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VOIE GÉNÉRALE – 10ÈME ANNÉE 
 

PRÉSENTATION DES OPTIONS DE COMPÉTENCES  
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Au terme de cette année scolaire, votre enfant va poursuivre ses études en 10ème année de la voie 
générale (10VG). 
 
Comme en 9VG, en complément à un tronc commun de 28 périodes, les élèves de 10VG se voient 
proposer 3 périodes consacrées à des options de compétences. 
 
Ces dernières visent à approfondir, en les concrétisant, les objectifs du plan d’études dans les 
domaines utiles à la formation professionnelle initiale. Elles comportent deux groupes : 
 

 OCR :  options de compétence de renforcement en français ou mathématiques 
 OCOM : options de compétences orientées métiers artisanales, artistiques ou                                                      

technologiques 

Ainsi en tant que parents, après avoir pris en compte l’avis de votre enfant et les conseils des 
enseignants, vous avez à choisir une activité dans chacun des deux groupes, à savoir : 

 une option de compétence de renforcement - OCR (1 période) 
et  

 une option de compétence orientée métier - OCOM (2 périodes) 
 
Cette décision est particulièrement importante pour l’OCOM puisque ce choix est, en principe, 
définitif pour les 2 dernières années de scolarité. De plus, en fin de 11VG, cette option fait l’objet 
d’un examen de certificat. 
 
Même si les OCOM de 10VG s’inscrivent dans le prolongement de celles offertes cette année, il nous 
a paru important de vous décrire, dans cette brochure, les caractéristiques principales de chacune 
d’entre elles. 
 
Tout en espérant que ce fascicule vous sera utile pour dialoguer avec votre enfant et pour aboutir à un 
choix raisonné, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 

Etablissement secondaire 
d’Orbe et environs 

Le directeur : 
 

Serge Geiger 
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OCR FRANÇAIS 
FRA ba 
 

CONSOLIDATION DES CONNAISSANCES DE BASE 

OBJECTIFS  D ’AP PR ENTISSAGE 

L136* Analyser le fonctionnement de la langue et élaborer des critères 
d’appréciation pour comprendre et produire des textes 

 
L132* Ecrire des textes de genres différents adaptés aux situations d’énonciation 
 
L131* Lire et analyser des textes de genres différents et en dégager les multiples 

sens 
 
FG 31* Exercer des lectures multiples dans la consommation et la production de 

médias et d’informations 

PROGRAMME  –  EXEMPL ES  D ’ACTIV ITÉS  POSS IBL ES 

• Correspondance administrative (lettres commerciales, CV et offres d’emploi 
en relation avec l’AMP) 

• Conception de reportages : de presse écrite, radiophoniques et télévisés 

• Comparaison de textes tirés de l’actualité 

• Etude d’un journal 

• Lecture commune d’un livre 

• Production de textes écrits (en recourant efficacement aux outils de référence) 

• Renforcement des connaissances de base (orthographe, conjugaison, 
grammaire et vocabulaire) à partir des productions des élèves 

REMARQUES   

Cette option est à privilégier si l’on veut consolider ses connaissances de base et 
augmenter sa compréhension de la langue française. 
 
A privilégier par les élèves se destinant à des métiers nécessitant le recours à l’écrit. 
 
A favoriser par les élèves possédant certaines lacunes en écriture et 
orthographe françaises. 
 
* en référence au PER (plan d’études romand) 
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OCR FRANÇAIS 
FRA en 
 

ENRICHISSEMENT DES PRATIQUES DE LA LANGUE 

OBJECTIFS  D ’AP PR ENTISSAGE 

L133* Comprendre et analyser des textes oraux de genres différents et en 
dégager les multiples sens 

 
L134* Produire des textes oraux de genres différents adaptés aux situations 

d’énonciation 
 

PROGRAMME  –  EXEMPL ES  D ’ACTIV ITÉS  POSS IBL ES 

• Le texte qui argumente : étude de la publicité (message publicitaire), le spot 
TV ou/et radiophonique 

• Reportages radiophoniques et télévisés : conception et analyse 

• Lecture expressive (pose de la voix et de la diction), production, ... 

