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 Aux élèves de 9VG 

 et à leurs parents 

 

 

 

 Avril 2019 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

Chers Parents, 

 

 

Voici la feuille d’inscription pour les options de la prochaine année scolaire (10VG). Nous 

vous demandons de la remplir avec votre enfant.  

 

Nous vous rappelons que le choix opéré cette année l’est pour deux ans. Sauf 

circonstance très particulière, les élèves conserveront leur option en 11
e
 année et cette 

discipline sera une branche d’examen. 

 

Si d’ici la fin de l’année scolaire, votre enfant obtenait les points pour passer en VP, nous 

reprendrons contact avec vous pour une modification des options.  

 

En vous remerciant de votre collaboration, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 

chers Parents, nos salutations distinguées. 

 

 

 

 

 

La Direction 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Options de compétences orientées métiers (OCOM) – 10
e
 VG 

 

Les élèves de 10
e
 VG ont la possibilité de choisir une OCOM (option de compétence orientée 

métier) parmis les huit possibilités que vous trouverez ci-après. 

 

De telles options préparent les élèves à leur entrée dans la vie professionnelle, en leur 

permettant de mobiliser les connaissances scolaires acquises. 

 

 

Évaluation du travail des élèves : 

 

Conformément au cadre général de l’évaluation, les travaux évalués donnent lieu à 

des notes qui aboutissent en fin d’année scolaire à une moyennes annuelle distincte, 

calculée au demi-point. En fin de 11
e
 , l’OCOM est soumise à un examen. 
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OCOM MITIC - VG 
 

 

L’option Médias Images, Technologies de l'Information et de la Communication 

permettra à des élèves motivés d’aborder le monde de l’informatique et de son application 

dans un contexte. 

 

Des cours de base sur MacOs X, le traitement de texte et l’utilisation des tableurs offriront 

aux élèves des notions essentielles pour aborder la suite de leur scolarité, voire de leur forma-

tion professionnelle, dans les meilleures conditions possibles. 

La prévention internet sera abordée de manière systématique. 

Par ailleurs, la plateforme educanet2 fera l’objet d’une certaine attention, car elle pourra ser-

vir de cadre de travail non seulement pour les élèves de l’OCOM, mais également pour les 

camarades qui pourraient être amenés à l’utiliser : ces élèves agiraient alors comme «assis-

tants». 

L’OCOM-MITIC souhaite offrir un aperçu des possibilités pratiques de l’informatique dès la 

9 H. Si une extension en 10-11H était envisagée, les élèves auraient alors l’opportunité 

d’approfondir leurs connaissances initiales en découvrant le traitement d’images ou les mon-

tages vidéo. 

 
Finalement, l’informatique est incontournable. Tout le monde l’utilise, mais si certains élèves 

souhaitent en savoir plus sur le sujet, ce cours leur est destiné. 
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OCOM  Arts Visuels - VG 

 

Descriptif : 

 

A la découverte des métiers des arts visuels. 

 

L’OCOM AVI propose une initiation aux diverses activités professionnelles dérivant des arts 

visuels : graphisme, conception 3D, architecture, film, photographie, illustration/BD, design 

d’objets, etc… 

Le cours doit permettre à des élèves intéressés par ces voies d’apprentissage de déterminer 

celle qui lui conviendrait mieux. 

L’accent est mis sur la planification du processus créatif, les techniques spécifiques et la fa-

çon d’élaborer une démarche personnelle au travers d’un fil rouge (par exemple : autoportrait, 

sport, un lieu particulier, etc…) 

Cette OCOM vise également, au terme des trois ans, à assister les élèves concernés à élaborer 

le portfolio pour l’accès aux écoles d’art. 

 

Exemples de thèmes:  

 

 Photographie documentaire 

 Film format ultra-court 

 Communication graphique 

 Modélisation 3D 

 Illustration / BD                     

 Architecture 

 Design d’objet 

 

Exemples d’activités: 

 

 Documenter un métier en photographie (par exemple : lors de la JOM). 

 Créer un logo en respectant les contraintes techniques et les demandes d’un client. 

 Construire un projet d’extension sur un bâtiment du collège, en appliquant les techniques de 

la perspective étudiée au cours d’arts visuels. 

 Reproduire un meuble en 3D dans Sketchup. 

 Réaliser un portrait dans plusieurs techniques différentes : dessin, photo, film. 

 Concevoir une boîte en carton à ouverture originale. 

 Réaliser une affiche de promotion pour le miel. 

