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1C/1E
La Nef

L’Atrium

Bienvenue au 
Gymnase de Nyon

La Côte



Programme de la présentation

• Accueil
• Interlocuteurs des élèves et des parents
• Infrastructures
• Organisation des études
• Evaluation et promotion
• Régularité – Ponctualité
• Activités parascolaires
• Services auxiliaires
• Vos questions



Accueil

• Objectifs de la présentation

• Etudier au gymnase



Les interlocuteurs des 
élèves et des parents

• Les maître·sse·s

• Le/la maître·sse de classe

• Le/la doyen·ne

• Le directeur



Infrastructures

Deux sites:

• Nyon Ville

La Nef

L’Atrium

Le Tandem

• Nyon La Côte (ex-GEMS à Etoy)



Le site de Nyon Ville





Le site de Nyon La Côte



Infrastructures

• Casiers

• Bibliothèque et médiathèque

• Salles informatique en libre accès

• Restaurant et cafétérias



Organisation des études
• Structure de l’Ecole de culture générale (ECG)

• Choix en ECG

• Le stage pré-professionnel

• Le travail personnel

• Les maturités spécialisées et professionnelles

• Structure de l’Ecole de commerce (EC)

• Les cours facultatifs

• Les séjours linguistiques



Structure Ecole de Culture Générale

Option
Santé

Certificat ECG

Option
Travail social

Certificat ECG

Option
Pédagogie

Certificat ECG

Maturité
spécialisée

Domaine santé Domaine travail social

Maturité
spécialisée

Maturité
spécialisée

Domaine pédagogie

Tronc commun (1 an)



Structure Ecole de Culture Générale 
(suite)

Option
Communication 
et information

Certificat ECG

Option
Arts et design

Certificat ECG

Option
Musique

Certificat ECG

Maturité
spécialisée

Domaine communication 
et information

Domaine arts et design

Maturité
spécialisée

Maturité
spécialisée

Domaine musique

Tronc commun (1 an)



L’École de culture générale, et après...

Maturité spécialisée 

Certificat de culture générale

Hautes écoles
spécialisées

HES 



Choix en 1C
(tronc commun)

• Langue 2
- Allemand

- Italien

Allemand obligatoire pour l’option Pédagogie en 2C



Options dès la 
deuxième année

• Option santé

• Option travail social

• Option pédagogie

• Option communication et information

• Option arts et design

• Option musique



Changement de choix 
d’option en ECG

• En principe pas de changement de choix

• Exceptions possibles pour des raisons 
pédagogiques durant les quatre premières 
semaines (jeudi 15 septembre), sous réserve de 
places disponibles

• Le changement de l’option ECG est possible 
jusqu’au début de la deuxième année

• Les passages entre l’EC et l’ECG ne sont plus 
possibles après les 4 premières semaines de la 
première année



Stages pré-
professionnels 2C

• Stages obligatoires pour l’obtention du 
certificat

• Stages en rapport avec l’option

• Recherche de stages

• Validation du stage



Travail personnel 3C

• Travail sur le long terme, en troisième 
année

• Suivi du travail par les maîtres de français



T
ronc com

m
un

Santé

Certificat domaine 
santé

Cours / Stages

Maturités 
spécialisées

2 et 31 4
Maturités spécialisées et leurs débouchés

HES santé-
social

Travail social

Certificat domaine 
travail social

Pédagogie

Certificat domaine 
pédagogie

HEP



Cours / Stages

Maturités 
spécialisées

T
ronc com

m
un

Communication et 
information

Certificat domaine 
communication et 

information

2 et 31 4
Maturités spécialisées et leurs débouchés (suite)

HES 
économie et 

services

Arts et design

Certificat domaine 
arts et design

Musique

Certificat domaine 
musique

HES musique

HES arts et 
design



Evaluation et promotion

• Notes et bulletins

• Les conditions de promotion

• Les titres obtenus

• Passage à l’École de maturité 
(venant de l’ECG)



Les notes du bulletin en 1C
• Langue 1 (français)

• Langue 2 (allemand ou italien)