• Compte rendu : le résumé, la note de synthèse, expérience de stages, … 

• Théâtre : divers genres (tragédie, comédie, café-théâtre, …), pose de la voix, 
diction, gestuelle, mise en scène, … 

• Exposé oral élaboré à l’aide d’outils informatiques 

REMARQUES   

Travail qui développe la confiance, l’estime de soi, son assurance au sein d’un 
groupe ; améliore la capacité d’expression et la mémoire, apprend à gérer ses 
émotions. 
 
A privilégier par les élèves se destinant à des métiers de communication. 
 
A favoriser par les élèves ayant une certaine aisance en français. 
 
 
 
 
* en référence au PER (plan d’études romand) 
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OCR MATHÉMATIQUES 
MAT ba 
 

CONSOLIDATION DES CONNAISSANCES DE BASE 

OBJECTIFS  D ’AP PR ENTISSAGE 

MSN 31* Poser et résoudre des problèmes pour modéliser le plan et l’espace 
MSN32* Poser et résoudre des problèmes pour construire et structurer des 

représentations des nombres réels 
MSN33* Résoudre des problèmes numériques et algébriques 
MSN34* Grandeurs et mesures 

PROGRAMME  –  EXEMPL ES  D ’ACTIV ITÉS  POSS IBL ES 

• Méthodologie (apprendre à apprendre, connaître ses lacunes et développer 
une stratégie de mise à niveau) 

• Renforcement de la maîtrise du calcul mental (reprise des activités de 9VG, 
utilisation de gomaths, maîtrise des opérations de base, problèmes) 

• Proportionnalité (prix, poids, devises, échelles, pourcentage, pente) 
• Réalisation de maquettes, de frises, de pavages 
• Comparaison, approximation, encadrement et représentation sur une droite de 

nombres écrits sous forme entière dans Z, décimale dans Q, fractionnaire et 
de puissance 

• Utilisation des logiciels appropriés (représentation de solides, représentation 
graphique d’une fonction, réalisation de plans) 

• Vision dans l’espace, représentation et construction de solides 
• Entraînement à la logique (préparation aux tests ou examens d’admission : 

suite de nombres, de figures, énigmes diverses) 
• Utilisation judicieuse de la calculette 

REMARQUES   

Option qui développe la confiance en soi. Prise en compte des différences et du 
rythme de chacun. 
 
A privilégier par les élèves se destinant à des métiers techniques et/ou de la vente. 
 
A favoriser par des élèves possédant certaines lacunes en mathématiques. 
 
 
 
* en référence au PER (plan d’études romand) 
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OCR MATHÉMATIQUES 
MAT en 
 

ENRICHISSEMENT DES NOTIONS MATHÉMATIQUES 

OBJECTIFS  D ’AP PR ENTISSAGE 

MSN 31* Poser et résoudre des problèmes pour modéliser le plan et l’espace 
MSN 33* Résoudre des problèmes numériques et algébriques 
MSN 34* Mobiliser la mesure pour comparer des grandeurs 
MSN 35* Fonctions et algèbre, lecture et interprétation de tableaux de valeurs 
 

PROGRAMME  –  EXEMPL ES  D ’ACTIV ITÉS  POSS IBL ES 

• Tri et organisation des informations (comparer plusieurs produits, prix, qualité, 
provenance, durabilité) 

• Application « commerciale » (voyage d’étude, tenir un stand en vue du 
financement d’un voyage de fin d’études, prix de revient, prix de vente, 
bénéfice, change) 

• Lecture, représentation et interprétation de données (création d’un sondage, 
présenter et interpréter les résultats) 

• Création et interprétation de diagrammes 

• Mise en place du vocabulaire commercial (prix brut, prix net, rabais, intérêt, 
escompte) et résolution de problèmes commerciaux 

• Entraînement à la logique (préparation aux tests ou examens d’admission, 
suite de nombres, de figures, énigmes diverses) 

 

REMARQUES   

A privilégier par les élèves se destinant à un métier technique ou scientifique. 
 