 

Quelques compétences visées : 
 

Maîtriser la planification du travail. Développer sa pensée divergente, sa flexibilité mentale. 

Savoir observer de manière analytique. Acquérir patience et persévérance. Entraîner sa capa-

cité à trouver des solutions originales face aux contraintes techniques. 
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OCOM  ACM (TM et ACT) – VG 
 

Section ACT (Activité créatrice textile) : 
 

Cette OCOM, pensée sur deux ans, a été créée dans le but de développer les capacités et 

connaissances demandées dans de nombreux métiers, telles que : l’observation, la curiosité, la 

créativité et l’imagination, la sensibilité artistique, l’habileté manuelle, la dextérité, 

l’autonomie, la patience, la persévérance, la précision, la rigueur, l’amour du travail bien fait, 

la tenue correcte d'un outil, l’aptitude à travailler de façon indépendante, ...  

L’élève découvrira au fil des deux ans, trois domaines manuels et artistiques différents, soit le 

stylisme et la création de vêtements, la bijouterie  (la joaillerie / l’orfèvrerie) et la décoration 

d’intérieur. 

Les activités proposées dans les différents domaines : 

Du croquis à l’habit:  

(Stylisme, créateur/trice de 

vêtement 

Rehausser sa tenue  

d’un bijou:  

(Bijoutier/ère) 

La décoration et  

le Design: 

(décorateur/trice d’intérieur) 

- Étudier les tendances, 

styles, forme et couleur du 

moment ainsi que l’histoire 

du vêtement. 

- Créer un panneau d’idées et 

d’inspiration. 

- Développer le dessin de 

mode 

- Procéder à des recherches 

textiles 

- Envisager les différentes 

étapes de création du 

vêtement, le coût, etc...  

- Réaliser un habit (prise de 

mesure, relevé de patron, 

coupe et technique de 

coutures) 

- Envisager la façon de le 

présenter (défilé, 

exposition, etc…) 

- Réfléchir à des extensions : 

création de bijoux, teinture 

textile, … 

 

- Distinguer les différents 

termes en lien avec le bijou : 

bijouterie, joaillerie, 

orfèvrerie, industrie/artisanat, 

… 

- Etudier divers travaux de 

bijoutier/ère, joailler/ère, … 

- Aborder l’histoire, les 

métaux nobles, les pierres 

précieuses, les matériaux 

fantaisies (cuir, fil, 

caoutchouc,…), … 

- Découvrir des notions 

techniques, et le vocabulaire 

spécifique. 

- Expérimenter la création 

d’un bijou (bracelet, bague, 

collier, broche, …) avec 

divers matériaux 

(caoutchouc, fil, corde, cuir, 

étain, …) 

- Envisager la façon de le 

présenter (défilé, exposition, 

etc…) 

- Etudier divers travaux de 

décorateur/trice d’intérieur 

et leur source d’inspiration. 

- Différencier la création, la 

rénovation, et 

l’agencement.  

- Evoquer les domaines 

spécifiques du 

décorateur/trice d’intérieur. 

(tapisserie, sellerie, textile, 

revêtement, etc…) 

- Découvrir les différents 

matériaux et outillages. 

- Réaliser un objet ou une 

technique en lien avec le 

métier de décorateur/trice 

d’intérieur (coussin, rideau, 

tenture, rembourrage, …) 

en élaborant des croquis, 

réflexion sur le montage, 

…   

- Visite d’entreprise/d’école en lien avec les métiers ou invitation d’intervenants 

extérieures avec réalisation d’un compte-rendu 

- Présentation du métier, de la formation, des perspectives professionnelles, des qualités 

requises, des professions voisines, etc… 

- Réalisation d’un dossier  

- Utilisation des MITIC pour la présentation des visites, des démarches, … 
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OCOM  ACM (TM et ACT) - VG 
 

Section TM (Travaux Manuels) : 
 

Cette OCOM, pensée sur deux ans, permettra aux élèves de découvrir différents aspects de 

professions techniques et manuelles au travers de 3 filières différentes (bois, métal et 

bâtiment). 

 

Au cours de l’année scolaire, les élèves auront l’occasion de s’informer sur des métiers liés 

aux trois filières nommées. Ils pourront également expérimenter et mettre en pratique, dans 

les ateliers TM, diverses techniques propres à ces métiers tout en développant des capacités et 

connaissances demandées dans la plupart des professions, telles que l’observation, la 

curiosité, la créativité et l’imagination, la sensibilité artistique, l’habileté manuelle, la 

dextérité, l’autonomie, la patience, la persévérance, la précision, la rigueur, l’amour du travail 

bien fait, la tenue correcte d'un outil, l’aptitude à travailler de façon indépendante, ... 

