CYCLE D'ORIENTATION
D'OCTODURE
Or g a n i s a t i o n
Le cycle d'orientation d'Octodure accueille 675 élèves âgés de 12 à 15 ans, en
provenance des communes de Bovernier, Charrat, Finhaut, Martigny, Martigny-Combe,
Salvan et Trient.
L'école abrite :
11 classes de 9CO
11 classes de 10CO
8 classes de 11CO
2 classes de préapprentissage
1 classe d'adaptation
Le cycle d'orientation de Martigny fonctionne selon le système des niveaux.
Les élèves sont dans les classes de base pour toutes les branches éducatives et
culturelles (géographie, histoire, éducation physique, dessin, musique, économie
familiale, travaux manuels, informatique, éthique et culture religieuse, éducation des
choix) et en niveaux pour les branches essentielles (français, allemand, mathématiques et
sciences).
Il existe 4 niveaux : les élèves sont répartis d'abord en français et en mathématiques
selon les résultats de fin d'année de la 8H, puis en allemand et en sciences selon les
résultats de la 9H. Des transferts peuvent être effectués durant les 3 ans de CO, selon
des modalités prescrites par la loi.

Direction
La direction est assurée par M. Nicolas Theux, secondé de ses deux directeurs adjoints,

Mme Anne Riondet Vernay et M. Gilles Carron.
Contact :
Email: Contacter
C y c le d ' orie nta tion d ' O c tod ure
Rue du Simplon 1
1920 Martigny
tél. 027 / 722.22.42
www.comartigny.ch

Or i e n t a t i o n pr o f e s s i o n n e l l e
Les élèves ont la possibilité de rencontrer une conseillère en orientation scolaire et
professionnelle qui les guide dans leurs choix. Dès la 10H, des stages de 2 à 3 jours en
entreprise leur sont proposés.
La conseillère en orientation est disponible au numéro de téléphone suivant :
027 722 50 86
Lien : Portail suisse de l'orientation scolaire professionnelle

No u v e a u x bâ t i m e n t s
L'année scolaire 2015-2016 marque le début d'une ère nouvelle avec la mise à
disposition de locaux flambant neufs, financés principalement par la Commune de
Martigny.
Le bâtiment dispose :
d'une bibliothèque
de 2 salles d'étude
de 2 salles d'informatique
de 5 salles de sciences
de 2 cuisines et de 2 salles de théorie pour l'économie familiale
de 45 salles de classe
de 10 salles d'appui
Nous passons à l'ère numérique avec l'acquisition de 64 tableaux interactifs répartis dans
les différentes salles de classe. Des écrans supplémentaires ornent les couloirs de
l'établissement et permettent la diffusion d'informations liées à la vie de l'école.
Bientôt, le complexe scolaire sera complété par une aula de 400 places, aula abritant
également l'école de théâtre de Martigny. Un réfectoire est également prévu, réfectoire
permettant d'accueillir les élèves qui prennent leur repas de midi au cycle d'orientation.

