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Introduction
a. L’ECG dans le secondaire II
Tant au niveau national que dans le canton de Genève, l'École de culture générale (ECG) est l'une des trois grandes voies de formation de
l'enseignement secondaire II, aux côtés de la formation gymnasiale et de la formation professionnelle. Elle propose un cursus scolaire à plein
temps. Sa mission est définie par le règlement du 25 octobre 2018 concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de culture
générale de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (règlement de la CDIP), accompagné par le plan d'étude
cadre de la CDIP (PEC), entrés en vigueur le 1er août 2019.
La mission éducative des écoles de culture générale consiste avant tout à donner une formation générale approfondie, à enseigner des branches
spécifiques en relation avec un domaine professionnel, ainsi qu'à développer les compétences personnelles et sociales en vue de l'obtention d'un
certificat de l'ECG ou d'une maturité spécialisée donnant accès à des formations professionnelles du degré tertiaire.
L’accent porte sur l’acquisition de connaissances générales et spécifiques aux différents domaines d’étude, ainsi que sur la mise en pratique des
connaissances théoriques et sur le développement de compétences en lien avec des projets centrés sur les métiers de l’humain, de la
communication et des arts. Le plan d'études cantonal (PEc) poursuit un triple objectif : approfondir la culture générale, développer l'étude de
disciplines en relation avec un domaine professionnel et développer des aptitudes d'apprentissage.
L'ECG délivre deux titres reconnus au niveau national :
- le certificat d'ECG dans une option préprofessionnelle, au terme d'un cursus de trois ans ;
- le certificat de maturité spécialisée dans le domaine professionnel étudié, une année supplémentaire.
b. Cursus certificats
La structure et l’organisation de la formation reposent sur un tronc commun de culture générale en 1re année, complété, dès la 2e année, par des
cours spécifiques dans sept options préprofessionnelles préparant à une formation professionnelle en lien avec l’option choisie :
o arts et design
o communication-information
o musique
o pédagogie
o santé
o théâtre
o travail social
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Le certificat d'ECG donne accès aux écoles supérieures du degré tertiaire du domaine professionnel choisi.
Des formations de maturités spécialisées (MS) d'une durée d'un an sont organisées, pour les titulaires du certificat d'école de culture générale,
dans les orientations suivantes :
o arts et design - MSAD
o communication-information – MSCI dans trois filières: information documentaire, informatique de gestion, tourisme
o musique - MSMU
o pédagogie - MSPE
o santé - MSSA
o théâtre - MSTH
o travail social – MSTS
Le certificat de maturité spécialisée donne accès aux HES et HEP dans les filières correspondantes au domaine professionnel étudié.
c. Rôle d'orientation
La formation dispensée par les écoles de culture générale est fondée sur les acquis des onze années de scolarité obligatoire dont les objectifs à
atteindre et les compétences à acquérir figurent dans les plans d’études respectifs des différentes régions de la Suisse (Plan d’études romand,
Lehrplan 21, Piano di studio della scuola dell’obbligo.) Le PEc-ECG 2021 étoffe les programmes de la 1re année, qui joue un rôle d'orientation et
qui complète la formation obligatoire pour des élèves qui se destinent à une formation professionnelle (CFC) dès la fin de la 1re année.
Les compétences transversales et sociales sont développées dès le début de l'ECG. Elles favorisent le processus de choix ou de confirmation
de l’orientation des élèves.
d. Formations subséquentes ES/HES
La formation de type générale et scolaire de l'ECG aboutit à un titre qui permet de poursuivre des études dans une école professionnelle. Le
certificat d'ECG donne accès aux écoles supérieures, nécessitant, selon la filière, une période de stage ou moyennant la réussite d'un concours
d'admission, dans les domaines de:
o la santé (soins ambulanciers, hygiène dentaire, podologie, analyses biomédicales)
o l'éducation de l'enfance
o l'informatique de gestion
o les arts (design communication visuelle en bande dessinée et illustration)
o l'hôtellerie (restauration-hôtellerie).
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Le certificat de maturité spécialisée conduit aux études de bachelor en Haute école spécialisée ou pédagogique dans les domaines de:
- la santé (nutrition et diététique, ergothérapie, soins infirmiers, physiothérapie, sage-femme, radiologie médicale)
- l'éducation sociale, l'animation socio-culturelle, le service social
- l'informatique de gestion
- l'information documentaire
- le tourisme
- les arts (arts visuels, cinéma, communication visuelle, architecture d'intérieur, design mode, design produit, bijou et accessoire)
- la musique (classique, jazz), musique et mouvement
- le théâtre et les arts de scène
- l'enseignement préscolaire et primaire
1. Conception du PEc
Les objectifs de la formation de culture générale élargie visent des connaissances disciplinaires et transversales relatives aux différents aspects
