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Introduc)on	à	la	VP

• La voie prégymnasiale (degrés 9 à 11) s'arBcule autour de deux axes 
principaux. Elle réunit tous les élèves de la voie autour d'un tronc 
commun de 28 périodes hebdomadaires. Pour éviter une spécialisaBon 
trop précoce, ce tronc commun regroupe les disciplines fondamentales 
et offre à tous les élèves de la voie une formaBon de base de qualité.  

• En complément, l’opBon spécifique (OS) de 4 périodes chacune permet 
à l'élève de développer ses apBtudes selon ses goûts et intérêts.  

• L'offre est limitée à quatre opBons spécifiques:  

• italien  

• laBn  

• mathémaBques et physique  

• économie et droit



Au	sujet	de	l’OS	en	général

• L'opBon spécifique (OS) est une opBon scolaire ouverte à tous les élèves de VP et 
dans certains cas aux élèves de VG. 

• Elle vise à saBsfaire la curiosité et les intérêts intellectuels des élèves, à entretenir 
et à renforcer leur goût de l'étude et de la réflexion, à les iniBer à la recherche, à 
les former à la communicaBon.  

• Le choix de l’OS est important puisqu’il va condiBonner les trois dernières années 
d’école obligatoire.  

• Par contre, ceXe décision n’est pas préjudiciable pour l’avenir de l’élève. À la fin 
de la scolarité obligatoire, toutes les portes lui seront ouvertes, qu’il choisisse une 
formaBon professionnelle ou une entrée à l'école de maturité. Lors de son 
éventuelle inscripBon à ceXe dernière, les opBons suivantes seront offertes :  
arts	visuels,	biologie	et	chimie,	économie	et	droit,	espagnol,	grec,	italien,	la6n,	
musique,	philosophie	et	psychologie,	physique	et	applica6on	des	
mathéma6ques.



OS	:	l’heure	du	choix

• Se déterminer pour telle ou telle opBon est le résultat d’une 
réflexion que l’enfant doit avoir avec ses parents et son entourage.  

• Si certains élèves ont déjà des intérêts marqués, un grand nombre 
d'entre eux sont encore face à l'inconnu.  

• Il convient d'assurer la cohérence entre le choix de la voie et celui 
de l'opBon spécifique en aidant l'élève à trouver en lui les raisons 
de ses choix et à envisager son orientaBon comme un véritable 
projet personnel. 

• Les informaBons suivantes devraient donc permeXre aux parents 
de dialoguer avec leur enfant, afin qu’il trouve en lui-même 
l’intérêt et la moBvaBon de son choix. 



OS	Italien

Pour	qui	?
L'élève choisit la praBque d'une troisième langue étrangère. L'envie de parler, de lire, de communiquer, 
d'échanger afin de s'ouvrir au monde est saBsfaite par l'expression et la compréhension orales et 
écrites.

C’est	quoi	?

Ces compétences, exercées dans des situaBons communicaBves, meXent l'élève en contact avec la 
culture et la société italiennes. Les élèves découvrent la liXérature grâce à la lecture d'auteurs 
contemporains.  
La méthode actuelle est centrée sur des thèmes proches de la réalité quoBdienne des élèves (médias, 
sports, société, mode, entre autres). Ils sont abordés par le biais d'acBvités variées, telles que la 
créaBon de dialogues, l'élaboraBon de textes narraBfs, l'adaptaBon de pièces théâtrales, la lecture de 
journaux, le visionnement de films. 
La méthode offre en outre de nombreuses stratégies d'apprenBssage différenciées qui souBennent 
l'élève dans un travail de mémorisaBon exigeant.

Un	plus	?

En	plus	d’un	intérêt	pour	l’Italie,	sa	culture,	son	histoire	et	son	actualité,	il	est	bon	:		
• d’aimer	les	langues	étrangères	vivantes	(l’italien	se	rajoutant	à	l’allemand	et	à	l’anglais)	;	
• savoir	que	plus	on	apprend	de	langues	meilleur	on	devient	dans	les	stratégies	pour	toutes	ces	
langues	

• d’avoir	une	grosse	envie	de	parler,	et	donc	aimer	se	lancer	à	l’oral.	CeJe	opKon	peut	donc	aussi	
aider	quelqu’un	de	Kmide	à	se	«	décoincer	»	!



