené à changer d'établissement au cours de 

sa formation. 

 
 

 Attention : les choix effectués lors des inscriptions de juin seront définitifs ! 


