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BIENVENUE À 
DRAMMEN VGS! 



Une des plus grandes 
écoles en Norvège

*Grand, c’est magnifique



Qu’est-que est typique pour Drammen vgs? 

la diversité



Ici tu peux être toi-même



Des bonnes relations

+

Tout le monde est inclus

=

La base de l’apprentissage



Groupes de coopération



Les deux tâches de l’école

•éduquer

•former pour la vie 



Points de réncontres et clubs

• Mercredis en semaines impaires à 12 heures

• Mercredis en semaines paires à 14 heures

• L’école est ouverte jusqu’à 21 heures lundi-jeudi



TEAMS et VIS                                  

Teams: 

- L’élève participe dans un team par matière, avec l’information venant du prof

- L’élève participe dans un autre team avec l’information pour tous les élèves de l’école

Visma InSchool (VIS):

- Absences, notes, commentaires, applications, emploi du temps.

- Les parents peuvent accéder à certaines informations concernant l’élève jusqu’à sa 
majorité

- Après la majorité de l’élève, les parents doivent avoir le consentement pour accéder à 
l’information



Visma InSchool



Accès pour les 
parents des élèves de 
moins de 18 ans

• Emploi du temps – mis à jour chaque 
semaine

• Classes et groupes

• Notes (par semestre et à la fin d’année)

À cause de la protection de l’individu, les 
parents n’ont pas accès aux:

• Absences

• Commentaires sur comportement

• Applications

Visma InSchool



Absences – ainsi est la loi et les décrets

• Tous les absences sur le diplôme – jours et heures

• L’élève déclare ses absences avec raisons

• Pas de permissions

• L’élève peut déduire jusqu’à 10 jours d’absence
‒ Raison de bien-être (maladie sévère,funerailles)
‒ Travail politique
‒ Sport au niveau national

Deux façons de calculer les absences:

- Absences sur le diplôme (absences totales)

- Absences d’une matière (limite 10% par matière)

- L’élève n’aura pas de note dans une matière s’il y a plus de 10% 
d’absence dans cette matière (certificat du médicin est un exemple du 
documentation)

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY

http://prawoexpert.pl/czy-dane-osobowe-przedsiebiorcy-podlegaja-ochronie/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Exception du reglementation des absences 
cette année scolaire à cause de corona
• L’exception du reglementation des absences s’applique pour

toute l’année scolaire 2021-2022

• Les élèves qui sont absents pour raisons de santé, n’auront pas 
besoin d’aller voir leur medicin pour documenter

• Les élèves qui n’ont pas 18 ans ont besoin d’une confirmation
de leurs parents. Les élèves majeurs peuvent documenter eux-
mêmes



Notification 
-Si l’élève risque ne pas avoir une note dans 
une matière

- Si le niveau d’absence s’approche de la 
limite

- Si l’élève manque d’évaluations

- Comportement

• Les notifications sont envoyées par 
courrier digital aux parents de ceux qui
n’ont pas 18 ans

• La notification est censé être un aide
pour que l’élève puisse corriger

• La notification est un droit pour l’élève



Viken viser vei. viken.no

Service des élèves
conseillers et infirmières scolaires

Flerspråklig foreldremøte 1. desember 2021



Margrethe Stenseng
margrethes@viken.no

Ylva Fjeldavli
ylvaf@viken.no

Kirsten Viker
kirstenv@viken.no

Trond Kårbø
trondk@viken.no

Frode Rosendahl
frodero@viken.no

Therese Hägg-Ottesen
Theresehag@viken.no

Gudmund Rype
gudmundr@viken.no

Cecilie Caspersen
cecilica@viken.no

cecilieca@viken.n
o

Linda Merethe Larsen
infirmière scolaire

Mone Jellum
infirmière scolaire
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Offre des études

Vg1

Vg2+Vg3 Realfag

Vg2+Vg3 Språk/ 

samfunnsfag/økonomi

Vg1-Vg3 Inspiro, Forskerlinja, Drammen 
International

Vg1-Vg3 Idrett, Kunst, design og arkitektur

Vg1-vg2 
Salg, service og reiseliv

sciences

Langues, études
sociaux, économie

Sports, arts, design et architecture

Ventes, service et tourisme

http://www.google.no/url?url=http://em.dnbeiendom.no/sommersalg-eller-hostslipp&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=3RAQVKC0Iea_ygPO_IDIAQ&ved=0CB0Q9QEwBDgo&usg=AFQjCNE3qcd0zoU4wpUCdkx5AMs2RwImNw


Studiespesialiserende*

Matières terminés en 
Vg1:

Mathématiques P ou T

Sciences

Anglais

Études sociaux

Géographie

Matières terminés en 
Vg2:

Mathématiques 2P / R1 / 
S1

Langue étrangère

Matière du programme

Matière du programme

Matière du programme

Autres matières en Vg2:

Norvégien

L’EPS

Histoire

Matières terminés en 
Vg3:

Norvégien ecrit/oral/neo-

norvégien

Histoire

Religion

L’EPS

Matière du programme

Matière du programme

Matière du programme

REMARQUE: 
Matières marqués en 
rouge seront sur le 
diplôme

Autres matières en Vg1:

Norvégien

Langue étrangère

L’EPS

*études generales



Sciences

• Biologie
• Physique
• Chimie
• Géographie
• Informatique
• Mathématiques (S-maths/R-maths)



› Économie
› Marketing et gestion
› Droit
› Psychologie
› Sociologie et anthropologie
› Connaissances sociales
› Politique et droits humaines
› Histoire et philosophie
› Entrepreneuriat
› Anglais
› Tourisme et langues
› Allemand/Français/Espagnol (ou 

langue maternel, (examen privé))
› Sports généraux
› Photo et graphique
› Design et durabilité

LANGUES, ÉTUDES SOCIAUX, ÉCONOMIE



• L’élève peut passer un examen privé en langue 
maternelle

• Un examen privé en langue maternelle peut 
remplacer une langue étrangère en Vg1 et Vg2

• Un examen privé en langue maternelle peut 
aussi remplacer une matière du programme

• Documenter la compétance de l’élève
• Plus de temps pour les autres matières
• Contacter un conseiller

Examen privé en langue maternelle



L’élève va choisir les matières

• Barneloven (La loi de l’enfant) § 32. L’éducation, participation
dans des organisations

• Les enfants de plus de 15 ans, decident eux-mêmes leur 
éducation et s’il veulent participer dans des organisations.



Compétence des études générale

Qualifie aux études dans les universités et 
«høyskoler».

Critères d’admission spesiales

Plusieurs études (par example médicin, architecte, 
ingenieur) demandent une combination des 
matières particulière.

Diplôme dite «du premier fois»
Tous les matières réussis en trois ans
Plus facile d’être accepté à l’université/høyskole

Compétence des études & diplôme



Où sont informations?
Site internet
• Drammen videregående skole (viken.no)

‒ Information pour les nouveaux élèves / parents de l’école
‒ Réunion de parents
‒ Situation de crise, par exemple corona 

Médias sociaux
‒ Facebook et Instagram 

https://www.facebook.com/Drammenvgs

E-mail et SMS
- Seulement des informations importantes en SMS

- Situation de crise, Réunion de parents etc. 

https://viken.no/drammen-vgs/
https://www.facebook.com/Drammenvgs