• Anglais

• Mathématiques

• Sciences expérimentales (bio, chi et phy)

• Informatique

• Histoire et géographie

• Économie et droit

• Disciplines artistiques (arts visuels et musique)



Sciences 
expérimentales 

Physique

Biologie

Chimie Sciences
expérimentales

⅓

⅓

⅓



Histoire et géographie

Histoire

Géographie

Sciences humaines

½

½



Disciplines artistiques

Musique

Arts visuels

Disciplines
artistiques

½

½



Les bulletins (en 1C)
Bulletin intermédiaire de la mi-semestre (10 novembre)

3.5 4.0 3.75 4.0

3.5 4.0 5.0 4.0
Bulletin intermédiaire du premier semestre (20 janvier)

3.5 4.0 5.0 4.0 4.0 4.5 5.0 4.0
Bulletin annuel (12 juin) 4.25 4.5

4.125 4.0



Conditions de 
promotion (en 1C)

• Obtenir un total au moins égal au nombre de notes 
fois 4 (9 x 4 = 36 points) 

• Somme des écarts à 4 des notes insuffisantes 
(“points négatifs”): 2 au maximum

• Nombre de notes insuffisantes: 3 au maximum



Note “Pts nég.” Insuf.

Français 4

Allemand ou italien 3 1 1

Anglais 4.5

Mathématiques 3.5 0.5 1

Sciences expérimentales 5.5

Informatique 4

Histoire et géographie 5 1

Economie et droit 3.5 0.5

Arts visuels et musique 5

Totaux 38 2 3

Conditions de réussite 36 2 ≤3

Réus
site

Exemple de bulletin (1C)



En cas d’échec (en 1C)

• Redoublement possible une seule fois en 
première ou deuxième année

• Redoublement possible en troisième

• Conditionnalité au premier semestre en 
première et deuxième année



Conditions d’obtention 
du certificat (en 3C)

• Total des notes définitives suffisant (4 x le 
nombre de notes)

• Points négatifs: 2 au maximum

• Nombre de notes insuffisantes: 3 au maximum

• Moyenne aux examens: 3.5 au moins



Le certificat

Attention !
Dans certaines options, des notes 

du certificat sont reprises des 

années précédentes.



Notes reprises dans le certificat

Certificat de culture 
générale

Domaine travail social
Domaine comm. et inf.
Domaine arts et design

Domaine musique

Sciences exp.Sciences exp. 
(1re année)



Notes reprises dans le certificat

Certificat de culture 
générale

Domaine santé

Disciplines 
artistiques

Disciplines 
artistiques 
(1re année)



Regroupements 
par option en ECG

• Les classes actuelles n’existeront pas en 
deuxième année

• Les classes de deuxième année sont 
constituées en fonction de l’option

• Les élèves de l’option travail social 
poursuivront leurs études dans un autre 
gymnase du Canton



Structure Ecole de commerce

6 semestres de cours à plein temps

3 
an

s
1 

an 1 an de stage professionnel
en entreprise

Maturité professionnelle type économie
+ 

CFC d’employé-e de commerce



Choix en 1E
• Langue 2

- Allemand

- Italien
• Option artistique

- Arts visuels

- Musique



Changement de choix 
d’option en EC

• En principe pas de changement de choix

• Exceptions possibles pour des raisons 
pédagogiques durant les quatre premières 
semaines (jeudi 15 septembre), sous réserve de 
places disponibles

• Les passages entre l’EC et l’ECG ne sont plus 
possibles après les 4 premières semaines de la 
première année



Stages pré-
professionnels 2E

• Stages obligatoires pour l’obtention du CFC

• Recherche de stages

• Validation du stage



Travail personnel 3E

• Travail sur le long terme, en troisième 
année

• Suivi du travail par les maîtres d’économie



Années 
2 et 3

Année
1

Année
4

Maturité professionnelle et ses débouchés

HEG, EHL 
(notamment)

ou insertion 
professionnelle

Stage en entreprise

CFC
Maturité professionnelle 

type économie

EC



Evaluation et promotion

• Notes et bulletins

• Les conditions de promotion

• Les titres obtenus



Les notes du bulletin en 1E
• Langue 1 (français)
• Langue 2 (allemand ou italien)
• Anglais
• Mathématiques
• Technique et environnement
• Economie et droit
• Finances et comptabilité
• Information, communication, administration (ICA, 

informatique-bureautique)
• Histoire
• Discipline artistique (arts visuels ou musique)



