
Janvier 2021 DOV/ELM/RIC/NAD/ZBS 

 

 

 

 

 

Brochure 
choix 

OCOM / OS 
 
  



Janvier 2021 DOV/ELM/RIC/NAD/ZBS 

  



Janvier 2021 DOV/ELM/RIC/NAD/ZBS 

EPS CUGY ET ENVIRONS - CHOIX DES OPTIONS EN 9S 

SYNTHÈSE 
 

Spécifiques à la VG (Voie Générale) 

 

FG : Formation Générale (2 périodes hebdomadaires) 

Cours suivi en groupe classe avec l’enseignant.e référent.e. qui permet de 

réaliser des tâches en lien avec la gestion de classe (organisation, planification, 

méthodes d’apprentissage, …), d’aborder différentes thématiques générales en 

lien avec le Plan d’Etudes Romand et de préparer à l’Approche du Monde 

Professionnel plus spécifiquement abordée en 10S. 

 

OCOM : Options de Compétences Orientées Métiers (2 périodes 

hebdomadaires) 

L’élève effectue un choix entre diverses options : artisanales, artistiques, 

commerciales ou technologiques. Cette option, suivie tout au long du degré 

secondaire, vise à terme à soutenir l’acquisition des compétences nécessaires à 

l’entrée dans la formation professionnelle initiale. 
 

Ces groupes d’options visent, sur le long terme, à développer les compétences des élèves, dans des 

situations concrètes en lien avec l’approche du monde professionnel. 

Le but de ces options est de mettre en place, progressivement, des applications pratiques, en lien avec 

les concepts théoriques étudiés. 

 

En 9
ème

 année, les thématiques abordées se veulent très diversifiées de manière à permettre aux élèves 

d’acquérir une vision aussi large que possible du domaine choisi. 

 

L’OCOM choisie est suivie par l’élève, en principe, pour toute la durée du degré secondaire.  

Si l’élève s’est manifestement trompé dans son choix, il a cependant la possibilité de changer 

d’OCOM, sur demande motivée, au cours des quatre premières semaines de l’année scolaire 

2021-2022. Passé ce délai, aucun changement d’OCOM ne pourra être demandé, en cours 

d’année. 

La possibilité de changer d’OCOM au terme de la 9
ème

 existe, mais n’est pas encouragée, à moins 

d’un véritable projet professionnel ou d’une situation très particulière.  

 

 

Le travail effectué en OCOM entend développer l’endurance au travail, l’autonomie, la persévérance 

et la rigueur en vue de l’entrée dans le monde professionnel. 

 

Les options proposées en 9
ème

 sont au nombre de cinq. 

 

A.  AVI Arts visuels – techniques – créativités – histoire de l’art 

B.  ECO Economie – droit 

C.  ACT Arts – créativités – textiles 

D. EDN Education – nutrition 

E.  TMA Bois – métal 

F. TEC Robotique 
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A. AVI  Arts visuels – techniques et créativités – histoire de l’art 
 

Au fil d'un long voyage dans le temps explorant la relation entre l’Etre humain et l'Image, des expérimentations 

de différentes techniques seront proposées, allant de la 

fabrication de pigments à l'utilisation de la photographie 

numérique. Des échappées vers d'autres cultures seront souvent 

au programme de même qu'une approche de la sculpture et du 

cinéma. Si l'horaire et l'effectif du groupe le permettent, des 

visites d'expositions et autres activités artistiques seront 

organisées. 

Des documentaires sur différents artistes et professions de 

l'image seront proposés. 

Un dossier personnel sera réalisé. Il pourra être utile lors 

d’entretiens d’embauche et autres présentations dans les écoles 

spécialisées. 

Cette option s'adresse à des élèves curieux, prêts à expérimenter des voies nouvelles et intéressés par toutes les 

activités artistiques. 

Il n’est pas nécessaire d’être doté d’un talent particulier en dessin, ni d’avoir en vue un métier de l’image. Le but 

étant de s’épanouir en développant sa créativité, affirmer sa personnalité et sa sensibilité. Ces qualités sont 

recherchées dans tous les domaines professionnels. 

 

B. ECO Economie – droit  
 

L’économie-droit est une discipline transversale et complète qui permet de renforcer 

simultanément les compétences mathématiques (calculs économiques, statistiques, 

…) et littéraires (vocabulaire spécifique, constitution de dossiers personnels, de 

comptes-rendus d’analyse ou d’expérience, …). L’option s’adresse aux élèves 

curieux du monde qui les entoure et désireux de se familiariser avec les enjeux 

économiques et sociaux de nos jours. 

