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Choix des options en 9S 

OS – OCOM  
2022-2023 

 

 

Chers élèves, chers parents, 

Nous sommes parvenus à la fin du premier semestre. Le moment est venu 

de choisir une option spécifique (OS) ou une option de compétences 

orientées métiers (OCOM) qui fera partie du programme de 9ème année. 

Il est important de porter une attention particulière à ce choix qui doit 

correspondre aux intérêts et aux possibilités de l’élève. 

 

Afin de vous y aider, nous avons rédigé un livret présentant les différentes 

OS et OCOM organisées dans l’établissement. Les contenus sont proposés 

par les enseignants responsables de chaque option.  

• Présentation des OS .............................................................. pages 3 à 7 

• Présentation des OCOM ..................................................... pages 8 à 35 

• Les choix à opérer pour compléter le formulaire ....................... page 36 

• Les informations pratiques ........................................................ page 37 

 

 

La Direction de l’établissement  
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Présentation des différentes options 

OS 

Economie et droit Page 4 

Italien Page 5 

Latin Page 6 

Mathématiques et physique Page7 

  

Les activités proposées sont susceptibles de subir quelques modifications, 

en particulier pour répondre aux besoins et aux intérêts des élèves ou pour 

faire le lien avec l’actualité. 

 

En fonction des effectifs, il est possible que des élèves soient scolarisés en 

9ème dans l’établissement secondaire Léon Michaud.  
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Option spécifique 

Economie, droit et citoyenneté 9VP 

1er semestre 

 

Introduction à l’économie    

Découvrir, au travers de cas concrets, les concepts de besoins et de biens 

économiques, la production et la distribution des biens au sein de la société. 

Dimension juridique 

Prendre conscience de l’omniprésence et de l’importance du droit dans la vie 

sociale. 

Distinguer règles de droit et règles sociales, droits et obligations. 

 

2ème semestre 

 

Economie générale 

A partir des concepts étudiés au 1er semestre, étudier les moyens, les buts et 

les effets de la publicité. 

Etude de l’histoire de l’économie suisse. 

Sphère financière 

Découverte de l’évolution historique de la monnaie, principal moyen d’échange. 

Familiarisation avec les opérations de change. 

Calculs d’intérêts simples. 

Etablissement d’un budget. 
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Option spécifique 

Italien 9VP 

 

 

C’est apprendre à parler une langue nationale… 

 

 en dialoguant avec tes camarades sous forme de jeux de rôle. 

 par le biais d’écoutes, de lectures, d’exposés. 

 au travers de thématiques quotidiennes. 

Tu es curieux, tu aimes apprendre en jouant, tu es méthodique ?  

L’italien est fait pour toi ! 

 

C’est approcher une culture riche et découvrir… 

 

 la musique, la littérature, le théâtre, le cinéma. 

 la gastronomie italienne. 

 la géographie du pays. 

C’est peut-être pour toi la possibilité de renouer avec une histoire familiale 

proche ou lointaine ! 

 

C’est ouvrir une porte sur… 

 

 un pays proche d’Yverdon où tu auras sûrement l’occasion de partir une 

fois en vacances. 

 une langue de plus en plus demandée par le marché de l’emploi dans 

les carrières touristiques, commerciales ou industrielles. 

C’est un atout pour tes vacances et ton CV ! 
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Option spécifique 

Maths et Physique 9VP 

Mathématiques 

LOGIQUE ET STRATÉGIE – NOMBRES 
 Résolution de problèmes déductifs et numériques, casse-têtes 
 Approfondissement de notions vues en maths : propriété des nombres, 
multiples et diviseurs, nombres naturels et premiers  
 
POLYGONES ET PAVAGES 
 Propriétés des polygones réguliers ; Constructions de pavages ; Isométries 
 
CODES ET CONGRUENCES 
 Systèmes de numération ; Codage et décodage 
 

Physique 

ASTRONOMIE 
 Mesure du temps qui passe : jour/nuit, les phases de la lune, les saisons 
 Les éclipses 
 Voyage dans le système solaire 
 Calculs de proportionnalité et d’échelles 
 
OPTIQUE 
 Ombre, pénombre et lumière en présence d’une ou plusieurs sources de 
lumière 
 Calculs de la dimension d’une ombre, d’une pénombre, d’une image 
 
RÉFLEXION ET RÉFRACTION 
 Effets de miroir 
 Trajet de rayon réfracté 
 

  Je choisis cette OS si : 

 J’aime comprendre le monde qui m’entoure, je suis curieux, autonome; 
j’aime expérimenter et tester plusieurs possibilités à la recherche d’une 
réponse.  
 Je suis très à l’aise en mathématiques, j’aime résoudre des problèmes 
compliqués et tester pleins de méthodes ou de calculs jusqu’à trouver une 
solution.  
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OPTION SPECIFIQUE 

Latin 9VP  
En 9e, le latin se définit selon trois orientations importantes.  

