
 

Au revoir Ecole Primaire… 

Au revoir Ecole Primaire… 

… bonjour Cycle d’Orientation ! 

… bonjour Cycle d’Orientation ! 

 

 

Crainte, angoisse, stress ? Tout cela vous monte-t-il à la tête ? 

 

Chers élèves de 8H, ce guide vous sera utile pour franchir cette 
étape importante de votre scolarité. 

 

 
http://anniviers.ecolevs.ch/  
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Bienvenue au Cycle d’Orientation 
Ou comment faire face aux changements (par Gabriel) 

 

Le Cycle d’Orientation, en Anniviers comme ailleurs, est une école qui nécessite 
une organisation sans faille : matériel, casiers, disciplines, professeurs, salles 
de classes réparties sur plusieurs étages… les changements qui ont lieu au CO 
sont multiples. 

Tout commence le jour de la rentrée, où chaque élève reçoit un casier avec cadenas 
afin d’y entreposer ses affaires d’école durant l’année scolaire, contrairement aux 
écoliers de primaire qui déposent leurs manuels sous les pupitres. Les adolescents 
possèdent aussi un « carnet de l’élève » pour inscrire leurs notes et en informer les 
parents, mais permettant également aux professeurs de relever l’attitude de l’élève 
face au travail : oublis de matériel, travaux non présentés, retards, retenues et autres 
remarques à l’attention des parents. 

Il y a entre trois et cinq classes de Cycle d’Orientation à Vissoie : 9CO, 10CO et 11CO. 
Elles ont chacune un titulaire qui sert de référent aux élèves et qui est chargé de la 
responsabilité de la classe. 

 
Salle K 
(EF) 
 
Salle H 
 
 
Salle P 
(AV) 
 
 
 
 
Salle D  
 
 
Salle F  
 
 
Salle T 
(ACM) 

 

 
 
 

Bibliothèque 
et salle 

d’informatique 
 
 
 
 
 

Salle A 
 
 

Salle C  
 
 

Salle E 
 
 

 

Le bâtiment du CO comporte 6 étages.  
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Qu’en pense le directeur ? (par Aurélie et Eloïse) 

Monsieur Frédéric Zuber, directeur du centre scolaire d’Anniviers, aborde le sujet de la 
délicate transition du primaire au Cycle d’Orientation. 
Nous l’avons rencontré dans son bureau, pendant la récréation, afin qu’il nous éclaire sur 
cette phase : ses explications et conseils ci-dessous, pour une rentrée sans tracas. 
 
Que faites-vous en début d’année pour accueillir les 9CO dans de bonnes conditions ? 

Pour effectuer cette traversée, il existe deux ponts : les parents et le titulaire de 9CO. Ce 
dernier reçoit les élèves le jour de la rentrée et leur présente la transition Primaire-CO ainsi 
que les branches à niveau. Pour ma part, je rencontre les parents à la fin août lors d’une 
réunion de parents collective. Ensuite, les titulaires les voient afin de leur préciser le 
fonctionnement du CO. Pendant cette séance d’information, on présente les différents 
règlements : celui des casiers, celui du CO, etc. On explique également comment tenir son 
agenda et son carnet d’élève à jour. On évoque le système des salles de classes et de l’horaire, 
qui change passablement de celui des primaires puisqu’on se déplace à pratiquement chaque 
leçon. Enfin, on leur annonce quelles fournitures ils doivent avoir dès le début de l’année. 

Que faut-il pour réussir ce passage Primaire-CO ? 

Je pense que, dès qu’on a terminé la 8H, on a la maturité pour franchir cette étape. Un 
élément très important est la capacité d’adaptation, justement parce qu’on a de nouvelles 
matières1, d’autres activités, et surtout des enseignants différents pour chaque branche. Si 
chacun d’entre eux a une méthode de travail et des exigences particulières, l’ensemble du 
corps enseignant tend vers le même objectif : amener l’élève au bout de ses apprentissages 
tout en veillant à son bien-être. 

La capacité d’adaptation se joue également au niveau des leçons : plus d’heures de cours, c’est 
davantage de concentration. Ce qui est primordial pour les élèves, c’est d’accepter une 
importante masse de travail à la maison. Il faut travailler régulièrement, qu’il s’agisse des 
devoirs qui doivent être effectués avec application ou des leçons à apprendre rigoureusement. 
Dès le début, si l’on rencontre de la difficulté, il ne faut pas hésiter à se présenter à « l’aide 
aux devoirs ». 

