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École de culture générale  

Inscription en 3e année 

Vous êtes actuellement en 2e année et vous devez, dès maintenant, choisir les cours qui 
constitueront le plan d'études qui vous mènera jusqu'au certificat. 

Ces choix peuvent être déterminants pour la suite de vos études. Certaines formations subséquentes 
ont un haut niveau d'exigence en langues. 

Avant de compléter votre feuille d'inscription, vous devez lire attentivement les consignes et 

recommandations qui suivent. 

 

Étude des langues étrangères et formations subséquentes à l'ECG 

Vous devez choisir parmi les deux langues suivies en 2e année : 

 Celle dont vous poursuivez l'étude en 3e année (langue seconde I); 

 Celle que vous choisissez d'arrêter. 

Pour les OSP SOCIO-EDUCATIF 

Le choix de la langue à poursuivre est libre; cependant, vous devez être attentif à la note de 
celle que vous arrêtez. La note obtenue en 2e année pour la langue dont vous terminez l'étude 
est une note anticipée de certificat. Il est donc préférable d’obtenir au moins un 4,0 dans la 
moyenne annuelle. Par ailleurs, vous devez également réfléchir en fonction de la formation 
subséquente que vous envisagez. 

Pour les élèves de l'OSP socio-éducative intéressés par la MS Pédagogie (permettant de 

poursuivre des études à la HEP dans le but de devenir enseignant en école primaire), 

l'allemand est indispensable. La MSPE a des exigences très scolaires. Elle est destinée aux 

élèves prêts à s'investir de manière assidue dans leurs études. Par ailleurs, un séjour 

linguistique en Allemagne ou en Autriche d'au minimum 6 semaines est requis après l'obtention 

du certificat et avant l'entrée en MSPE. 

 

Notes anticipées de 2e année comptant pour l'obtention du certificat de 3e 

 

En 3e année, certaines notes obtenues en 2e année comptent pour l'obtention de votre certificat. 
Il est essentiel que vous connaissiez le calcul de ces notes afin d'obtenir au moins 4.0 et ainsi ne 
pas être pénalisé en 3e année. 

OSP SOCIO-EDUCATIF 

La note de Sciences Expérimentales acquise pour le certificat est composée des 

moyennes obtenues en 2e selon le calcul suivant:  

Exemple: 
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OSP SANTE 

La note de Sciences Humaines acquise pour le certificat est composée des moyennes 

obtenues en 2e selon le calcul suivant:  

 

 

 

OSP SANTE - Option spécifique préprofessionnelle  

En 3e année, les élèves d'OSP Santé ont le choix de suivre un cours de psychologie ou de 

suivre un cours de santé publique. Vous trouverez ci-dessous le descriptif du contenu  

Le cours de psychologie 

La psychologie est l'étude scientifique des processus de pensée et des comportements de 

l'individu.  

L'enseignement de la psychologie a pour but de permettre aux élèves de connaître et 

comprendre différentes approches théoriques du fonctionnement psychologique de l'être 

humain. Ces connaissances de base ont également pour but d'inciter l'élève à réfléchir sur son 

identité, sur sa relation nécessaire avec les autres et sur son intégration dans la société. 

Que cela soit dans l’option santé ou dans l’option socio-éducative, les compétences acquises 

dans le cadre du cours de psychologie permettent à l’élève de disposer d’outils l’aidant à faire 

face aux problématiques relationnelles propres aux métiers de l’humain, abordées dans les 

formations tertiaires subséquentes. 

Dans le cadre d’activités le mobilisant sur des situations-problèmes, l’élève a la possibilité 

d’établir des passerelles entre théorie et pratique. 

Le cours de santé publique 

Le cours de santé publique introduit le contexte de santé publique aux niveaux mondial, 

national et cantonal dans lequel s'inscrivent les professions de la santé auxquelles certains 

élèves de l'ECG se destinent. Il s'agit de comprendre les grandes questions de santé, par 

exemple les déterminants de la santé, les épidémies et les vaccinations, les facteurs de risque et 

les grandes catégories de maladies qui en découlent (cancers, maladies cardiovasculaires), les 

populations vulnérables, les enjeux éthiques (avortement, limitation des soins, dignité en fin de 

vie, …). 

Des textes fondateurs de la santé publique sont présentés, tels que la Constitution de l'OMS qui 

institue la santé comme droit fondamental nécessaire à la paix dans le monde, et la Charte 

d'Ottawa qui définit la promotion de la santé comme le processus transmettant aux individus et 

aux populations les moyens d'exercer un plus grand contrôle sur leur propre santé.  

Enfin, le cours permet d'acquérir des compétences pratiques en santé communautaire, en 

éducation pour la santé, en recherche-action ou en entretien de motivation par exemple. 

 

Histoire + Géographie + Civisme et Economie + Civisme et Economie 
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Comment remplir la feuille d'inscription? 

Page 1 : 

DONNÉES PERSONNELLES 

 

 Vérifiez vos nom et prénom, votre date de naissance et votre adresse 

 

 Complétez votre numéro de portable et celui de vos parents, numéros où nous pouvons vous 
joindre en cas de questions, surtout durant le mois de juillet. 

 

PROVENANCE (choisir  ou  ou ) ET ADMISSIBILITÉ 

 le  vérifier uniquement votre groupe. 

 Indiquez quels sont, actuellement, vos résultats en fin de première période : 

P (promu-e) ou NP (non promu-e). 

Indiquez aussi quelles sont vos intentions pour l'année prochaine. 

 

 

PARTICULARITÉS 

 En 2020-21, si vous bénéficiez du cours de français pour non francophones (FNF), cochez la 

case et précisez en quelle année vous étiez en classe d'accueil au CO. 

 En 2020-21, si vous bénéficiez d'aménagements scolaires spécifiques (DYS,…), cochez la 

case. 

 En juin seulement, indiquez le total de vos absences (AM+ANM) en 2020-21. 
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Page 2 : 

 

INSCRIPTION 

 

Vérifiez vos nom et prénom 

1. Indiquez la profession et la formation que vous envisagez de suivre après votre certificat. 

2. Indiquez votre option spécifique préprofessionnelle du certificat (OSP).  

 

 
Notez bien que tout changement d'OSP entre la 2e et la 3e année est IMPOSSIBLE.  

Cependant, si votre projet professionnel a changé, vous pourrez effectuer des compléments 
à l'ECG pour adultes en un an, après le certificat (prendre RV avec le doyen). 

3. Disciplines communes 

4. Choix de la langue seconde I: consultez la page 1 de ce document pour faire votre choix. 

5. Option spécifique préprofessionnelle (OSP) 

 

 OSP Santé: choisissez entre santé publique ou psychologie 

 

 OSP Socio-éducative: choisissez le cours Géographie ou Histoire. 

6. Notes anticipées : Ne pas compléter: cette rubrique concerne uniquement les élèves 

provenant du collège ou de l'école de commerce. 

 

 

 

 

 