A favoriser par les élèves ayant de la facilité en mathématiques et avec pour 
but de développer les capacités d’analyse, de synthèse et de stratégie de 
résolution. 
 
 
* en référence au PER (plan d’études romand) 
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OCOM  DISCIPLINES ARTISANALES 
ACM – tm 
 

TM 

OBJECTIFS  D ’AP PR ENTISSAGE 

A 31 AC&M* Représenter et exprimer une idée, un imaginaire, une émotion, une 
perception dans différents langages artistiques 

A 33 AC&M* Exercer diverses techniques plastiques et artisanales 

PROGRAMME  –  EXEMPL ES  D ’ACTIV ITÉS  POSS IBL ES 

• La matière, le papier et les techniques de création en lien avec ces éléments 

• Le livre, la reliure 

• Le design de mobilier : de l’élaboration à la réalisation 

• La construction de maquettes 

REMARQUES   

Option pour les élèves qui aiment le travail manuel. 
 
A privilégier par celles et ceux qui se dirigent vers un métier technique ou de la 
construction. 
 
 
 
 
 
* en référence au PER (plan d’études romand) 
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OCOM  DISCIPLINES ARTISTIQUES 
AVI 
 

ARTS VISUELS 

OBJECTIFS  D ’AP PR ENTISSAGE 

A 31 AV* Représenter et exprimer une idée, un imaginaire, une émotion, une 
perception dans différents langages artistiques 

A 32 AV* Analyser ses perceptions sensorielles 

A 33 AV* Exercer diverses techniques plastiques et artisanales 

A 34 AV* Comparer et analyser différentes œuvres artistiques en prenant 
conscience de la multiplicité des formes d’expression artistique 

PROGRAMME  –  EXEMPL ES  D ’ACTIV ITÉS  POSS IBL ES 

• Découverte et élargissement des connaissances en architecture par des 
apports théoriques 

• Dessin d’observation, création de maquettes 

• Illustration, repérer les différentes techniques utilisées dans les livres et 
effectuer des réalisations en les utilisant (gravure, collage, pastel, photo, encre, 
superposition …) 

• Réaliser des transformations d’une technique dans une autre (ex : transformer 
une peinture en collage) 

• Inventer un carnet de voyage personnel (texte, graphie, illustration) 

• Elaborer un dossier personnel de l’élève, portfolio contenant des travaux 
divers 

• Film d’animation : visionnement et analyse, sensibilisation au travail de la 
lumière, création des personnages et des décors 

REMARQUES   

Option pour les élèves qui apprécient le travail artistique. 
 
A privilégier par les élèves qui se dirigent vers un métier technique ou 
demandant des qualités artistiques (graphisme, bijouterie, multimédia, etc.) 
 
 
 
 
* en référence au PER (plan d’études romand) 
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OCOM  MITIC – MULTIMÉDIA 
MITIC - m 

 

OBJECTIFS  D ’AP PR ENTISSAGE 

FG31* Production de réalisations médiatiques 
FG31* Echanges, communication et recherche sur Internet 

PROGRAMME  –  EXEMPL ES  D ’ACTIV ITÉS  POSS IBL ES 

• Produire un magazine multimédia 

• Créer un logo 

• Produire un « yearbook » 

• Réaliser un clip vidéo en lien avec un métier, un professionnel 

• Utiliser un environnement multimédia (s’organiser, partager, communiquer, 
sauvegarder) 

REMARQUES   

Relation forte avec l’informatique. 
Utilisation de logiciels adaptés. 
 
Option pour les élèves qui aiment maîtriser les nouvelles technologies. 
 
A privilégier par les élèves se destinant à des métiers liés à la communication. 
 
