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Aux parents des élèves de 10CO et de 11CO, 

Nous devions vous proposer une rencontre à l’école pour vous présenter les diverses filières du secondaire 
II avec les représentants : 

➢ de l’école professionnelle ; 
➢ de l’école de commerce et de culture générale (ECCG) ; 
➢ du collège. 

Cette présentation devait être complétée par un apport de nos conseillères en orientation. 

Nous devons malheureusement renoncer à cette soirée pour des raisons sanitaires. 

Vous trouverez sur notre site internet des informations complémentaires utiles pour favoriser l’échange à la 
maison et faciliter le choix de votre enfant. 
Nous avons répertorié ci-dessous les différentes sources d’informations disponibles pour chacune des trois 
filières. 
Nous vous rappelons que nos conseillères en orientation sont disponibles sur rendez-vous et qu’une réunion 
individuelle aura lieu, pour les élèves de 10CO, avec le titulaire de votre enfant, courant janvier 2022. 

   Ecole professionnelle 
- Présentation Power Point « Formation professionnelle initiale en Valais » des liens vidéos 

concernant des témoignages d’apprentis et formateurs 
- Site internet www.epasc.ch 
- Vidéo de présentation de l’EPASC https://youtu.be/DUotTZ1iRWU 

   Ecole de commerce et de culture générale (ECCG) 
- Présentation Power Point « ECCG » 
- Site internet www.eccgmartigny.ch 

   Collège  
- Présentation Power Point « Collège de St-Maurice » 
- Collège de St-Maurice : présentation virtuelle consultable en ligne : 

https://lyca.ch/index.php/studio 
Collèges de Sion, séance d’information en ligne pour les parents  
http://collegesdesion.simplesite.com 

• Creusets www.creusets.net 

• Planta www.lcplanta.ch 

 

Nous regrettons bien évidemment de ne pas pouvoir nous rencontrer et nous espérons que vous 
trouverez les éventuelles réponses à vos questions. 

Dans l’intervalle, nous vous remercions pour votre étroite collaboration et nous vous adressons chers 
parents, nos meilleures salutations. 

 Nicolas Theux 

 Directeur CO d’Octodure 
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