OS	LaKn

Pour	qui	?
L’élève souhaite se familiariser avec une langue et une civilisaBon dont l’influence sur la culture 
européenne et sur notre langue française est fondamentale. Le laBn permet d'étudier une langue par 
une approche plus analyBque que celle des langues vivantes. 

C’est	quoi	?

Dans ceXe opBon, il ne s'agit pas de produire des textes, mais d'observer chaque mot de la phrase 
pour en comprendre le sens. La terminaison des mots, leur place dans la phrase, sont autant d'indices 
qu'il est essenBel de prendre en considéraBon, afin d'éviter des contresens. 
Pour l'élève de la classe de laBn, la phrase est une sorte de puzzle et le texte Bent lieu d'une énigme à 
résoudre. Pour bien la comprendre, le laBniste est amené à combiner la recherche d'indices ponctuels 
à l'analyse du contexte ...  
CeXe gymnasBque de l'esprit consBtue un entraînement à l'acquisiBon d'autres connaissances, facilite 
l'apprenBssage de nouvelles langues plus tard, donne un raisonnement plus sûr et plus nuancé, éclaire 
beaucoup de mots français à la lumière de leur sens premier, issu du laBn.  
Les rapports étymologiques entre le laBn et le français, l'histoire et la géographie de l'AnBquité, la vie 
quoBdienne à l'époque romaine, la mythologie occupent une large place dans l'approche de ceXe 
langue. 

Un	plus	?

Le	plus	important	est	un	fort	intérêt	:	
• pour	la	culture	générale	(historique,	liJéraire,	philosophique,	…)	;	les	contenus	historiques	et	
mythologiques	ont	été	accrus	au	niveau	du	programme	

• pour	l’étymologie	(origine	laKne	des	mots	dans	les	langues	vivantes,	et	en	parKculier	en	français)	

Il	est	bon	d’être	à	l’aise	en	analyse	de	phrase,	et	d’avoir	un	esprit	logique.



OS	MathémaKques	et	Physique

Pour	qui	?

Avec ceXe opBon, l'élève va percevoir la complémentarité des méthodes et procédures propres à ces 
deux sciences. Il s’agit d’une opBon exigeante qui nécessite un bon niveau en mathémaBques et 
sciences. La physique sBmule le besoin d'une pensée formelle. Les élèves enrichiront également leurs 
connaissances grâce à l'étude parallèle de quelques sujets de l'histoire des mathémaBques et de la 
physique. 

C’est	quoi	?

Les mathémaBques fournissent à la physique un langage et des ouBls. Par une rigueur demandée dans la 
jusBficaBon et la généralisaBon, l'élève approfondit les concepts étudiés au cours de base - raisonnement 
déducBf, abstracBon, démonstraBon - aussi bien en géométrie qu'en calcul numérique ou liXéral.  
Les situaBons expérimentales que propose la physique permeXent un va-et-vient rapide entre la formulaBon 
d'hypothèses et l'expérimentaBon. La physique est donc parBculièrement uBle à la formaBon de l'esprit 
scienBfique. Ces expériences amènent les élèves à rechercher des ouBls de compréhension, de mesure et 
de calcul. Elles conduisent les élèves à tester les modèles qui leur sont proposés ou qu'ils se construisent 
eux-mêmes, ainsi qu'à définir les limites de ces modèles et parfois à les rejeter.  
Les élèves améliorent leur curiosité et leur apBtude à la recherche est développée par la résoluBon de 
problèmes Brés de situaBons permeXant des expérimentaBons sur des objets ou des phénomènes (lien 
avec la physique).

Un	plus	?

• En	premier	lieu,	il	est	indispensable	d’avoir	une	grande	curiosité	pour	la	recherche	et	
l’expérimentaKon,	avoir	de	l’audace	et	de	l’imaginaKon	(faire	des	hypothèses	et	les	vérifier).	