Les apports théoriques et les apprentissages sont soutenus par des travaux pratiques 

pertinents et concrets au moyen d’une utilisation régulière d’outils numériques 

(Excel, Power point, …), d’enquêtes menées sur le terrain, d’investigations, de 

reportages audio/vidéo réalisés auprès d’entreprises, de rédaction d’articles 

thématiques mis en ligne, de développement d’un projet de création d’une entreprise 

ou encore d’organisation d’une visite d’entreprise de A à Z, …. La démarche d’apprentissage par projet est 

privilégiée dans l’acquisition des savoirs*.  

L'option économie et droit s'articule autour de quatre dimensions: 

 l’économie générale (introduction à l'économie, vocabulaire, évolution des échanges, interactions entre 

les divers acteurs de la vie économique, indicateurs économiques, …) 

 la gestion d’entreprise (étude de l'entreprise sous ses différentes formes, création d’entreprise, 

opérations de gestion et analyse, …) 

 la sphère financière (mathématiques commerciales, proportionnalités, pourcentages, intérêts, changes, 

leasing, budget, hypothèque, rendement de titres, …) 

 Le droit (introduction au droit, droit civil, droit pénal, droit des obligations, …).  

Les thèmes étudiés font l’objet d’un approfondissement et d’un enrichissement constants tout au long du cycle.  

*Les circonstances sanitaires et la composition du groupe sont susceptibles de restreindre certaines 

opportunités. 

 

C. ACT Activités créatrice sur textiles 
 

Cette option consiste à approfondir les connaissances en créations 

textiles afin de concevoir et créer divers projets en passant par le 

dessin, le patronage, le choix des matériaux, le calcul des coûts et 

la conception. Il s’agira aussi de connaitre les matériaux ainsi que 

les machines disponibles dans une salle de couture. Une partie 

théorie accompagnera cette option avec l’histoire de la mode, les 

grands couturiers, les fibres textiles. Un dossier personnel sera 

réalisé tout au long du cursus afin de garder une trace de ce qui a 

été fait durant les 3 ans. Cette option cible les élèves qui aiment 

les activités créatrices textiles et qui désire développer leur 

connaissance dans ce domaine. 
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D. EDN Education – nutrition 
 

A travers l’utilisation de techniques 

culinaires de base, il s’agira pour l’élève de 

découvrir la cuisine à travers le monde et 

l’histoire, apprendre des notions liées à 

l’équilibre alimentaire, l’hygiène, la sécurité. 

La connaissance des produits, leur origine, 

goût, saison, préparation, conservation, 

rapport qualité/prix, bilan éco… prend une 

large part dans l’option, de même que la découverte des métiers en relation avec l’alimentation. A la fois 

théorique et pratique, les cours sont axés sur la découverte et l’échange, le partage. Les plats élaborés sont en 

principe consommés sur place en groupe.  

Réservée en priorité aux élèves intéressés par les métiers de bouche, elle s’ouvre également aux élèves curieux et 

motivés à découvrir de nouvelles saveurs.  
 

E. TMA  Travaux manuels – bois – métal - intro à l’électronique et réalisation de 

circuits électriques simples.  
 

- Représenter une idée, un imaginaire dans différents 

langages artistiques 

- Analyser ses perceptions sensorielles 

- Exercer diverses techniques plastiques et artisanales 

- Comparer et analyser différentes œuvres artistiques (ou 

artisanales) 

- Faire des choix dans des situations scolaires variées 

- Planifier, réaliser, évaluer un projet personnel dans le 

cadre scolaire 

-  Construire un ou des projets personnels à visée scolaire 

et/ou professionnelle 

 

Les disciplines artistiques et artisanales mobilisent les « sens ». Elles favorisent et exercent la créativité, 

l’autonomie, l’éveil sensoriel et la psychomotricité. 

Elles contribuent au développement de la motricité fine habileté et de la vision dans l’espace. 

Dans le domaine artisanal, l’acquisition de techniques particulières permet de constituer une base solide qui 

favorise la construction de la pensée créatrice. 

Les activités créatrices manuelles mobilisent en permanence les compétences transversales, en particulier au 

travers de l’élaboration de projets personnels : 

• La capacité à développer une pensée créatrice (imagination, inventivité, flexibilité) 

• La capacité à développer des stratégies (analyse, réflexion, démarche, planification) 

• La capacité à développer une démarche réflexive (prise de recul, sens critique) 

 

Une attitude proactive est nécessaire ; l’implication, l’attention, la concentration, l’organisation, la persévérance 

et l’autonomie sont les principales compétences transversales mobilisées. 