 

L’élève sera amené à : 

- visiter (ou rencontrer à l’école) des entreprises, artisans ou artistes afin de découvrir   

diverses professions 

- utiliser différents matériaux (bois, métal, matériaux synthétiques, matériaux de construction, 

matériel électrique, carton et papiers,...) 

- exercer différentes techniques  (marqueterie - sculpture - modélisme - bijouterie - forge - 

soudures diverses, montages électriques simples...). 

- s’entraîner à l’utilisation d’outils et de machines (maniement, réglages, sécurité) 

- élaborer un projet de fabrication d’un objet (croquis, plan, liste de matériel, calcul de prix, 

...) et le réaliser 

- observer et annoter ses démarches (écrits, photos, ...) 

- effectuer des recherches personnelles sur les matériaux, les professions, ... 

- exercer sa vision dans l’espace par le dessin technique (perspectives cavalière et  

  isométrique, projection orthogonale, développement, 3D, logiciel de dessin technique ...) 

 

Une version de cette OCOM Travaux manuels est aussi proposée conjointement avec le 

dessin technique. Dans chacune des 2 années d’OCOM, le dessin technique est abordé 

pendant 1 semestre, les TM pendant l’autre semestre.  

 

En dessin technique, l’élève sera amené à : 

- exercer sa « vision dans l’espace ».  

- dessiner sur planche à dessin et papier A4, avec précision et propreté,  

- dessiner en perspectives cavalière et isométrique, projection orthogonale, 

coupe d’objets ou de pièces. 

- dessiner en vraie grandeur ou à l’échelle. 

- écrire en écriture technique, à la main. 

 

Ces 2 variantes de proposition OCOM TM ne peuvent pas être choisies comme choix 1 et 2. 

Si une de ces deux proposition est choisie en choix 1 ou 2, le choix 1, respectivement2, devra 

nécessairement être porté sur une branche autre que travaux manuels. 
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OCOM  Sciences - VG 
 

Les deux OCOM science proposées visent à susciter le goût de la recherche, à développer 

l'esprit analytique, et à faire découvrir chez l'élève des capacités de résolution de problèmes 

en insistant particulièrement sur l'observation, le choix et la maîtrise des instruments de 

mesure, le travail collaboratif, l'exploitation des résultats, la communication vulgarisée, … 

 

Ces options offrent aux élèves la possibilité de se confronter concrètement à la démarche 

expérimentale et scientifique. L'élève qui s'inscrit pour l'une ou l'autre de ces options doit 

donc faire preuve d'intérêt marqué et de motivation pour les sciences et l'expérimentation. 

 

Les deux OCOM science proposées sont: 

 

 

 

OCOM  Sciences 1 "Physique et chimie" - VG 
 

Titre:  Un peu de science critique et chimie 

 

Descriptif:  Dans un premier temps, les élèves vont être confrontés concrètement à la 

méthode scientifique en testant un bien de consommation courant. Pour cela, il 

leur faudra concevoir et rédiger un protocole d’expérience, mettre au point le 

matériel nécessaire à cette expérience, réaliser l’expérience, analyser les 

résultats et en venir à des conclusions tout en restant critique et en rendant 

compte de leurs investigations. 

Dans un second temps, les élèves découvriront la matière de l’atome à la 

molécule. Puis, ils mettront leurs connaissances à l’épreuve en découvrant les 

propriétés des liquides, des colloïdes, du magnétisme, des ondes et de la 

transmission lumineuse. 

Ainsi, à travers ces deux projets, les élèves seront concrètement plongés dans 

la peau de chercheurs en apprenant à appliquer une démarche de type 

scientifique oscillant entre hypothèse, expérience et théorie, l’apport théorique 

se faisant au gré des besoins liés au sujet d’étude. 
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Activités proposées: 

- Étude et test d’un bien de consommation. 
 

Connaissances et compétences développées: 

- Intérêt pour les sciences pratiques et le domaine industriel 

- Intérêt pour la découverte et la compréhension physico-chimique du monde 

environnant 

- Démarche scientifique 

- Utilisation du matériel de laboratoire 

- Contrôle des conditions d'expérimentation 

- Aptitude à travailler en équipe 

- Organisation et efficacité 

- Réflexion et sens critique 

- Esprit de synthèse et vulgarisation 

- Curiosité intellectuelle et imagination 

- Qualité chimique des liquides et des colloïdes avec compréhension du modèle 

atomique 

- Etude et expériences pratiques sur les ondes et interférences 

- Etude de la transmission lumineuse et du phénomène des lentilles 

- Compréhension du fonctionnement d’un moteur et d’une turbine par l’approche 

électromagnétique 

 

OCOM  Sciences 2 "Physiologie et santé" - VG 
 

Titre:   Du labo à l'hosto 

Descriptif:  les élèves découvriront différents aspects des professions de la santé par une 

approche expérimentale et concrète. 