de la société, de l’individu et de son environnement. La mission de l'ECG est d'amener l'élève à développer une compréhension nuancée du
monde, capable d'exercer un jugement personnel et d'agir au sein de la société en faisant preuve de créativité, de compétence et en assumant
des responsabilités.
a. Structure
L’ensemble des disciplines de l’ECG sont réparties dans cinq domaines d’études :
o langues
o mathématiques, sciences expérimentales, informatique
o sciences humaines et sociales
o disciplines artistiques
o sport
Sur la totalité du cursus, les disciplines de formation générale représentent 50% de la dotation des cours. Les disciplines des domaines
professionnels représentent au minimum 20% de la dotation des cours. Ce sont des disciplines scolaires, de culture générale du domaine
professionnel.
Les disciplines composant les 30% restant sont laissées au libre choix des cantons.
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b. Compétences
Le PEc est conçu en compétences reliées à des domaines d'apprentissage et détaillées dans les contenus à acquérir dans les différentes
disciplines de la formation générale ou du domaine professionnel, en conformité avec le plan d'études cadre de la CDIP. La conception du PEc
en compétences invite à renouveler les approches pédagogiques. La notion de compétence comprend trois dimensions: savoir, pouvoir et vouloir
(motivation et attitudes) qu’il est nécessaire de combiner pour acquérir et mobiliser des compétences. L'objectif est de dispenser un enseignement
favorisant les processus d’apprentissage globaux grâce à l’interaction de ces trois dimensions. Dans les domaines professionnels, l'acquisition
des connaissances, des savoir-faire, des outils théoriques et pratiques est orientée selon les exigences des formations tertiaires subséquentes.
Les compétences sociales représentent à la fois l'être en société (futur citoyen), le travail en équipe (stage), le respect de la mixité, l'entraide,
l'attention à autrui (vie scolaire des élèves), et des connaissances spécifiques selon les domaines (par exemple en OSP travail social et en
pédagogie: la sociologie et la psychologie).
Les aptitudes pratiques promues par le PEC de la CDIP sont à saisir dans le sens d'une approche pédagogique. Il s'agit de raisonner, à partir
d'expériences et de situations pratiques, pour développer les aspects théoriques d'un champ d'apprentissage.
Deux types de compétences:
i.
les compétences disciplinaires détaillées sous forme de domaines d’apprentissage, d'objectifs détaillés ou compétences spécifiques et
de contenus qui précisent des champs d'application, illustrés par des exemples;
ii. les compétences transversales permettent le développement de la personnalité de l'élève. Elles augmentent les aptitudes générales et
les ressources personnelles susceptibles d’être mobilisées par l’élève pour acquérir les compétences définies dans chaque discipline en
vue de sa réussite dans l’ensemble des domaines d’apprentissage. Elles concernent différents aspects du rôle de l'élève. Elles permettent
le développement de l'autonomie, de la pratique réflexive, des qualités sociales, de l'attention à l'expression française, de l'aptitude au
travail et à l'apprentissage. Elles figurent dans le présent PEc en lien avec le domaine d'apprentissage ou de manière plus générique avec
la discipline:
- compétences en lien avec d'autres disciplines
- compétences et aspects en lien avec la culture numérique:
- aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité
- compétences et aspects étudiés de la langue française
Les exigences fixées par le PEC et le règlement de la CDIP élèvent le niveau d'obtention du certificat de l'ECG et du certificat de MS en pédagogie
et en communication-information.
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2. Orientations pédagogiques :
a. Travail autonome
L'autonomie dans l'étude, nécessaire à l'élève de l'ECG qui se destine à une formation dans les ES et les HES, s'acquiert d'une part par
l'expérience diversifiée et l'acquisition progressive des compétences transversales, et d'autre part dans la responsabilisation par la gestion de la
matière à étudier. L'autonomie dans l'étude vise à développer les pratiques réflexives, la curiosité intellectuelle, le goût de l'apprentissage. Dans
le nouveau PEc genevois, une rubrique "Part à apprendre de manière autonome" a été introduite à chaque domaine d'apprentissage. Le travail
autonome qui est à distinguer des devoirs à domicile est un travail (une part de programme, un aspect d’un thème) que l'élève doit effectuer seul
et qui peut être évalué dans une épreuve en fin d'année. Il s'agit d'un complément, d'un prolongement, de la matière vue en classe, dont la
responsabilité d'apprentissage est déléguée à l'élève. Par exemple: lectures, exercices, film, émission, recherche documentaire, chapitre
complémentaire, notions ou connaissances autour du sujet étudié en classe. La rubrique précise à chaque domaine d'apprentissage, la part du
contenu du programme. La part à traiter de manière autonome est croissante au cours des trois années de l'ECG:
-

