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TEt/fd Vevey, le 24 mars 2020 
 
 
 
Information Corona Virus – fonctionnement de l’Orientation scolaire et professionnelle 
 
 
Madame la Directrice, 
Monsieur le Directeur, 
 
Voilà depuis plus d’une semaine que l’ensemble des services de l’Etat de Vaud se sont 
réorganisés pour assurer le service minimum. Dans ce cadre particulier, l’Orientation ne propose 
plus d’entretien en présentiel mais uniquement des suivis à distance. 
 
Pour ce faire, si des questions concernant l’OSP vous parviennent, vous pouvez sans autre 
transmettre les informations ci-dessous ou les mettre directement sur le site de votre 
établissement, dans la partie réservée à l’OSP :  
 

1) le site de l’Orientation vaudoise : www.vd.ch/orientation pour toute information d’ordre 

générale  

2) l’adresse e-mail du conseiller ou conseillère en orientation de votre établissement pour des 

questions spécifique au suivi d’un élève 

3) l’adresse e-mail de l’Orientation vaudoise : info.osp@vd.ch pour toute question en lien 

avec l’orientation 

 
Merci aussi de prendre note qu’une permanence téléphonique centralisée reste ouverte et que les 
élèves peuvent appeler sans autre nos secrétariats pour être redirigés vers leur conseiller-ère à 
défaut de les contacter directement via mail. 
 
En vous souhaitant une bonne santé, nous vous prions de recevoir, Madame la Directrice, 
Monsieur le Directeur, nos cordiales salutations en cette période chahutée. 
 
 
 
        Thomas Ehret 

         
                            Chef de Centre OSP-Région Est 
 


