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OS Italien  Chef de file : Monica Danese 

 

Caractéristiques pouvant motiver ce choix : 

• L’apprentissage passe avant tout par la pratique et la communication. 

• La parenté de l’italien avec le français peut parfois permettre des progrès dans la 
langue 1. 

• L’augmentation des capacités langagières globales : plus on connaît de langues, plus 
on en apprend facilement des nouvelles. 

• L’envie de se familiariser avec la langue des parents, grands-parents, etc. 

 

Objectifs généraux : 

• Développer les 4 compétences de base (CO/CE/EO/EE) ainsi que l’interaction à l’aide 
de situations communicatives (parler de soi, de sa famille, de sa vie quotidienne, 
défendre une opinion, faire une présentation, etc…) 

• Connaissance de la société et de la culture italiennes par des textes actuels progressifs 
motivant la discussion ou le débat 

• Lecture d’auteurs contemporains (versions simplifiées à originales en 11ème année) 

 

Profil de l’élève : 

• Curiosité et volonté de s’ouvrir à d’autres cultures 

• Autonomie, esprit d’initiative et de synthèse 

• Capacité d’opérer des transferts de savoir d’une discipline à l’autre 

• Bonne structuration du français 

• Plaisir à jouer avec la/les langue/s 

• Connaissances dans une autre langue latine 

• Un élève plutôt discret et renfermé pourrait tirer profit de cette option qui l’oblige 
justement à travailler sur la communication. 

 

Exigences : 

• Goût pour l’expression écrite et orale 

• Effort important de mémorisation (vocabulaire, verbes…) 

 

Matériel : 

• Méthode complétée par un matériel complémentaire conséquent 

• Lecture de nouvelles, d’articles et/ou d’un roman (en 11ème année) 

 



OS Latin  Chef de file : Daniel Mouron 

 

Intérêts : 

• L’élève aime écrire.  

• L’élève aime l’histoire. 

• L’élève aime résoudre des énigmes. 

 

Le latin aide notamment pour : 

• Améliorer le français (fonctions, vocabulaire, …) 

• Améliorer l’allemand (logique des cas, logique des phrases, etc). 

• Structurer la pensée de l’élève, « muscler » le cerveau 

• Comprendre la société et le monde dans lequel nous vivons 

 

Différents axes de travail : 

• Savoir traduire un texte. 

• L’histoire romaine. 

• L’étymologie (origine des mots). 

• Mythologie 

• Analyse iconographique 

 

Activités : 

• Voyage à Rome ? 

• Lire et traduire des textes. 

• Salle informatique, exercices et exposés. 

• Films. 

• Visites à l’extérieur de l’école 

• Comparaison entre film et réalité 

  



OS Economie et Droit  Chef de file : Sophie Guilbert 

 

Présentation générale : 
 

La contribution de l’économie et du droit à la 
formation globale de l’élève, c’est l’initier, en tant 
que futur acteur de la vie économique, sociale et 
culturelle, à l’analyse des faits de notre société sous 
les angles juridiques, micro- et macro-économiques et 
lui permettre de prendre conscience que la réalité 
économique et juridique influence la société depuis le 
début de l’aventure humaine. 

L’enseignement des sciences économiques développe 
l’esprit critique et l’autonomie de jugement, 
notamment en sensibilisant l’élève aux différentes 
sources d’informations et en analysant leur influence sur la société. 

Les sciences économiques contribuent à étendre l’éventail des connaissances de l’élève et à 
enrichir sa culture générale ainsi que sa capacité à prendre des décisions dans une société en 
rapide mutation. Elles aident l’élève à percevoir la complexité du monde contemporain et à y faire 
face. Elles favorisent la découverte et l’explicitation de ses valeurs en lui apprenant à respecter 
celles des autres. Ainsi, l’élève développe sa réflexion éthique et sa capacité à se situer à la fois 
comme individu et comme membre d’une collectivité. 

 

Qualités requises de l’élève : 

• Réflexion 

• Curiosité 

• Analyse 

• Organisation 

 

L’économie est un choix pour des jeunes polyvalents qui préfèrent le concret voulant développer 
autonomie et sens critique. 

 

  



Programme de 9ème : 

1. Observer et comprendre les principes de base des activités économiques 

• Les échanges  

• La monnaie 

• Les biens et les besoins  

• La production et la distribution 

• Les activités économiques 

2. Observer et comprendre l’interdépendance et les interactions entre les divers acteurs de 
l’économie. 

• Les agents économiques 

• Le circuit économique simplifié 

• La publicité 

• Les paiements (moyens et modes) 

• Les types de comptes bancaires  

• L’évolution de l’économie suisse. 