Technique et environnement 

Biologie

Tech/Env

⅓ au semestre 1
⅔ au semestre 2Géographie

⅔ au semestre 1
⅓ au semestre 2



Les bulletins (en 1E)
Bulletin intermédiaire de la mi-semestre (10 novembre)

3.5 4.0 3.75 4.0

3.5 4.0 5.0 4.0
Bulletin certificatif du premier semestre (20 janvier)

4.0 4.5 5.0 4.0

Bulletin certificatif du deuxième semestre (12 juin)

4.375 4.5

4.125 4.0



Conditions de 
promotion en EC

• La promotion est semestrielle

• Promotion provisoire au 1er semestre échoué

• Redoublement des deux derniers semestres en 
cas d’un 2e semestre échoué

• Redoublement possible une seule fois en 
première ou deuxième année

• Redoublement possible en troisième année



Conditions de promotion 
semestrielle en EC

• La note globale (arrondie au 10e) égale ou 
supérieure à 4,0 (toutes les branches)

• La note globale MP (arrondie au 10e) égale ou 
supérieure à 4,0 (branches MP uniquement)

• Somme des écarts à 4 des notes insuffisantes 
(“points négatifs”): 2 au maximum

• Nombre de notes insuffisantes: 2 au maximum 
dans les notes MP



Note
“Pts 
nég.”

Insuf. Note MP

Français 4 4

Allemand ou italien 3 1 1 3

Anglais 4.5 4.5

Mathématiques 3.5 0.5 1 3.5

Finances et comptabilité 5.5 5.5

Economie et droit 5 5

Technique et environnement 4.5 4.5

Informatique-bureautique (ICA) * 5

Histoire * 3.5 0.5 (1)

Option artistique (arts visuels ou musique) * 4

MOYENNE (au dixième) 4.3 2 2 4.3
Conditions de réussite ≥ 4.0 ≤ 2 ≤ 2 ≥ 4.0

Réus
site

Exemple de bulletin (1E)

* discipline non MP



Note
“Pts 
nég.”

Insuf. Note MP

Français 4 4

Allemand ou italien 3 1 1 3

Anglais 4.5 4.5

Mathématiques 4 4

Finances et comptabilité 3.5 0.5 1 3.5

Economie et droit 4 4

Technique et environnement 4 4

Informatique-bureautique (ICA) * 4.5

Histoire * 3.5 0.5 (1)

Option artistique (arts visuels ou musique) * 5

MOYENNE (au dixième) 4.0 2 2 3.9
Conditions de réussite ≥ 4.0 ≤ 2 ≤ 2 ≥ 4.0

Exemple de bulletin (1E)

* discipline non MP

Eche
c



Conditions d’obtention du 
CFC d’employé-e de 

commerce

• Réussir la partie Ecole (6 semestres et 
examens)

• Réussir la partie Entreprise (essentiellement 
durant le stage de 4e année)



Conditions d’obtention de 
la Maturité professionnelle 

type économie

• Obtenir le CFC d’employé-e de commerce

• Remplir les conditions avec les notes d’école 
et les examens pour les branches MP 



Journées spéciales 
dédiées aux 1C-1E

• Mercredi après-midi 5 octobre (14.00-
19.00): présentations diverses

• Jeudi 6 octobre: sortie de classe



Passage à l’École de maturité

• Passage 3C - 2M (pour les 
élèves de l’ECG uniquement)

• Passerelle 1C/1E - 1M



Passerelle 1C/1E - 1M
• Des cours préparatoires sont donnés au 2e semestre de 

1C/1E

• Fin du 1er semestre, conditions d’admission aux cours 
préparatoires:
- ne pas répéter son année
- bulletin semestriel suffisant
- 15 points au 1er semestre en Fra + Maths + L2 ou L3