1re année: 5 à 8%
2e année: 10 à 12%
3e année: 15 à 17%
b. Éducation par et au numérique

La formation a un rôle prépondérant à jouer dans la transition numérique de la société actuelle. Le déploiement du numérique transforme en
profondeur les rapports avec la culture et l’information, avec la production et la validation des savoirs, avec les pratiques économiques, civiques
et politiques ainsi que les relations sociales. A Genève, l’une des stratégies du Conseil d’État, et à fortiori du DIP, est l'éducation au et par le
numérique. Elle est transversale à tous les degrés de l'enseignement, introduite dès l'école primaire. Le but est de former le citoyen de demain,
qui sera un citoyen numérique: de donner aux élèves les outils intellectuels et techniques pour leur permettre de devenir des acteurs informés,
critiques et créatifs dans un monde en évolution.
Cette volonté coïncide avec celle de la Confédération, qui a abouti à l'introduction de cours d'informatique et de culture numérique dans tous les
cursus scolaires et à la réalisation de plans d'étude communs approuvés par tous les cantons.
A Genève, l'approche pédagogique est bicéphale: l'éducation par et au numérique.
L'École doit ainsi former les élèves par le numérique, en introduisant des outils numériques lorsqu’ils présentent une plus-value pédagogique
pertinente. Elle doit également former au numérique, en apprenant à utiliser, comprendre, évaluer, s’engager et créer dans la société actuelle.
L'éducation au et par le numérique prend d'une part la forme de la science informatique, qui a des applications dans de nombreux domaines,
dont il faut saisir les fondements théoriques et pratiques pour en comprendre toutes les implications; et d'autre part des formes multiples qui font
évoluer une matière, ou une discipline, des savoirs ou des pratiques, qui produisent des effets qui renvoient à la complexité des enjeux numériques
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que l'on observe aujourd'hui dans tous les domaines d’études: les langues, les mathématiques, les sciences expérimentales, les sciences
humaines et les arts.
Dans le PEc genevois, l'éducation au et par le numérique figure sous forme de discipline commune de formation générale pour tous les élèves
et sous forme de cours spécifiques dans les OSP artistiques et de la communication-information. Elle se profile aussi dans les contenus de
certaines disciplines, les sciences humaines, sociales et économiques. Elle apparaît enfin déclinée en compétences en lien avec le numérique
dans une rubrique présente dans le PEc de chaque discipline, liée aux champs d'apprentissage.
c. Biodiversité et développement durable
A la suite des travaux de la Commission des Nations unies sur l'environnement et le développement, depuis 1987, des stratégies, des
programmes d'activités et d'études se sont développés au niveau national. Le centre et la fondation Éducation 21 (où les cantons sont représentés
par la CDIP) proposent toutes sortes de prestations, en particulier des ressources et des activités pédagogiques, des réseaux, etc.
Le rapport Brundtland, issu des travaux de la Commission, donne la définition générique: « Le développement durable est un développement qui
répond aux besoins du présent sans compromettre la possibilité, pour les générations à venir, de pouvoir répondre à leurs propres besoins. »
Le développement durable figure comme un but dans la constitution de la Confédération. En 2012, il a été intégré comme principe directeur de
l'action publique par la Constitution genevoise et le canton a adopté en 2018 un plan d'action qui couvre de nombreux champs avec divers
objectifs qui constituent une autre stratégie de l'État.
Les problématiques du développement durable touchent principalement aux domaines de l'économie, de l'environnement et du social et
s'inscrivent dans un espace spatio-temporel mesurable à l'échelle locale, nationale et mondiale.
L'éducation, à tous les âges, a un rôle déterminant à jouer. L’évolution et l’ampleur de la prise de conscience générée par les problèmes liés aux
changements climatiques, aux flux migratoires, aux inégalités économiques et l’intérêt produit auprès des jeunes gens aujourd’hui favorisent le
déploiement de l’éducation au développement durable à l’ECG.
Le site DIP 21 dédié à l'éducation au développement durable organise et recense des activités pédagogiques dans les écoles primaires, les
établissements de l'EO et l'ESII, de tout le canton.
Le PEc intègre d'une part des contenus, des champs d'apprentissages, des compétences dans les disciplines qui s'y prêtent bien: la biologie, la
géographie, la philosophie, le droit; et d'autre part, il précise, sous forme de compétence transversale, dans chaque discipline, les aspects en lien