• Il	est	nécessaire	de	ne	pas	craindre	d’essayer,	de	se	tromper	pour	tout	reprendre	–	et	donc	d’être	
déstabilisé	–	et	ceci	en	travaillant	de	manière	souvent	libre	(autonomie)	et	individuelle.	

• Il	faut	être	paKent	et	persévérant	car	les	expériences	menées	avec	rigueur	peuvent	être	longues	et	
paraître	répéKKves.



OS	Économie	et	Droit

Pour	qui	?

Par des approches variées, l'élève qui choisit ceXe opBon va découvrir certains aspects de la réalité 
économique, commerciale (et juridique) du monde qui l'entoure. Il sera en mesure d'approcher et 
d'analyser quelques phénomènes économiques contemporains.  
À parBr de son vécu, de son imaginaBon et de certains actes quoBdiens, l'élève est amené 
progressivement à modéliser et à construire ses représentaBons du monde économique.

C’est	quoi	?

L'opBon économie et droit se compose de plusieurs disciplines disBnctes : 
• L’économie générale, puis poliBque permet d'observer les principales acBvités économiques au sein 

d'une société et entre les sociétés. Elle s'intéresse aux opéraBons essenBelles que sont la 
producBon, la distribuBon et la consommaBon des biens, aux insBtuBons et aux acBvités desBnées à 
traiter ces opéraBons.  

• L'économie d'entreprise étudie la vie et le foncBonnement des entreprises à travers leur 
organisaBon et par l'analyse de leurs principales foncBons. Elle iniBe à quelques-unes des techniques 
de base de la gesBon des entreprises, comme la comptabilité. 

• Le droit aborde les principales règles du droit civil et du droit des obligaBons, ainsi que quelques 
règles du droit public. Il permet d'acquérir des principes juridiques de base que doivent suivre tous 
les acteurs de la vie sociale et économique. 

On privilégie l’uBlisaBon de l'ouBl informaBque pour la recherche et le traitement de l’informaBon.

Un	plus	?

• Pour	comprendre	comment	foncKonne	concrètement	la	vie	quoKdienne	en	société,	il	est	important	
d’avoir	un	fort	intérêt	pour	l’actualité	(poliKque,	économique,	sociale),	l’histoire	et	la	géographie.	

• Il	faut	être	à	l’aise	avec	le	français,	car	il	y	a	tout	un	vocabulaire	spécifique	à	apprendre	et	il	faudra	
argumenter	et	débaJre	de	phénomènes	parfois	complexes	et	abstraits.	

• Il	est	également	uKle	d’avoir	un	bon	«	sens	praKque	»,	être	logique,	être	plutôt	à	l’aise	dans	la	
manipulaKon	des	chiffres,	notamment	pour	la	parKe	des	maths	commerciales	(changes,	intérêts)	et	
de	la	comptabilité.



Quelques	mises	en	garde

Italien
Ne pas craindre les apprenBssages de vocabulaire (aidés par la 
ressemblance avec le français) et de grammaire (parfois costauds !)

La)n

En raison de la quasi non-présence de la langue laBne dans le quoBdien, un 
travail régulier est absolument nécessaire : peu possible d’improviser ! 
Par rapport à quelques années en arrière, la part de vocabulaire a été 
allégée au profit de noBons culturelles et historiques ; ce n’est plus 
le même enseignement que certains ont peut-être connu !

Mathéma)ques	
et	Physique

Il ne s’agit pas de biologie ou de chimie ! 
Il y a un travail conséquent pour rédiger des comptes rendus d'expérience 
où l'aisance dans la langue française est un atout non négligeable. 
Bien réfléchir au choix en tenant compte de ce qui est indiqué auparavant. 
De bonnes notes en maths en 8P ne sont pas une garanBe de réussite !

Economie	et	
Droit

Branches	économiques serait un meilleur Btre pour ceXe opBon. En effet, 
une part importante des apprenBssages concernent la comptabilité (10VP 
et 11VP) alors que le droit est relaBvement peu étudié. 
Contrairement aux idées reçues, il s’agit d’une opBon exigeante !