En quelle année y a-t-il des examens finaux ? Comment sont déterminés les niveaux de 
certaines branches ? 

En plus de l’examen cantonal en 8H, il y a un examen cantonal en 11CO. En 8H on définit les 
niveaux de mathématiques et de français selon la moyenne annuelle. En 9CO, on détermine 
si l’élève est apte à passer en niveau 1 en sciences et en allemand. Il y a donc quatre branches 
à niveau dès la 10CO. Des décisions de transfert du niveau 2 vers le niveau 1 peuvent se faire 
lorsqu’un élève atteint facilement les objectifs.  

                                                           
1 Note des auteures : économie familiale (EF) et informatique. 
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Les punitions et les règlements sont-ils plus sévères au cycle ? 

Les règlements sont quelque peu différents. Au primaire on n’a évidemment pas de règlement 
des casiers. Ensuite, celui du CO est très détaillé, mais il n’est pas forcément plus sévère. Les 
punitions, quant à elles, sont conséquentes : comme les élèves sont plus grands, ils sont 
capables de fournir davantage de travail quand ils enfreignent les lois ou le règlement. 

Quels conseils donneriez-vous aux futurs élèves du cycle ? 

De se mettre rapidement dans son métier d’élève et d’avoir une bonne ligne de conduite par 
rapport aux travaux à domicile. Et puis, d’être curieux, d’effectuer des stages quand c’est 
possible, et de profiter des activités qui n’ont pas lieu au primaire, que ce soit les camps qui 
sont géniaux pour la cohésion d’un groupe ou les tournois de sport. Dernier conseil encore : 
sourire à l’école, parce qu’on se souvient longtemps de sa période au cycle. Les amis qu’on a 
à vie sont souvent ceux qu’on se fait au CO. 

**************** 

Les spécificités du CO (par Timo) 

Saviez-vous que le CO offre plein de nouveautés par rapport à l’école primaire ? Sports, 
sorties, ou encore remises de diplômes, les occasions de sortir du centre ne manquent pas au 
CO. 

Le tournoi sportif 

L’épreuve de ski se passe à Zinal. Pour le repas, il 
faut prendre un pique-nique, que l’on mange au 
restaurant d’altitude de Sorebois. 

Les journées sportives de basketball et de 
volleyball se déroulent à Vissoie et commencent 
à 11h00. 

Pour l’épreuve de football, le tournoi a lieu sur 
deux jours à Mission. Les élèves quittent le 
centre scolaire vers 8h30 et marchent jusqu’à 
Mission pour les matchs. Le premier jour, ils 
mangent un pique-nique et, le lendemain, c’est 
grillade au menu. Il est possible de prendre son 
équipement de football, mais cela n’est pas 
obligatoire. 
 

La piscine 

Les cours de 
piscine sont 
introduits au 
CO. Il s’agit 
de deux 
heures de 
cours où l’on 
finit à 15h15. 
On arrive 
donc vers 
16h00 à la 
maison. 

 

La remise de diplômes 

Enfin, la soirée de remise de 
diplômes est un événement 
d’importance en fin de CO. Elle 
se déroule à la salle de 
gymnastique, la veille de la 
clôture. Les élèves préparent un 
spectacle, sous une forme ou 
une autre. Le directeur 
prononce un discours avant de 
remettre les diplômes aux 
élèves de 11CO qui sont promus. 
Pour fêter cela, enseignants et 
parents sont invités à prendre 
l’apéritif. 

 
Octobre 

 
Noël 

 
Ascension 

 

 

 

Fin de l’année !    

Illustrations tirées de www.google.ch/images 
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http://www.huffingtonpost.fr/xavier-delucq/emplois-avenir-michel-sapin_b_1841321.html 

9CO, comment prendre votre avenir en main ? (par Léonie) 

Quel rapport entre la 9CO et votre futur ? 
Il vous reste pourtant encore 3 années d’école obligatoire… 

 
Eh bien, le moment de quitter l’école 
approche à grands pas, parce qu’il ne 
vous reste pas ‘’encore’’ mais 
seulement 3 ans d’école obligatoire. 
Et se prendre en charge commence en 
9CO déjà. 
 
Les notes au Cycle d’Orientation 
Il est très important de prendre ses 
responsabilités au sérieux, car, si vous 
ne faites pas attention à vos notes, 
vous vous retrouverez avec de 
mauvaises évaluations. Au cycle, il 
n’est pas aussi facile de remonter ses 
notes et, en fonction des métiers et 
écoles qui vous intéressent, vous 
aurez besoin de certaines moyennes. 
 