avec le développement durable et la biodiversité. Ces éléments viennent harmonieusement s’inscrire dans la stratégie cantonale concernant la
biodiversité et le développement durable.
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d. Développement des langues secondes
Le niveau des deux langues secondes (une deuxième langue nationale obligatoire, et la troisième langue nationale ou l'anglais) est rehaussé
dans le PEC-ECG de la CDIP. Le niveau B1 (selon les normes du CECR) est exigé au certificat de l'ECG dans les deux langues secondes, et le
niveau B2 dans les deux langues secondes au terme de la MS communication-information et de la MS pédagogie.
L'étude des deux langues secondes est prolongée jusqu'au certificat de l'ECG genevoise, de manière à atteindre le B1 certifié, dans les deux
langues. L'OSP communication-information est complété par un cours de culture et langue.
Le programme de la MS pédagogie en allemand et en anglais garantit le niveau B2 et les élèves obtiennent une attestation de la certification B2,
lorsque l'examen final est réussi. Pour l'obtention du certificat B2 dans les deux langues secondes de la MSCI, le programme est complété par
des cours et des séjours linguistiques.
L'option de développer les compétences linguistiques, de communication, d'expression, de lecture, de rédaction, dans la première langue
nationale et dans plusieurs langues étrangères, doit favoriser la réalisation d'objectifs professionnels ou privés liés à la mobilité, aux échanges
culturels et aux métiers de la communication en essor. Elle contribue aussi à une meilleure communication entre les différentes régions
linguistiques et au renforcement de la cohésion nationale. En se familiarisant avec les modes de vie et la culture des régions linguistiques
concernées, l'élève prend davantage conscience de sa propre identité culturelle. Par ailleurs, les compétences linguistiques sont centrales dans
les compétences transversales d'apprentissage.
Le PEc – ECG 2021 tient compte de l'ensemble des exigences fixées par la CDIP. L'augmentation de la difficulté pour obtenir le certificat oblige
d'une part, à adapter les approches pédagogiques et d'autre part, à proposer des cours qui sont orientés dans le but de favoriser les
apprentissages dès la 1re année. Le PEc suit trois axes de renforcement :
- la consolidation des connaissances et des pratiques dans chaque matière ;
- la transversalité par l'approche pédagogique des compétences transversales, par des cours qui favorisent la transposition ou le transfert
des connaissances d'une discipline à l'autre ;
- la mise en application de notions "théoriques" dans un domaine professionnel.
3. Spécificités du cursus certificat :
a. Stage pratique intra certificat
Un stage pratique extrascolaire de deux semaines au minimum, placé sous la responsabilité d'un professionnel qualifié, et validé par l'école, est
obligatoire pendant la formation menant au certificat d'école de culture générale. Il a comme objectif le développement des compétences
individuelles et sociales des élèves, le renforcement de leur responsabilité personnelle et de leur confiance en soi et la présentation d’un aperçu
valable du monde du travail dans les domaines qui correspondent à l’enseignement et aux objectifs des ECG. Il s’inscrit dans le cadre de la
démarche d’orientation professionnelle effectuée par chaque élève tout au long de son cursus afin d’affiner son choix dans le cadre du domaine
professionnel du certificat ECG, de la maturité spécialisée puis de la formation professionnelle tertiaire.
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b. Travail personnel de certificat
En 2e et 3e années, l'élève prépare un travail personnel de certificat (TPC) accompagné par un enseignant. Le TPC permet à l'élève de démontrer
sa capacité à mener et à présenter de façon autonome une recherche approfondie dans les domaines d'études de la formation générale ou dans
le domaine professionnel envisagé. Il permet aux élèves de développer et d’affiner leur capacité à formuler une thématique, à planifier les étapes
de leur travail, à récolter et évaluer des données, le cas échéant à élaborer une œuvre artistique, ainsi qu’à présenter des résultats et à mener
une réflexion critique. En fonction des intérêts des élèves et de leur choix de formation professionnelle ultérieure, le travail personnel peut prendre
la forme d’un travail de recherche ou celle d’une création artistique.
Le TPC fait l’objet d’une évaluation, comptant pour l’obtention du certificat, portant à la fois sur le dossier écrit, le cas échéant sur la réalisation
artistique, ainsi que sur la soutenance orale.