Langue et Structure 

Développe ton sens de la rigueur et de la logique en découvrant : 

▪ Une langue fascinante avec sa morphologie et ses déclinaisons 

▪ Une grammaire précise des fonctions de la phrase 

▪ Les techniques de la traduction. 

C’est pour toi si tu aimes les énigmes, casse-têtes et autres jeux 
logiques.  

Vocabulaire et Étymologie 

Affine ta compréhension du français et enrichis ton lexique en établissant : 

▪ Les liens entre les mots latins connus et leurs dérivés 

▪ Les différentes évolutions des langues. 

C’est pour toi si tu aimes connaître l’origine des choses, si tu aimes 
jouer avec les mots.  

Histoire et Culture antique 

Enrichis tes connaissances et ta culture générale grâce à :  

▪ La lecture d’images et de tableaux 

▪ La découverte de la mythologie gréco-romaine 

▪ L’Histoire et les légendes de la Rome primitive 

▪ La comparaison de la société antique et de la nôtre.  

C’est pour toi si tu aimes réfléchir au monde qui t’entoure, lire et 
découvrir.  
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Présentation des différentes options 

OCOM 

Activités créatrices - métal Pages 9 à 11 

Activités créatrices - bois Pages 12 à 14 

Activités créatrices - textiles Pages 15 à 20 

Education nutritionnelle Pages 21 à 23 

Arts visuels Pages 24 à 26 

MITIC – technologie de l’information et de la 
communication 

Pages 27 à 29 

Economie, droit, citoyenneté Pages 30 à 32 

Sciences Pages 33 à 35 

 

Les activités proposées sont susceptibles de subir quelques modifications, 

en particulier pour répondre aux besoins et aux intérêts des élèves ou pour 

faire le lien avec l’actualité. 

 

En fonction des effectifs, il est possible que des élèves soient scolarisés en 

9ème dans l’établissement secondaire Léon Michaud.  



Etablissement secondaire Fortuné Barthélémy de Felice 

Rue de l’Arsenal 14 

1400 Yverdon-les-Bains 

 

OS-OCOM-AP_Février 2022  9 

OPTIONS DE COMPETENCES ORIENTEES METIERS  

TMA Métal 9VG 

Diverses techniques de travail : Zébulon 

▪ Tracer, pointer, percer, couper, plier, braser, 
sabler  

▪ Acquérir un vocabulaire technique 

▪ Respecter les normes de sécurité 

 

 

Travail sur métal : Panier de 
basket        

▪ Lire des plans (cote, entraxe) 

▪ débiter (cisaille) 

▪ mettre en forme (gabarits) 

▪ assembler (braser), etc. 

 

 

Découverte des bases de l’électronique et de l’électricité : 
Voiture LED  

▪ Se familiariser avec différents composants :  
LED, résistance, Veroboard, commutateur, etc. 

▪ Réaliser le montage simple d’un circuit électronique :  
dénuder, implanter, braser 
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OPTIONS DE COMPETENCES ORIENTEES METIERS 

TMA métal 10VG 

Travail sur métal :  

Lampe haut-parleur Bluetooth  

▪ Visualiser l’objet, établir un croquis, 

débiter, assembler, ajuster 

▪ Effectuer un branchement électrique 

▪ Être sensibilisé aux dangers de 

l’électricité 

 

 

 

Électronique et électricité : 

Éolienne  

▪ Activer un moteur à l’aide de 

l’énergie solaire 

▪ Braser, circuit électrique 

 

 

 

 

Avion ventilateur : 

▪ Débiter, plier, façonner,  

assembler 
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OPTIONS DE COMPETENCES ORIENTEES METIERS 

TMA métal 11VG 

Construction métallique 

▪ Connaitre des métiers de l’industrie 

▪ Être sensibilisé à l’utilisation des machines et outillages divers, 
mesures de sécurité 

▪ Etudier des plans techniques et de construction ; des techniques 
d’assemblage  

▪ Elaborer et créer un projet personnel sur un thème donné 
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OPTIONS DE COMPETENCES ORIENTEES METIERS 

MITIC – 9 VG 
Médias, images et technologies de l’information et de la communication 

Utilisation d’office (6-7 semaines) module 1 

• Gestion des données (serveur, arborescence, onedrive)  

• Mise en page de documents (images et texte)  

• Mise en ligne de documents (découverte de la suite office, 
partage, mail) 

• Règles de typographie 

Powerpoint 

Présentation d’un ordinateur (6-7 semaines)   module 2 

• Les périphériques et terminologie à travers la présentation de 

son ordinateur à l’aide d’un diaporama. 