 

Les activités créatrices manuelles, c’est aussi une discipline où il faut résoudre des problèmes. L’élève, comme 

l’artisan, est amené à mobiliser et à mettre en lien des connaissances diverses dans les domaines des 

mathématiques, des sciences, de la vision dans l’espace, de la connaissance des matériaux et des techniques entre 

autres. C’est donc aussi une opportunité de mobiliser ses acquis dans des tâches et des situations complexes. 

L’objet réalisé: en carton, bois , métal, verre acrylique, ou avec des composants électroniques, est la preuve 

concrète des compétences maîtrisées et permet à l‘élève de développer sa confiance en lui, de reconnaître sa 

valeur et de renforcer son estime personnelle. 

 

PUBLIC CIBLE 

• Celui qui veut travailler avec les mains comme avec la tête. 

• Celui qui aime toucher les matériaux et leur donner forme. 

• Celui qui a le sens de l’esthétisme, qui aime ce qui est beau et design. 

• Celui qui veut imaginer, créer, développer, construire. 

• Celui qui aime ce qui fonctionne, ce qui est utile. 
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F. TEC  Technique – robotique  
 

 Cette option technique couvre une large portion des métiers techniques (les métiers en -icienne - icien). Trois 

grands domaines seront abordés : le dessin technique, la conception et la robotique. 

 

- Le dessin technique, à la main et sur ordinateur, permettra d’affiner la vision dans l’espace, de représenter des 

pièces et de lire des plans. 

- Nous concevrons divers dispositifs fonctionnels, 

en utilisant la modélisation à l’ordinateur et 

l’impression 3D. 

- La robotique permettra d’aborder la 

programmation tout en utilisant concrètement des 

notions de mathématiques et de physique. 

 

L’informatique, la logique et la mécanique sont des 

domaines qui accompagneront ce cours. 

Celles et ceux qui cherchent à comprendre 

comment les machines fonctionnent sont les 

bienvenus dans ce cours. Il faut être curieux pour la technique, à l’aise avec l’informatique et les mathématiques 

et avoir une bonne logique. 
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OS : Options Spécifiques (4 périodes hebdomadaires) 

L’élève effectue un choix pour toute la durée du cycle secondaire 

entre quatre disciplines : économie et droit, italien, latin ou 

mathématiques et physique. 
 

Ces disciplines et les cours qui s’y rapportent s’adressent en particulier à des élèves qui :  

 ont de la facilité à apprendre 

 font preuve d’autonomie dans le travail et les devoirs 

 supportent un rythme de travail exigeant 

 tissent des liens entre les différents domaines d’apprentissage 

 sont capables d’abstraction 

 parviennent à mettre des informations et des connaissances en perspective 

 ont un bon sens de l’organisation  

 

Ces options visent avant tout à préparer les élèves au passage en voie maturité au gymnase et 

sont constituées d’apports théoriques importants. 

Les thématiques étudiées se veulent très diversifiées de manière à permettre aux élèves 

d’acquérir une vision aussi large que possible du domaine choisi, toujours en étroite 

cohérence avec le PER, Plan d’études romand. 

 
Selon l’art. 69 de la RLEO, l’OS choisie est suivie par l’élève, pour toute la durée du degré 

secondaire.  

Si l’élève s’est manifestement trompé dans son choix, il a cependant la possibilité de changer 

d’OS, sur demande motivée, au cours des quatre premières semaines de l’année scolaire 2021-

2022. Passé ce délai, aucun changement d’OS ne pourra plus être demandé. 

 

Les options proposées sont au nombre de quatre (ouverture sous réserve d’un nombre 

suffisant de participants,  en principe minimum six) : 

 

A. ECO Economie et droit 

B. ITA Italien 

C. LAT  Latin 

D. MEP Mathématiques et physique 
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A. ECO  Economie et droit  
 

L’économie-droit est une discipline transversale et complète qui 

permet de renforcer simultanément les compétences mathématiques 

(calculs économiques, statistiques, …) et littéraires (vocabulaire 

spécifique, constitution de dossiers personnels, de comptes-rendus 

d’analyse ou d’expérience, …). Elle s’insère naturellement entre les 

options maths-physique et italien. L’option s’adresse aux élèves 

curieux du monde qui les entoure et désireux de se familiariser avec 

les enjeux économiques et sociaux contemporains.  

Les apports théoriques et les apprentissages sont soutenus par des 

travaux pratiques pertinents et concrets au moyen d’une utilisation 

régulière d’outils numériques (Excel, Power point, …), d’enquêtes menées sur le terrain, d’investigations, de 

reportages audio/vidéo réalisés auprès d’entreprises, de rédaction d’articles thématiques mis en ligne, de 

développement d’un projet de création d’une entreprise ou encore d’organisation d’une visite d’entreprise de A à 

Z, …. La démarche d’apprentissage par projet est privilégiée dans l’acquisition des savoirs*. 

