
PRESENTATION OCOM/OS 
Année scolaire 2018-2019 

BIENVENUE 



9e voie générale (VG) 

Deux périodes de Formation générale 
(FORGEN) 

Une option à choix de deux périodes 
(OCOM) 



Voie générale (VG) 

Formation générale (FORGEN): 

 

• Gestion de classe 

• Approche du monde professionnel 

• Appui 

• Projets divers 
 

 



Voie générale (VG) 

Deux périodes OCOM 

• Sciences 

 ou 

• MITIC (Médias, Images, Technologies de l’Information et de la 

Communication) 

 ou 

• Education Nutritionnelle 

 ou 

• Travaux Manuels  (Activités créatrices) 

 
 



Voie générale (VG) 

Option no 1  MITIC 
Initiation à: 

• Fiabilité des sources et risques liés à 
internet 

• Bureautique (traitement de texte, 
powerpoint, excel) 

• Création d’un blog et d’un site web 
• Traitement de l’image (photoshop) 
• Programmation simple (HTML) 
• Robotique, programmation (Thymio2) 
• Montage Vidéo 



Voie générale (VG) 

Option no 2 Sciences 

 

• Chimie (PH) 

• Biologie (les sens, le système nerveux…) 

• Géologie 

• Les écosystèmes 



Voie générale (VG) 

Option no 3  Education nutritionnelle 

 

• Alimentation équilibrée (pyramide alimentaire, 

portions journalières…) 

• Saveurs et variétés, préparations culinaires 

• La nourriture et l’environnement (cuisine de 

saison, de proximité, les diverses cultures, les 

déchets, etc…) 

• Liens concrets avec d’autres branches 

 

 

 



Voie générale (VG) 

Option no 4  Travaux manuels (ACM) 
 

 

• Sensibilisation à la créativité 

• Gestion de projet (de l’idée à la réalisation, en passant 

par le croquis, le plan) 

• Découverte des matériaux (papier, carton, plastiques, 

bois, métaux, céramique, etc) 

• Utilisation des outils et machines 

• Découverte des métiers techniques 

• Visites 

 

 

 



Voie prégymnasiale (VP) 

Un choix parmi 4 options: 
 

• Latin 

ou 

• Mathématiques et Physique 

ou 

• Economie et Droit 

ou 

• Italien 



Voie prégymnasiale (VP) 

Latin 

 
• Travail sur les racines du vocabulaire français 

• Analyses grammaticales 

• Etudes de grands auteurs (Cicéron, Sénèque, 

César…) 

• Histoire romaine, mythologie, œuvres 

artistiques 

 

 



Voie prégymnasiale (VP) 

Mathématiques et Physique 
 

Maths (2 périodes par semaine) 
• Nombres 
• Logiques et stratégies 
• Plan et espace 
• Fonctions et équations 

Physique (2 périodes par semaine) 
• Astronomie 
• Optique 
• Mécanique 
• Chaleur et énergie 
• Energie sous toutes ses formes 
• Changements d’états 
• Puissance et rendements 

 

 



Voie prégymnasiale (VP) 

 

Economie et Droit 
 

• Fonctionnement de l’économie 

• Initiation au Droit 

• Notions de base de la comptabilité 

d’entreprises 



Voie prégymnasiale (VP) 

Italien 

 
• Apprentissage du vocabulaire 

• Apprentissage de la grammaire 

• Lecture de textes en italien 

• Expression orale 

• Connaissance des aspects de la culture 

italienne et tessinoise 