Comportement, organisation 
Retour au présent : il est certes 
nécessaire de faire de bonnes notes, 
mais le comportement importe aussi. 
Chaque année, on serre la vis, les 
règlements deviennent plus stricts. Si 
l’on ne s’adapte pas, on se retrouve 
vite avec un week-end chargé de 
travail. C’est à vous d’organiser vos 
tâches : rendre les devoirs, prendre 
des notes, poser des questions… parce 
que les professeurs ne vont plus vous 
courir après. 
 

Prévoir l’avenir 
Je vous conseille fortement de 
participer dès le début à des séances 
d’information concernant votre futur 
métier, même si vous ne savez pas 
encore ce que vous voulez faire. Cela 
vous sera tout de même utile. 
 
À vous de jouer 
Un dernier mot : profitez encore de 
ces 3 dernières années, ayez du plaisir 
car vous avez encore beaucoup de 
possibilités et de temps libre, et 
surtout vous ne devrez pas vous lever 
à 5h du matin. Vous pourrez dire : 
« Ouais, je termine les cours à 
14h25. » Alors que nous, nous dirons : 
« Ouais, je termine à 17h. » 
 
Bonne chance ! 
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Poursuivre sa formation après le CO (par Johanna) 
 
De nos jours, les adolescents doivent décider de leur formation et de leur avenir 
avant la fin de l’école obligatoire déjà. Mais quelles sont les possibilités qui 
s’offrent à la jeunesse? 
 
 
Une fois par semaine, les élèves du CO suivent un cours visant à les préparer au 
choix d’orientation à la sortie du cycle. 
Pour commencer, ils travaillent sur un livre contenant des exercices où toutes 
les professions sont bien décrites. Ce manuel accompagne les élèves dans leur 
cheminement. 
Après la première année du CO, les adolescents ont la possibilité de faire des 
stages ou d’assister aux après-midi « Passeport-Info ». Ainsi, ils ont déjà un 
premier aperçu des différents métiers susceptibles de les intéresser. 
En 3ème année, les élèves doivent décider de leur formation après l’école 
obligatoire. On peut opter pour un apprentissage, le collège, la 4ème année en 
immersion, l’école préprofessionnelle, l’école de culture générale, l’école de 
commerce ou encore une des filières proposées au sein de l’EPACS/Ecole 
d’agriculture du Valais, à Châteauneuf. 
Le sondage suivant a été effectué auprès des élèves actuellement en 11CO pour 
savoir ce qu’ils feront après le cycle. 

 
 

38% des élèves sondés se dirigent vers un apprentissage, 19% partent au 
collège, alors que près de 15,5% choisissent de se former à Châteauneuf. 
11,5% se retrouveront à l’ECG, 8% des élèves feront l’école de commerce et il 
y en aura tout autant à l’EPP. 

  

Sondage des élèves de 11CO

Apprentissage Collège Ecole à Châteauneuf ECG Ecole de commerce EPP
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DEUX ELEVES DU CO S’EXPRIMENT (par Mandy et Ludivine M.) 

 

Lucie et Tiago, respectivement élèves de 9CO et 11CO, ont répondu à 
une série de questions sur leur vécu au Cycle d’Orientation. 

Nous les avons rencontrés en classe pour les interroger. 

 

 Au début, a-t-il été compliqué pour toi de t’organiser ? 
o Tiago : Oui, il faut prendre le temps de s’habituer à tant de 

nouveautés. 
 Quel est l’élément le plus difficile pour toi ? 

o Tiago : Le travail, c’est-à-dire, suivre en cours et faire ses devoirs. 
 Quel(s) changement(s) as-tu constaté à ton arrivée au CO ? 

o Lucie : Côté travail, c’est plus dur qu’en 8H et il y a plus de devoirs. 
Quant à l’organisation, les horaires changent, les professeurs aussi. 

 Que peux-tu dire sur les niveaux ? 
o Tiago : Moi, je suis en niveau 2 partout. Je suis satisfait, je fais de 

bonnes notes. 
o Lucie : Moi, je suis en niveau 1 partout : certains thèmes sont plus 

simples que d’autres. 
 Tes moyennes à présent, ont-elles évolué ? 

o Lucie : Oui, elles ont un peu baissé. 
 Que penses-tu des cours ? 

o Lucie : Certains demandent plus de travail que d’autres, mais en 
général tout est assez simple.  