Au cours du cycle 3, les élèves aborderont quatre dimensions définies par le PER SHS36 : l’économie générale 

(introduction à l'économie, vocabulaire, évolution des échanges, interactions entre les divers acteurs de la vie 

économique, indicateurs économiques, …), la gestion d’entreprise (étude de l'entreprise sous ses différentes 

formes, création d’entreprise, opérations de gestion et analyse, …), la sphère financière (mathématiques 

commerciales, proportionnalités, pourcentages, intérêts, changes, leasing, budget, hypothèque, rendement de 

titres, …) et le droit (introduction au droit, droit civil, droit pénal, droit des obligations, …). Les thèmes étudiés 

font l’objet d’un approfondissement et d’un enrichissement constants tout au long du cycle. 

 
*Les circonstances sanitaires et la composition du groupe sont susceptibles de restreindre certaines opportunités. 

 

B. ITA  Italien  
 

Cette option exerce les quatre compétences linguistiques : l’expression écrite et orale ainsi que la compréhension 

écrite et orale. Le but est de pouvoir s’exprimer rapidement dans de courts dialogues, mais aussi d’aborder la 

lecture de textes variés, narratifs et informatifs, et de rédiger dans des registres différents.  

Ces compétences s’exerceront de façon approfondie en 

10ème et en 11ème année. En outre, le programme des 

cours sera complété par des activités en lien avec la 

culture italienne (histoire, presse, cinéma, gastronomie, 

musique, …).  

L’italien est une langue nationale. De plus, il s’agit d’une 

langue latine dont la maîtrise pourra favoriser 

ultérieurement l’apprentissage d’une langue comme 

l’espagnol (proposé en option spécifique au gymnase).  

En choisissant cette option, l’élève devra être en mesure 

de gérer l’apprentissage régulier et méthodique d’un 

vocabulaire conséquent qu’il faudra coordonner avec celui 

de l’allemand et de l’anglais.  
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C. LAT  Latin  
 

L’apprentissage du latin est une véritable immersion dans l’Antiquité, dans les origines de notre civilisation tout 

comme de notre langue maternelle et des autres langues romanes (italien, espagnol, portugais, roumain...). La 

connaissance du latin permet d’aborder les 

versions originales des récits de la 

mythologie antique, de l’histoire ancienne, 

et également de l’histoire des mots 

(étymologie) du vocabulaire français. 

Dans cette OS, l’élève exerce la réflexion 

et l’analyse, il développe l’esprit logique 

par une reconstruction méthodique du 

langage, pour assurer la compréhension et 

la traduction de textes riches en contenu, 

de même qu’il développe son esprit 

critique en pratiquant la comparaison entre 

notre société et celle de l’Antiquité. 

L’apprentissage du latin permet d’acquérir 

de solides bases grammaticales utiles pour l’apprentissage d’autres langues telles que l’allemand. Nos activités 

peuvent également comprendre des sorties culturelles. De plus, un site informatique qui déborde d’informations, 

d’exercices et de jeux est mis à la disposition des élèves pour toutes sortes de prolongements : 

www.oldlatinistes.ch.  

L’étude du Latin peut se poursuivre comme OS ou en Langue 3 au Gymnase, ce qui est un prérequis pour la 

majorité des disciplines étudiées en Faculté des Lettres à l’Université, de même qu’un apport très utile pour des 

études en Droit ou de Médecine. 

 

D. MEP Mathématiques et physique  
 

Sur la base d’une observation ou d’un étonnement sera formulée une 

question à partir de laquelle l’élève réfléchira afin de comprendre le 

phénomène. Le cheminement se fera alors entre hypothèses, 

vérifications, essais, expériences, désillusions, le but étant d’amener les 

élèves à pratiquer une démarche de type scientifique. Il va de soi qu’une 

connaissance riche et précise des thèmes abordés  sera nécessaire et 

donc un travail théorique conséquent est attendu en amont. En aval, 

mettre son cheminement par écrit, en utilisant une syntaxe et un 

vocabulaire adéquat conclura la démarche.  

 

L’étude de la physique et des mathématiques nécessite d’avoir plusieurs 

prédispositions dans ce domaine, en particulier une grande aisance en mathématique est indispensable. La 

persévérance, un raisonnement logique, ainsi qu’une capacité naturelle à faire des liens sont nécessaires pour 

suivre ce cours. 

 

En mathématiques on étudie notamment les domaines suivants : probabilités, combinatoire, lieux géométriques, 

calcul littéral, géométrie, fonctions … 

En physique on étudie notamment les domaines suivants : astronomie, optique, mécanique, énergie, … 

 

http://www.oldlatinistes.ch/