Il leur faudra : 

 Définir un objet d'étude (formuler et s'approprier une problématique) 

 Planifier le travail (gérer les contraintes de temps, de 

moyens, …) 

 Rechercher des informations existantes sur le sujet 

 Établir un protocole expérimental (proposer une stratégie 

pour répondre à la problématique par une démarche 

expérimentale) 

 Récolter des mesures avec rigueur, en vue de leurs 

exploitations 

 Analyser les résultats et en tirer des conclusions 

 Communiquer la recherche effectuée en veillant à la 

vulgarisation 
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Activités proposées: 

- Se familiariser avec les gestes de premier secours, apprendre à se comporter face aux 

petites et grosses urgences médicales au quotidien. Comprendre quelques bases 

théoriques de physiologie humaine qui permettent d'appréhender au mieux ces gestes. 

- Découvrir la variété des métiers de la santé, par un travail de recherche sur documents 

ou par des rencontres avec des professionnels de la santé. 

- Découvrir les techniques et outils d'investigation du corps humain (radiographies, 

IRM, ultrasons, ...) et de prise de mesure de certains paramètres (pouls, fréquence 

respiratoire, température corporelle, ...). Avoir une vision de l'évolution de nos 

connaissances en lien avec le corps humain au cours de l'histoire. 

- Connaître le contenu d'une pharmacie de famille ou de voyage. 

- Appréhender la démarche scientifique en testant un produit de la vie quotidienne en 

lien avec la santé ou l'hygiène: élaborer des expériences, définir des protocoles, 

réaliser les expériences et en transmettre les résultats à l'écrit. 

- Aborder des notions d'éthique scientifique, comprendre les liens entre science et 

société. 

- Débattre d'un sujet scientifique d'actualité (vulgarisation, lecture et analyse d'articles 

scientifiques) 

 

Connaissances et compétences développées : 

- Intérêt pour les sciences, la biologie 

et leurs applications dans le domaine 

médical 

- Capacités à lier approche pratique et 

connaissances théoriques 

- Démarche scientifique 

- Rigueur et précision 

- Observation et persévérance 

- Aptitude à travailler de façon 

indépendante 

- Aptitude à travailler en équipe 

- Organisation et efficacité 

- Réflexion et sens critique 

- Esprit de synthèse et vulgarisation 

- Capacités de communication écrites et 

orales 

- Curiosité intellectuelle et imagination 

- Anticipation de phénomènes 

- Recherche d'informations et lecture 

scientifique 
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OCOM  EDUCATION NUTRITIONNELLE – VG 

 

Descriptif: 
Le cours est composé de deux parties. L’une théorique et l’autre pratique.  

 

Quelques exemples de mets réalisés en 10
ème

 et 11
ème 

: 

 

Préparation 

de base 

Sauce béchamel, mornay, tomate, mayonnaise, tartare, etc 

Pâte sablée, brisée, feuilletée 

Buffet Club sandwich, croustillant de mousse au chorizo, mini-moelleux au saumon, 

ramequin au fromage 

Entrée Crème de petits pois à la mozzarella, soupe de légumes entiers à l’indienne, 

taratare de saumon asiatique 

Principal Brochettes de bœuf marinées au pesto, feuilletés au jambon, kebab, pâtes 

fraîches au citron, paupiettes de saumon, pizza, poulet au curry vert, risotto à 

la milanaise, jambon au miel 

Légumes Douillons de carottes au fromage frais et épices douces, pommes de terre à la 

suédoise, légumes frais du jardin poêlés, mousse de courgettes 

Dessert Ananas rôti, crème brûlée, gratin de framboises à la crème d’amandes, îles 

flottantes, millefeuile aux fraises, moelleux au chocolat, mousse au pain 

d’épices, panna cotta aux fruits rouges, pommes au miel en feuilles de brick, 

sorbet 

 

Pour les 10
ème

  

 

Durant les phases théoriques les élèves seront 

amenés à étudier : 

Durant les phases pratiques, les élèves seront 

amenés à : 