Introduction

8/8

PEc – ECG 2021

Édition juin 2021

Disciplines communes par domaine d'études
Le PEc assure à l'ensemble des élèves une formation générale commune. Quelle que soit l'OSP, un élève ECG aura suivi les disciplines suivantes
pendant les trois ans du cursus ECG, avec le nombre de périodes annuelles correspondantes. Ces disciplines composent plus du 50% du PEc.
En 1re année, les élèves suivent un tronc commun de disciplines de formation générale.

Langues

Mathématiques,
sciences
expérimentales,
informatique

1re année

2e année

3e année

total

Français

5

5

5

15

Langue seconde I

4

3

3

10

Langue seconde II

4

3

3

10

Mathématiques

3

3

3

9

Biologie et sciences de l'environnement

2

Chimie

Physique

Sciences humaines et
sociales

2

Informatique

2

droit

1

Sciences humaines

2

Société et économie

2

6

2

4

2

Géographie

2

Histoire
Philosophie
Arts

Sport
TPC

Disciplines communes par domaine d'études

9

2

Arts plastiques-dessin

1

Musique

1

Art dramatique

1
2

2

5

2

2

6

0.5

1

1.5
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Domaine d'études : Langues
Première langue nationale : Français − DC
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Nb de périodes hebdomadaires
1re année

2e année

3e année

5

5

5

Total cursus

577 périodes

Objectifs généraux
L’objectif de l’enseignement de la langue première à l’École de culture générale est de permettre à chaque élève d’atteindre la maîtrise la plus complète
dont il soit capable dans l’usage de cette langue. Cette maîtrise s’entend à l’oral, à l’écrit et dans l’interaction, à des fins d’expression et de
compréhension, mais aussi de développement des idées et de l’esprit critique.
Dans le cadre de cet enseignement, l’élève est amené́ à comprendre et à produire des textes en étant attentif à leur contexte de production et à leur
intentionnalité́, en usant de nuance et en les enrichissant de liens ouvrant à d’autres thématiques. L’aptitude à créer des interactions dynamiques autour
de l’énoncé est essentielle pour permettre aux significations de jouer pleinement leur rôle comme véhicules du sens. Lors de son parcours à l’ECG,
l’élève doit devenir un utilisateur conscient et autonome de la langue et de ses usages.
Les œuvres littéraires d’expression française sont l'objet d'étude principal de l'enseignement de la langue première à l'ECG. Ceci appelle quelques
commentaires :
Le terme « d’expression française » recouvre toutes les œuvres rédigées dans cette langue. Il peut s’étendre à des traductions, intégrales et
de qualité, d’œuvres écrites dans une autre langue que le français moderne et ayant par ailleurs une importance ou un intérêt littéraires
particuliers. On veillera à privilégier la littérature francophone.
Les enseignants sont invités à choisir des œuvres variées quant à leur époque, leur genre littéraire (roman, théâtre, poésie, mais aussi nouvelles,
essais, œuvres composites ou inclassables), et leur origine au sein du monde francophone (notamment la littérature romande, et toutes les autres
littératures d’expression française à travers le monde).
o

La littérature est étudiée dans une pluralité de perspectives :
o comme modèle d’utilisation maîtrisée de la langue (et pas nécessairement comme modèle formel à reproduire) ;
o comme moyen contribuant au développement de la réflexion, de l’imagination, de l’esprit critique, du goût, de la culture et de la mémoire, à
titre individuel et collectif ;
o comme moyen permettant de transmettre des valeurs esthétiques, morales, civiques et intellectuelles ;
o comme moyen d'appréhender, d’interroger et de comprendre le monde à travers une pluralité de représentations pour développer le
décentrement et l’empathie.
Première langue nationale : Français − DC – 1re/2e/3e année

1 / 28
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L’étude des œuvres littéraires est complétée par celle de textes ou extraits de textes se rattachant par exemple au journalisme, à la critique, à l’histoire.
Il s’agit de travailler sur l’intertexte et l’actualité des œuvres étudiées afin d’ouvrir l’élève à la compréhension d’une pluralité de perspectives et à la
formation de sa propre vision du monde, bref à la construction de son identité culturelle englobant son identité linguistique.
Remarque générale
Les enseignants déterminent librement les outils et supports qui leur paraîtront appropriés pour développer les compétences des élèves en langue et
en littérature : ouvrages de référence, manuels, exercices, etc., publiés ou disponibles sur internet. Il importe de proposer des textes qui ouvrent des
questions propices au débat : inégalité(s), discrimination(s), biodiversité, développement durable, etc.
COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES
Le plan d’études propose quatre compétences que la discipline français juge fondamentales et spécifiques à son domaine d’études. Il s’agit des
compétences d’analyse, d’argumentation, de synthèse et de communication. Elles sont définies ci-dessous et doivent être travaillées en interaction.
Analyse

Argumentation
Développement d’une pensée autonome et structurée
Construction de l’identité linguistique et culturelle