 
 
 
 
* en référence au PER (plan d’études romand) 
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OCOM  EDUCATION NUTRITIONNELLE 
NUTR 

 

OBJECTIFS  D ’AP PR ENTISSAGE 

CM 36* Exercer des savoir-faire culinaires et équilibrer son alimentation 
 
CM 35* Distinguer les particularités des nutriments et étudier leurs rôles dans 

l’alimentation 
 
FG 37* Opérer des choix en consommateur averti 
 
FG* Vivre ensemble par la découverte d’aspects ethno-culturels de 

l’alimentation 

PROGRAMME  –  EXEMPL ES  D ’ACTIV ITÉS  POSS IBL ES 

• Utilisation de techniques culinaires de base et acquisition d’un savoir-faire 
efficace (ateliers d’expérimentation et de perfectionnement dans le domaine 
culinaire) 

• Connaissance des besoins nutritionnels (nutriments, besoins énergétiques, 
physiologie et digestion, prévention, maintien de la santé…) 

• Connaissance des denrées alimentaires (développement des goûts et des 
sens, biodiversité, culture, préparation des produits) 

• Histoire et géographie des cuisines du monde (mise en relation étroite entre 
les ressources disponibles et le patrimoine culinaire) 

• Observation et analyse des critères qui influencent le choix de produits 
(rapport qualité/prix, impact sur l’environnement, composition, …) 

• Rencontres, concours culinaires, élaboration d’un blog, d’un journal 

REMARQUES   

Option pour tous celles et ceux qui désirent acquérir des connaissances de base 
dans ce domaine et qui ont un intérêt prononcé pour la cuisine et l’alimentation. 
 
A privilégier par les élèves se destinant aux métiers de la bouche. 
 
 
 
 
 
* en référence au PER (plan d’études romand) 
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OCOM   
Eco ECONOMIE, DROIT, CITOYENNETÉ 

 

OBJECTIFS  D ’AP PR ENTISSAGE 

SHS31* Analyser des espaces géographiques et les relations établies entre les 
hommes et entre les sociétés 

SHS32* Analyser l’organisation collective des sociétés humaines d’ici et d’ailleurs 
à travers le temps 

SHS33* S’approprier, en situation, des outils et des pratiques de recherche 
appropriés aux problématiques des sciences humaines et sociales 

SHS36* Analyser des aspects économiques et juridiques du système de 
production et des échanges de biens et services 

PROGRAMME  –  EXEMPL ES  D ’ACTIV ITÉS  POSS IBL ES 

• Introduction au droit 

• Pôles de production (entreprises) – valeur ajoutée, rémunération des facteurs 
de production 

• Le fonctionnement des entreprises 

• Introduction à la comptabilité : savoir lire ou dresser un bilan 

• Pôle de consommation : pouvoir d’achat, établir un budget 

• Mathématiques commerciales : calculs de proportionnalité, de pourcentages 

REMARQUES 

Option pour les élèves intéressés par la rigueur des chiffres et par le fonctionnement 
de diverses formes d’échanges. 
 
A privilégier par les élèves se destinant à des métiers du secteur tertiaire 
(commerce, services, …). 
 
 
 
* en référence au PER (plan d’études romand) 
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Etablissement secondaire 
d’Orbe et environs 
 
Rte de Valeyres 1a  
CH-1350 Orbe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Coordonnées du secrétariat 
 
 
Etablissement secondaire 
d’Orbe et environs 
Rte de Valeyres 1a 
1350 Orbe 
 
 
Tél :  024 / 557 23 60 
Fax : 024 / 557 23 61 
Mail : es.orbe@vd.ch 
 
Site : www.es-orbe.ch 
 
 
 
 
Heures d’ouverture et permanence téléphonique 
 
Lundi, mardi et jeudi  07h00 à 12h00  /  13h45 à 16h30 

Mercredi  07h00 à 12h00 

Vendredi  07h00 à 12h00  /  13h45 à 15h45 
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