 Que veux-tu faire après l’école ?  
o Tiago : Un apprentissage de cuisinier. 
o Lucie : Je pense continuer mes études au collège. 

 Comment trouves-tu l’ambiance au CO globalement ? 
o Tiago : Elle est agréable, bonne. 

 Ton moment préféré ? 
o Lucie : Les camps et les tournois. 

 Au final, préfères-tu le CO ou le primaire ? 
o Tiago : Le CO est nettement plus intéressant, les activités, variées, 

sont merveilleuses. 
o Lucie : S’il est vrai qu’au primaire, tout est plus simple, le CO c’est 

tout de même plus cool.  
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Appréhensions d’élèves de 8H (par Ludivine M. et Mandy) 

 

Voici deux élèves de primaire qui nous ont fait part de leur ressenti 
quant à leur arrivée prochaine au Cycle d’Orientation. 

C’est lors d’un cours de bricolage qu’ils nous ont accordé un peu de leur 
temps. 

 

L’équation de Nolan : 
changements + travail = stress 
 
 
Je pense que ça va être plus difficile. 
Mon frère m’a expliqué comment cela 
va se passer. Il y a beaucoup de 
devoirs. Entre chaque cours, il y a 5 
minutes d’intercours. J’ai peur 
d’oublier les livres dans le casier. Le 
changement de professeurs est 
également très stressant. Ils sont 
sûrement plus sévères qu’au primaire. 
Un jour par semaine, on devra 
terminer l’école à 16h00 cela fera 
vraiment bizarre. Par contre, je suis 
content car il y aura des camps et des 
tournois et j’aime beaucoup le sport. 
Ce qui est dommage, c’est qu’il n’y 
aura plus de camp de ski, ni de match 
de hockey PostFinance. 
 

Entre espoir et inquiétude : le point 
de vue de Léane 
 
 
J’ai vraiment hâte d’y être pour avoir 
les casiers, les activités 
extrascolaires… Malgré cela, j’ai 
quand même peur des professeurs, du 
temps de travail et surtout des 
examens. J’ai un frère qui est déjà au 
CO et il passe beaucoup de temps à 
travailler. De plus, les notes ont 
tendance à baisser rapidement et cela 
m’inquiète. D’autre part, il n’y aura 
plus de camp de ski, ni de tournoi de 
hockey PostFinance. 
 
 
 
 
 

 
http://anti-deprime.com 
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Le témoignage d’un parent d’élève (par Eloïse)                     . 

https://catibaur.wordpress.com/page/22/ 

Karine, mère de trois enfants dont un ayant déjà effectué le Cycle 
d’Orientation, explique comment le passage « primaire-cycle » de son enfant 
s’est déroulé. 
 

Je l’ai rencontrée chez elle afin qu’elle m’explique comment elle a accompagné 
son enfant durant ces trois ans. 
 

Comment avez-vous vécu, en tant que mère, la transition primaire-cycle de 
votre enfant ? 

C’était vraiment très dur de voir mon enfant changer de cours car cela signifiait 
qu’il prenait son indépendance. 

Que pensez-vous du changement primaire-cycle ? 

C’est une réelle prise d’indépendance de l’enfant, ce qui fait bizarre au début. 
Oui, cette phase marque un véritable pas en direction du futur. 

Quelles qualités, d’après vous, l’élève doit-il avoir pour traverser ce cap ? 

Il lui faut acquérir son autonomie tout en étant responsable, trouver le bon 
équilibre. 

Comment accompagnez-vous votre enfant à travers ce changement ? 

Avec un coup de pied au derrière ! (rires) Non, plus sérieusement, en 
l’encourageant et en positivant. 

Que pensez-vous des devoirs et de la discipline au cycle par rapport au 
primaire ? 

Il y a plus de devoirs qu’au primaire car il y a beaucoup plus d’enseignants. 
Ensuite, au niveau de la discipline, c’est nettement plus strict, ce qui est normal. 

Privilégiez-vous l’autonomie ou continuez-vous à guider votre enfant ? 

Les deux. Si, pour certains aspects, il faut le laisser se débrouiller tout seul, il est 
parfois encore nécessaire de l’aiguiller et le guider. 

Avez-vous un conseil à donner aux nouveaux élèves du cycle ? 

Principalement : de ne pas hésiter à demander de l’aide à leurs parents et 
enseignants en cas de difficulté. 
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