Synthèse

Communication

Chacune des compétences, centrée sur l’action de l’élève (analyser, argumenter, synthétiser et communiquer) suppose des contenus ou objets
d’enseignement divisés en savoirs déclaratifs (connaissances de notions, concepts, définitions…) et savoirs procéduraux ou savoir-faire. Par exemple,
connaître et réciter une règle d’accord grammatical est un savoir déclaratif. L’utiliser à bon escient est un savoir procédural qui relève du raisonnement
orthographique. Les deux ne sont pas obligatoirement corrélés.
Pour construire un rapport positif à la langue et à la culture, il est essentiel que l’élève pratique des activités langagières, nombreuses et variées, tant
en réception, production qu’en interaction. Dans cette perspective, de nombreux exemples d’activités didactiques sont suggérés sous chaque
compétence pour chaque degré; il s’agit de suggestions de modalités pédagogiques qui pourront être adoptées ou adaptées selon les besoins et
attentes des élèves et les pratiques pédagogiques des enseignants. Comme la plupart de ces activités permettent de développer simultanément
plusieurs types de compétences, leur liste ne correspond pas terme à terme avec celle des compétences
Ces quatre compétences se déclinent dans le cadre d’une progression1 spiralaire : les apprentissages sont envisagés dans une perspective globale et
complexe dès la première année du cycle, avec un approfondissement progressif sur la deuxième et la troisième années.

1

La progression est marquée par les caractères gras dans le texte du tableau.
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o Argumentation
Argumenter est une compétence complexe qui concerne le discours à visée argumentative relevant de textes et de supports variés, littéraires,
médiatiques et autres, qu’ils soient traditionnels ou numériques. A l’aide d’un argumentaire objectif, il s’agit de convaincre pour pousser l’autre à agir
ou à comprendre/adopter une thèse. Si l’argumentation relève du rationnel, la persuasion relève du subjectif et peut donc avoir une visée manipulatrice
non rationnelle.
o Analyse
Analyser est une compétence complexe qui relève des compétences linguistiques et culturelles permettant de connaître la langue première et ses
formes d’expression littéraires, esthétiques et médiatiques. Il s’agit de développer des connaissances en phonologie, en grammaire (de phrase, de
texte et de discours) et en lexique utiles, à l’exercice de la langue et à la réflexion sur celle-ci (niveau métalinguistique). L’analyse a valeur de
propédeutique pour le développement des autres compétences (argumenter, synthétiser et communiquer).
Le travail d’analyse consiste à identifier les relations organiques entre un tout et ses parties, et à comprendre la place de chaque élément dans la
structure d’ensemble. L’intégration de cette aptitude permet d’appréhender l’existence d’une pluralité de points de vue (sur une situation, un thème,
une œuvre, etc.) et la possibilité de les assimiler par un processus de décentrement. L’analyse peut porter sur un domaine quelconque (idées, affects,
actions, langue, etc.), à n’importe quelle échelle.
o Synthèse
Synthétiser est une compétence complexe qu’il importe de travailler spécifiquement car elle ne se développe pas seulement de manière implicite. Elle
est fondamentale dans le cursus de l’ECG avec le travail personnel de certificat (TPC). Cette compétence concerne l’étude et l’évaluation du discours
verbal en faisant interagir la forme et le fond et leurs éléments constitutifs. Réaliser la synthèse d’un dossier suppose de faire dialoguer les thèses entre
elles et d’en rendre compte en toute objectivité sans prise.
o Communication
Communiquer est une compétence langagière dans un domaine déterminé pour traiter, c’est-à-dire recevoir ou produire un ou des textes. Dans le
cadre de la discipline du français, le plan d’études de l’ECG met l’accent sur l’interaction qui peut être à l’œuvre dans l’acte de communiquer,
transversale à tous les domaines d’enseignement/apprentissage.
Si la communication orale et écrite est une compétence transversale à toutes les disciplines, le français est la discipline privilégiée pour l’apprentissage
et l’approfondissement des compétences de production à l’oral et à l’écrit. Dans ces domaines, étant donné qu’au Cycle d’Orientation les bases ont été
enseignées, il s’agira de mettre autant que possible les élèves en situation et de privilégier des activités de remédiation et de consolidation, à travers
une évaluation d’abord formative, notamment en effectuant des bilans orthographiques et des grilles de relecture individualisées, en planifiant des
situations de révision ciblées à l’écrit, et en mettant les élèves en situation à l’aide de grilles d’observation à l’oral. A ce niveau plus formatif, le statut
de l’erreur est central et doit permettre aux élèves de questionner leurs compétences dans un but de remédiation de plus en plus autonome.
Sous la compétence de communication, les domaines de grammaire au sens large à aborder ne sont pas présentés de manière programmatique, mais
sont fonction des difficultés des élèves et des textes étudiés dans le cadre d’interactions productives entre la compréhension et la production de l’oral
et de l’écrit.
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Pour ce qui est des évaluations sommatives et certificatives des compétences des élèves, il est recommandé de s’appuyer sur les proportions suivantes:
-