ComicLife (6-7 semaines)                module 3 

• Création d’une histoire en lien avec la prévention internet ou 

storyboard du film 

Imovie (6-7 semaines)                module 4 

• Création d’un petit film/clip vidéo. 

GeoGebra (5-6 semaines)                module 5 

• Prise en main et exercices de dessins. 

Apprentissage de la dactylographie     

• Tap’Touche tout au long de l’année. 
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OPTIONS DE COMPETENCES ORIENTEES METIERS  

MITIC – 10 VG    

Recherche internet (6-7 semaines) module 1 

• Recherches d’informations diverses : horaire train/avion, 
itinéraires, adresses, images, métier,  … 

• Connaissance des périphériques. 

• Terminologie. 

• Création d’un document (tabulateur, puces, tableau, 
typographie, …)  
 

StopMotion (6-7 semaines) module 2 

• Création d’un film à partir d’images fixes  
(scénario, titres, texte, …) 
 

Feuilles de calculs (7-8 semaines) module 3 

• Créer des tableaux de valeurs. 

• Utilisation de diverses formules et fonctions  
(somme, moyenne, SI).  

• Trier et filtrer des informations. 

• Réaliser différents types de graphiques. 
 

DAO (7-8 semaines) module 4 

• Sweethome 3D : aménager l’intérieur d’un studio 

• AutoDesk : dessin d’une pièce  
 

GarageBand (4-5 semaines) module 5 

• Création d’un clip audio  
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OPTIONS DE COMPETENCES ORIENTEES METIERS 

MITIC – 11 VG 

    

GIMP (3- 4 semaines) module 1 

• Retouche d’images 

• Réalisation de fake 

 

Projet personnel pour l’examen module 2 

• Choix d’un projet personnel 

• Définir l’avant-projet. 

• Présentation powerpoint. 

• Suivi de projet (état d’avancement au fil de l’année). 
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OPTIONS DE COMPETENCES ORIENTEES METIERS 

Sciences – 9 VG 
Cette OCOM a toujours lieu en salle de sciences (2 périodes par semaine).  

Elle s’adresse à toi si :  

 → tu te poses des questions sur le fonctionnement du monde et de l’univers,  

 → tu es curieux de ton environnement.  

 → tu as envie de découvrir des métiers scientifiques. 

L’OCOM de sciences développe l’autonomie dans le travail et la gestion du petit matériel de 
laboratoire.  

Semestre 1 

Astronomie 

La Terre dans le système solaire et l’univers ! On crée des 

maquettes à l’échelle du système solaire, on utilise l’outil 

informatique pour des recherches et la création de la fiche 

d’identité d’une planète.  

Si on a le temps et selon vos envies, on peut développer d’autres 

notions autour de la Terre : le volcanisme et les séismes, l’histoire 

et la création de la Terre, l’évolution de la vie et de l’homme…  

Semestre 2 

 Lumière 

D’où vient la lumière et de quoi est-elle faite ? Comment réagit-elle quand on lui 

fait traverser différentes matières ? D’où viennent les arcs-en-ciel ? Comment 

fonctionne un miroir ? D’où viennent les illusions d’optiques ?  

Un chapitre plein d’expériences et de manipulations !  

 

Retour sur les cinq sens  

Les cinq sens sont étudiés en cours de sciences normal, mais en OCOM on 

revient sur le sujet et on va plus loin ! Plus d’expériences, plus de tests, plus 

de démarches scientifiques ! Et on finit avec les visites chez un opticien et 

chez un audio-prothésiste.  

Peut-être de bonnes idées de métiers ?  
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OPTIONS DE COMPETENCES ORIENTEES METIERS 

Sciences – 10 VG 
Semestre 1 

Chimie et sécurité au laboratoire 

Pendant tout ce thème, on réalise beaucoup de petites expériences de chimie 

pour apprendre à utiliser le matériel de laboratoire et les produits chimiques en 

toute sécurité. On va également apprendre à déchiffrer les listes d’ingrédients 

des shampoings et des gels douches, et pour finir, fabriquer notre propre savon 

(type savon de Marseille), coloré et parfumé selon vos goûts ! (juste avant Noël, 

comme ça vous pourrez l’offrir !) 

On visite une droguerie-herboristerie pour découvrir comment ils fabriquent leurs produits ! 

Semestre 2 

 

Les insectes 

Ils font peur et parfois ils sont répugnants. Et si on les étudiait pour mieux les 

comprendre et en avoir moins peur ? Étude de quelques insectes et de leurs 

développements : phasmes, sauterelles, ver de farine, cétoine doré…  

 

Les oiseaux 

On va pouvoir sortir et observer les oiseaux de la ville et du lac. Que mangent-

ils et comment ? On va disséquer des pelotes de réjection pour étudier le 

régime alimentaire d’un rapace.  