 Connaître les épices et herbes aromatiques 

 Connaître les fruits et légumes de saison et 

de nos régions 

 Connaître les fruits exotiques 

 Connaître les différentes sources de viande 

et substituts 

 Connaître les différents types de poissons 

et fruits de mer 

 Les étiquettes et les labels alimentaires 

 L’art et la manière de dresser une table, de 

servir, desservir et les règles de politesse 

 Le prix de revient d’un repas 

 La gestion des déchets 

 Les matières grasses (huiles et beurre) 

 Consolider ou acquérir les techniques 

pratiques du programme de 9
ème

 

 Poursuivre le travail sur les goûts 

(connaître, savoir identifier, travailler sur les 

harmonies et/ou les contrastes de goûts) 

 Développer une aisance et une habileté 

dans la création de mets culinaires 

« complexes » (salés, sucrés, buffets, 

pâtisserie, boulangerie, etc…) 

 Apprendre les gestuelles et les découpes 

faites au couteau 

 Acquérir une gestuelle adaptée aux 

différenes préparations 

 Développer les techniques, l’approche utile 

et critique de la décoration culinaire 

 Développer les connaissances des 

différents types de cuisson (saisir, braiser, 

rôtir, étuver, etc…) 

 

 

 

 



 

Direction générale de l’enseignement obligatoire 

Etablissement secondaire d’Echallens – Trois-Sapins 

 

  

 

 

11 

Pour les 11
ème

 

 

Durant les phases théoriques les élèves 

seront amenés à étudier : 

Durant les phases pratiques, les élèves 

seront amenés à : 

 Le sel 

 Le sucre 

 la publicité et apporter un regard critique 

sur celle-ci 

 La conservation des aliments 

 Les maladies et l’alimentation (diabète, 

cholestrérol, allergie, intolérances, etc…) 

 Analyse critique de certains régimes 

alimentaires ou amaigrissants 

 Observation de certaines différences 

culturelles et religieuses dans l’alimentation 

 Les guides gastronomiques et leur 

influence 

 La restauration rapide (introduction) 

 La gastronomie (introduction) 

 Consolider ou acquérir les techniques 

pratiques du programme de 9
ème

 et de 10
ème

  

 Poursuivre le travail sur les goûts 

(connaître, savoir identifier, travailler sur les 

harmonies et/ou les contrastes de goûts) 

 Développer une aisance et une habileté 

dans la création de plusieurs mets culinaires 

« complexes » en simultané 

 Développer les gestuelles adaptées aux 

différentes préparations 

 Développer les techniques, l’approche utile 

et critique de la décoration culinaire 

 Développer les connaissances des 

différents types de cuisson (saisir, braiser, 

rôtir, étuver, etc…) 

 

 

Pour les 10
ème

 et 11
ème

  

 

Exercer des savoirs-être 

 

 Travailler en équipe 

 Apprendre à respecter les aliments 

 Se résponsabiliser face aux tâches communes 

 Développer les sens critiques du goût, du 

dressage, des apports nutritionnels et de sa 

responsabilité écologique en tant que 

consommateur. 
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OCOM ECONOMIE ET DROIT – VG 
 

L’option économie et droit, proposée aux élèves de la voie générale, a pour but de leur faire 

découvrir quelques aspects de la réalité économique et juridique du monde qui les entoure. 

Une approche citoyenne des thèmes abordés leur permettra d’avoir un regard plus responsable 

sur la société dans laquelle ils vivent. 

Cette option leur permettra d’appréhender la complexité du monde actuel afin de mieux y 

faire face, en développant leur capacité d’analyse critique et en leur fournissant des outils 

concrets et très utiles en matière de gestion et de comptabilité. 

 

Au cours des 10 H et 11 H, ils auront l’opportunité d’enrichir les connaissances acquises en 9
 

H, de s’initier aux principes de base de la gestion d’une entreprise (comptabilité) et de maî-

triser des outils mathématiques propres à l’économie. Ils aborderont également des notions de 

droit qui leur permettront d’acquérir les bases juridiques principales que doivent suivre les 

acteurs de la vie sociale et économique. 

 

 

Cette option s’adresse donc aux élèves qui: 

 

o ont du goût pour les questions touchant à l’actualité et à l’environnement économique, 

o sont curieux, 

o ont un esprit critique, 

o ont de l’intérêt pour les mathématiques appliquées, 

o souhaitent s’orienter dans un métier lié à la vente ou au commerce, 

o désirent intégrer l’école de culture générale et de commerce. 

 

 

 
 

 

BON CHOIX ! 
 