Contenu : environ ⅓
Moyens langagiers (structuration, organisateurs, cohérence, etc.) : environ ⅓
Français technique (orthographe, vocabulaire, conjugaison et syntaxe) : environ ⅓

Enfin, pour ce qui est des contenus et objets d’apprentissage de la compétence de communication, notamment à l’oral, ils ne sont pas à entendre
comme des objectifs à atteindre spécifiquement, mais davantage comme des pistes, des balises à étayer dans un but global de développer les
compétences des élèves en compréhension et en production de textes oraux dans le cadre de séquences d’apprentissage ou d’activités ponctuelles.
COMPÉTENCES TRANSVERSALES
Les compétences transversales peuvent fédérer les quatre compétences précédentes et ne sont pas propres à la discipline du français :
collaboration/coopération
o organisation/autonomisation
o auto évaluation/contractualisation
o compétences et aspects en lien avec la culture numérique
o aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité
Ces compétences transversales sont déclinées ci-dessous et concernent tous les degrés. Elles sont en interaction, se travaillent à travers des modalités
d’enseignement diverses et contribuent à la formation de l’élève-citoyen responsable dans le cadre d’une éducation durable.
o

Collaboration/coopération
o
o
o

Savoir prendre part à un travail à plusieurs (placement-s, répartition des tâches et des rôles; règles spécifiques aux travaux de groupes, etc.)
Prendre en compte la collectivité (respecter l’avis d’autrui, tenir compte des différences, se décentrer, etc.)
Entrer dans une dynamique de complémentarité (responsabilités individuelle et collective; partage de compétences; concertation entre pairs;
élaboration et mise en forme d’une pensée collective).

Organisation/Autonomie
En termes d’autonomie, la vision spiralaire du plan d’études vise globalement à construire cette dernière en passant de compétences de repérage, de
compréhension à des compétences de production, bien que l’interaction entre ces compétences reste primordiale pour favoriser le transfert des
connaissances des élèves en compétences observables.
En d’autres termes, l’autonomie ne se décrète pas et on abordera donc plutôt la planification de l’enseignement en termes d’étayage, puis de
désétayage progressif, dans le cadre d’un contrat didactique clair et transparent entre l’enseignant-e et les élèves. La lecture cursive et la lecture suivie
d'œuvres, allant de l’extrait à l’intégralité, en fonction du degré, et en tenant compte de la difficulté et du moment de l’année, sont a priori considérées
comme faisant partie du travail autonome des élèves, et les élèves seront de plus en plus amenés à trouver par eux-mêmes et choisir des textes et
supports tirés de différents médias, notamment dans le cadre de la synthèse.
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Organiser sa charge de travail, anticiper les échéances à court, moyen et long terme et répartir le travail en conséquence
Développer des méthodes et des procédures de travail adaptées à ses besoins et aux contraintes externes
Organiser ses révisions en fonction des évaluations et des examens : anticipation des objectifs de réussite
Organiser son travail de manière efficace lors d'une évaluation et/ou d’un examen
Prendre conscience du travail comme un processus et non comme un résultat
Verbaliser ses démarches : métacognition

Auto-évaluation/Contractualisation
o
o
o
o
o

S’approprier les critères de réussite et de réalisation d’une tâche
Considérer l’erreur comme constitutive de l’apprentissage : prise de conscience des étayages et remédiations utiles
Être capable d'avoir un regard critique sur son travail, dans la procédure comme dans le résultat
Identifier ses erreurs et ses choix à l’aide d’outils (grilles de relecture, d’évaluation, carnet de bord)
Remédier à l’aide de stratégies d’intervention variées et adaptées

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique
○
○
○

Prendre conscience des ressources du numérique et de leurs limites
Utiliser les outils du numérique en tenant compte de la situation de communication
Faire preuve d’esprit critique dans le traitement et l’analyse de l’information du web

Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité ;
○
○
○
○
○

traiter/aborder les problématiques ou les enjeux ou les thèmes étudiés selon une approche réflexive, voire systémique, les interroger, les
déconstruire, les comparer, proposer des solutions en adéquation avec les valeurs du DD
travailler de manière interdisciplinaire
planifier et mettre en œuvre de projets innovants
collaborer dans des groupes hétérogènes
agir de façon juste et respectueuse de l'environnement

PART A APPRENDRE DE MANIERE AUTONOME
La part à apprendre de manière autonome à confier aux élèves est mentionnée à chaque domaine d'apprentissage. Les activités et les tâches sont à
choisir dans les listes figurant sous la rubrique "modalités d'enseignement".
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Programme 1re année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1.