• Des examens en français et maths sont organisés en fin 
de 1C

• Fin de l’année, conditions d’admission en 1M:
- avoir suivi les cours préparatoires
- bulletin annuel suffisant
- 15 points à l’année en Fra + Maths + L2 ou L3
- résultats suffisants à chacun des examens (Fra et Maths)



Cours facultatifs
Sous réserve d’inscriptions suffisantes

Atelier musique actuelle
Chœur
Culture antique
Deutsches Kino
Initiation au design
Espagnol
Gestion du stress et prise de parole en 

public
Groupe MNU
Improvisation théâtrale
Italien 
Latin (avec attestation)
Saison théâtrale 



Echanges linguistiques hors 
programme bilingue

• Langue allemande:
‣ Échanges Tandem

- EM, ECG, EC
- Collaboration avec le Gymnase de Stadelhofen (ZH) ou le 
Gymnase de Willisau (LU)
- Durée: 2 semaines; échange différé
‣ Échanges Bâle-Nyon

- ECG uniquement
- Durée: 3 mois; échange simultané

• Langue italienne:
‣ Échanges individuels type Tandem
‣ Séjours d'immersion linguistique

- EM, ECG, EC
- Durée: 2 mois



Régularité – Ponctualité

• Absences

• Arrivées tardives



Absences
• Annonce et justification

• Absences injustifiées

• Synoptiques envoyés aux parents à 
intervalles réguliers (mi-semestre, semestre)

• Absences trop nombreuses

• Gradation des sanctions

• Travaux manqués



Arrivées tardives

• Les cinq premières arrivées tardives sont 
tolérées. La sixième entraîne un 
avertissement (palier 1) et une sanction 
(2 périodes de retenue).

• Gradation des sanctions



Activités parascolaires

• Semaine spéciale (6 - 10 février 2023)

• Journée sportive

• Visions du Réel

• Activités ponctuelles (Expo arts visuels, 
concerts, excursions linguistiques, etc.)

• Activités proposées par le Comité des 
élèves



Conseil des délégués

• Un délégué par classe

• Comité: 9 membres, 3 de chaque volée, 
dont un au moins de chaque école

• Animation, journées à thème, ...

• Participation à la vie culturelle du gymnase 



Services auxiliaires:
le groupe “Ressources”

• Médiation

• Santé

• Orientation scolaire et professionnelle

• Aumônerie



Médiation

• Les responsables: Mmes Gabriela Erni, 
Lydiane Wildi Kley et MM. Rolf Christinger, 
Loïc Moser

• Permanence et rendez-vous

• Aide en cas de difficultés scolaires

• Aide en cas de difficultés personnelles



Santé
• Présence d’une infirmière scolaire, 

Nyon Ville : Mmes Catherine Dixon, Claire-
Lise Rouiller

Nyon La Côte : Esther Monpetit 

• Présence d’une psychologue, Mme Sabrina 
Melchiorre Messina

• Projets de prévention

• Cours facultatifs organisés par le service “santé”



• Les responsables : 

Nyon Ville : Mme Séverine Martin, conseillère en orientation, 
conseils et rendez-vous lundi, mardi et jeudi
Mme Sarah Fouda, conseillère en orientation, conseils et rendez-vous 
mercredi

Nyon La Côte : Mme Sarah Fouda, conseillère en orientation, 
conseils et rendez-vous lundi, mardi (matin) et jeudi (après-midi)

• Informations permanentes

• Centre d’orientation à Nyon

Orientation scolaire et 
professionnelle



Aumônerie

• Messieurs Nicolas Besson et Marc Weiler 

• Soutien aux personnes

• Réflexion et débat

• Lien et rencontre

• Présents le mardi et sur appel à tout moment



Sites internet

www.gymnasedenyon.ch
www.vd.ch/themes/formation/fo
rmations-gymnasiales/

www.orientation.ch

https://moodle.gymnyon.vd.ch
https://www.vd.ch/themes/formation/formations-gymnasiales/
https://www.orientation.ch


Vos questions

• N’hésitez pas à nous contacter pour toute 
question…et merci de votre attention.