L’écosystème des ruisseaux 

À la fin du semestre, quand il fait beau, c’est les pieds dans l’eau pour étudier les petites bêtes qui 

vivent dans nos ruisseaux et canaux. Les canaux d’Yverdon sont-ils en bonne santé ? C’est ce qu’on 

va découvrir ! 

Pendant ce semestre, on peut aussi 

découvrir le métier de garde-forestier. 
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OPTIONS DE COMPETENCES ORIENTEES METIERS 

Sciences – 11 VG 
Semestre 1 

 Étude de phénomènes physiques 

Quelle est la différence entre un ressort et un élastique ? 

Comment fabriquer facilement une balance ? C’est vrai qu’avec 

un levier assez grand, on peut soulever le monde ? Et les 

poulies, comment ça marche ? Un chapitre de manipulations 

pour rendre la physique plus marrante qu’en cours normal ! 

Semestre 2 

 

Les médicaments 

De quoi sont faits les médicaments, comment fonctionnent-ils, comment les 

prendre en toute sécurité ? On va apprendre à lire et comprendre leur notice et 

les classer selon différentes catégories. Et finalement, avec quoi on se soigne 

quand on a un rhume ?  

On ira visiter une pharmacie. 

Certificat 

Le travail de certificat d’OCOM de sciences est une expérience que chaque élève va créer et 

développer dans le courant de la 11H. Vous devrez créer votre expérience (en vous basant sur des 

idées trouvées dans des livres ou sur internet) de A à Z, gérer le matériel nécessaire, faire un 

compte-rendu de vos résultats et les analyser.  

 

 

 

Pas de panique, c’est exactement ce que 

vous allez apprendre à faire pendant ces 

3 années ! 
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Choix à opérer pour compléter le formulaire 

La voie prégymnasiale (VP) permet de préparer plus particulièrement les élèves aux études 

gymnasiales. Pour rejoindre la VP, il faut obtenir 46,5 points et plus dans le groupe principal et 15 

points et plus dans le groupe restreint. 

L’élève orienté en VP choisit une option spécifique (OS). 

 

La voie générale (VG) prépare aux formations menant au CFC, au certificat de maturité 

professionnelle, au certificat de culture générale et de commerce. Elle est organisée en niveaux pour 

trois disciplines (français, allemand, mathématiques). Le niveau 2 est le niveau plus exigeant. 

L’élève orienté-e en VG choisit une option de compétence orientée métiers (OCOM) ou une OS.  

Il-elle choisit une OS s’il-elle envisage une réorientation en VP. Le choix d’une OS implique pour un 

élève de VG  qu’il-elle soit autonome dans son travail, capable de fournir un travail régulier. 

 

OS OCOM 

OS ouvertes à tous les élèves qui ont au moins un 
niveau 2 en français ou en allemand ou en 
mathématiques.  
Le niveau 2 correspond à une moyenne de 4,5  
et plus dans la discipline en fin de 8P. 

 

4 périodes hebdomadaires 2 périodes hebdomadaires 

Choix pour trois ans Choix pour trois ans 

Discipline du groupe restreint soumise à examen Discipline du groupe restreint soumise à examen 

Alignement à l’horaire des OS et des OCOM en 9S. 
Dès la 10S, les OCOM et les OS ne sont plus enseignées dans le même créneau horaire. Un-e élève de 
VG qui a choisi une OS devra rejoindre le groupe OS et rattraper le travail effectué durant les périodes 

manquées. 
 

 

Activités pratiques AP 

VP VG 

2 périodes sur un semestre en 9H uniquement  2 périodes sur un semestre en 9H, 10H et 11H 

La Direction organise les groupes en fonction des effectifs, des infrastructures à disposition et dans la 
mesure du possible en respectant l’ordre de préférence. 

  



Etablissement secondaire Fortuné Barthélémy de Felice 

Rue de l’Arsenal 14 

1400 Yverdon-les-Bains 

 

OS-OCOM-AP_Février 2022  37 

 

Informations pratiques 

 

Information aux élèves de la Passerelle le 10 février 2022. 

Information aux élèves de la Place d’Armes le 11 février 2022. 

 

Retour des formulaires d’inscription aux maitre-sse-s de classe le lundi 28 

février. 

 

Toutes les informations contenues dans ce livret se trouvent sur le site 

www.esdefelice.ch 

 

En cas de question, les parents s’adressent au-à la maitre-sse de classe  

de 8P. 

 

  

http://www.esdefelice.ch/
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