3. Outils mathématiques 

• Calcul des intérêts (notions de base) 

• Calcul des changes (notions de base) 

4. Sujets d’actualités hebdomadaires, soit juridiques ou économiques, concernant le monde 
entier. 

 

Programme de 10ème : 

1. Choisir et appliquer quelques outils mathématiques à des situations économiques simples.  

• Les crédits 

• Le leasing 

• Les changes à l’étranger  

2. Observer et comprendre le rôle, les buts de l’entreprise et son fonctionnement. 

• L’entreprise et la comptabilité  

• La méthode comptable 

• La comptabilité double 

• La comptabilité de gestion  

3. Observer et comprendre les implications juridiques des activités de l’entreprise 

• Le registre du commerce  



• Les raisons sociales 

• La comptabilité commerciale 

• La pratique des codes 

• Les obligations 

4. Sujets d’actualités hebdomadaires, soit juridiques ou économiques, concernant le monde 
entier.  

 

Programme de 11ème : 

1. Observer et comprendre le rôle, les buts de l’entreprise et son fonctionnement 

• Les opérations sur marchandises 

• Les opérations de clôture et les travaux de fin d’exercice 

2. Outils mathématiques économiques 

• Le crédit hypothécaire 

• Le calcul des prix  

• Les titres, les rendements 

3. Observer et comprendre les implications juridiques des activités de l’individu 

• Les obligations, généralités 

• Les papiers-valeurs 

• Le contrat de vente, de bail 

4. Comprendre quelques notions juridiques et établir des liens entre celles-ci et la vie courante. 

• Les principes de base du droit 

• Le droit privé et le droit public 

• Le droit pénal 

• Le droit des personnes 

5. Sujets d’actualités hebdomadaires, soit juridiques ou économiques, concernant le monde 
entier. 

 
  



OS Mathématiques et Physique  Chef de file : Laurent Taverney 
 
Présentation générale : 
 
La Physique, c’est comprendre les phénomènes qui nous entourent comme les forces, les 
couleurs, les miroirs, les lentilles, les lunettes, les gaz, la chaleur, les mirages, les frottements, la 
température, la masse, l’énergie, la vitesse, la puissance, … 
 
 

                     
 
 
Les Mathématiques, ce sont les outils, le formalisme et le langage nécessaires pour pouvoir 
décrire et expliquer ces phénomènes.  

Ce cours permet aux élèves de développer la logique et la déduction, la rigueur et la 
méthodologie, leur apprend à réfléchir et à penser de façon cohérente, les aide à construire leurs 
capacités d’expliquer une opinion avec une argumentation claire et solide.  

 
 

                             
 
 
Les élèves sont amenés à mieux comprendre les phénomènes qui les entourent et donc le monde 
dans lequel ils vivent, à saisir les enjeux liés au domaine scientifique et aux progrès 
technologiques, afin de prendre leur place de façon responsable dans la société.  
 
  



Objectifs : 

1. Apprendre à analyser une situation :  

• A quoi sert chaque élément du système ? 

• Etablir les priorités (que dois-je regarder en premier ?) 

2. Savoir élaborer un modèle et le remettre en question :  

• Faire des prévisions (que va-t-il se passer ?) 

• Travailler à partir de ses erreurs pour élaborer un modèle plus exact 

3. Savoir faire une synthèse et opérer des transpositions : 

• Comprendre le phénomène dans son entier 

• Comprendre comment fonctionnent les autres phénomènes apparentés 

4. Développer ses capacités d’abstraction et de déduction :  

• Apprendre à expliquer son opinion, et à démontrer une affirmation 

• Apprendre à penser de façon cohérente 

5. Améliorer son expression orale et écrite :  

• Exprimer clairement ses idées 

• Utiliser un vocabulaire simple, précis et adéquat 

6. Grandir dans ses qualités humaines :  

• Humilité (je sais me remettre en question) 

• Générosité (je partage mes découvertes) 

• Entraide (je ne travaille pas tout seul) 

 
 
Déroulement du cours : 
 
Le scientifique n’est pas une personne qui fait toujours juste du premier coup, mais qui est 
capable de progresser à partir de ses erreurs.  

Jusqu’à présent, l’objectif était de trouver la bonne réponse à un problème. Dans cette option 
spécifique, on va apprendre que la réflexion, la démarche, le chemin suivi pour arriver à la 
réponse sont tout aussi importants.  

Les élèves partent à la découverte, font des expériences, sont plongés dans de nouvelles 
situations, essaient de les comprendre, confrontent leur opinion à celles des autres, pour arriver à 
construire une explication cohérente et validée par les observations. Les élèves changent leur 
regard sur la notion même d’apprentissage et progressent dans leur façon de penser.  

  

 

 



Programme de 9ème : 

• Logique et stratégies 

• Système solaire, calendrier, planètes, saisons et éclipses 

• Opérations avec les nombres et codes numériques 

• Lumière, ombre et pénombre 

• Polygones réguliers 

• Réflexion, miroirs et images 

• Composition d’isométries, pavages et mosaïques 

• Réfraction, vitesse de la lumière et mirages 

Programme de 10ème : 

• A la découverte de Pi et du nombre d’or 

• Lentilles, instruments optiques, œil et lunettes 

• Polyèdres et perspective 

• Points de vue et plans d’architecte 

• Forces et état d’équilibre 

• Gravitation universelle et force d’Archimède 

• Fonctions et suites de nombres  

• Moments de force 

Programme de 11ème : 

• Dénombrement et calculs de probabilités 

• Energie sous toutes ses formes 

• Travail, puissance, machines et rendement 

• Lieux géométriques 

• Chaleur massique et échanges d’énergie 

• Calcul littéral et équations paramétriques 

• Chaleur latente et états de la matière 

 

 

Profil type d'un élève : 

 

Un élève qui choisit cette OS devrait être curieux, créatif, méticuleux et ordonné.  

Il devrait préférer raisonner et ne pas se contenter d'appliquer machinalement des formules.  

Il devrait aimer se poser des questions, réfléchir, décortiquer les choses. 

A-t-il déjà demandé, par exemple, “comment ça marche un arc-en-ciel” ? 