Argumentation

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS / OBJETS D’APPRENTISSAGE

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d' :
−

distinguer et renforcer les notions propres à
l’argumentation

−

identifier les différents éléments structurels de
supports de genres variés

−

repérer et évaluer différentes stratégies
argumentatives et leur mouvement

−

se situer dans un débat d’idées, se positionner

− problématique/question
− thèse; argument; exemple
− fait/opinion
− cause/conséquence
− général/particulier
− connecteurs et liens logiques
− modalisateurs
− quantificateurs (certains, tous, etc.)
Type de raisonnement (inductif, déductif)
Argumentation/persuasion
Raisonnements fallacieux et biais cognitifs
− distinction de ces notions/couples
−
−

Type de raisonnement (inductif, déductif)
Type de plan (p. ex. : concessif, analogique, dialogique,
etc.)
Outils rhétoriques (p. ex.: pathos, ethos, exorde, ironie, etc.)
− identification et explication de ces éléments
− jugement de la valeur d’une argumentation
−
−
−
−

Première langue nationale : Français − DC – 1re/2e/3e année

voir supra
identification et explication de la structure d’un texte,
son organisation. Plus spécifiquement, les éléments
“introductifs” et les éléments de “bilan”

renseignement sur une question, un sujet
dialogue des thèses en présence
prise en considération d’arguments autour d’une
question, d’un sujet
appréciation et hiérarchisation des arguments
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SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS / OBJETS D’APPRENTISSAGE
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Nbre
périodes

choix personnel sur cette base

Modalités
d’enseignement

−

développer une idée, personnelle ou non, et la justifier
de manière explicite

o
o
o
o
o

Supports variés (textes littéraires, articles de journaux, bandes dessinées, affiches, films, débats, discours, etc.) ;
Activités de débats, exposés ;
Bilans d’expositions, activités culturelles ;
Production de textes argumentatifs “classiques” ;
Utilisation de la littérature pour mettre les élèves dans des postures argumentatives différentes, “décentrées” (p. ex. : écriture
d’invention, d’appropriation, de dérivation) ;
Carnets de lecture ;
Tests, questionnaires, QCM de logique/raisonnement ;
Jeux de rôle.

o
o
o

2.

Analyse

−
−

utilisation d’un plan adéquat
explicitation des idées fortes, arguments et exemples
pertinents, et des liens cohérents qui les unissent

L'élève est capable de/d' :
−

comprendre et travailler la langue :
 renforcer les notions d’analyse grammaticale

−
−
−
−
−
−

−

comprendre et travailler le texte et le discours
● questionner les choix d’écriture de l’auteur
● découvrir et interroger les effets produits par le
texte sur le lecteur

−
−
−
−

Première langue nationale : Français − DC – 1re/2e/3e année

règles et usages de ponctuation
catégories et fonctions des mots et des syntagmes
syntaxe des phrases simples et complexes
vision d’ensemble du système verbal (temps, modes,
voix active et passive, régimes…)
concordance des temps : antériorité, simultanéité,
postériorité par rapport au temps de référence
identification et emploi de formes de discours,
repérage des différentes visées : description,
information, narration, argumentation, injonction, etc.
maîtrise de la fonction et de l’usage des formes
verbales
maîtrise de la temporalité (vitesse, ordre, etc.)
éléments de narratologie : différencier l’auteur du
narrateur/ distinguer les types de narrateurs /
déterminer les différents points de vue narratifs
repérage et mise en œuvre de la cohérence et de la
cohésion textuelles
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D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS / OBJETS D’APPRENTISSAGE

−
−
−
−
−
−

Modalités
d’enseignement

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

comprendre et travailler le sens
● questionner les différents aspects d’une œuvre
(personnages, intrigue, circonstances, etc.)
● entrer dans une interprétation
● situer un texte dans son contexte
● questionner la réception de l’œuvre et sa place
dans la littérature.
● analyser une situation ou un processus par la
mise en évidence des causes, conséquences et
agents.

−
−
−
−
−
−

ECG - Certificat

Nbre
périodes

identification des différents types de discours
rapporté: discours direct / discours indirect
identification et utilisation des éléments du discours
permettant d’exercer un effet sur le récepteur
distinction de la dénotation et de la connotation
développement de la précision et de la variété du
vocabulaire
identification des marques de subjectivité et
d’objectivité du discours
notions d’auteur, narrateur, locuteur, de genres et
courants littéraires, d’époque, d’œuvre d’art, de vision
du monde
notions de fiction/non-fiction, degrés de
vraisemblance, de réalisme, etc.
caractérisation des personnages
interactions entre les personnages
point de vue narratif, figures de style
décentrement en tant que lecteur : dépasser la
compréhension linéaire de l’œuvre

Exercices de révision ciblés selon les besoins ;
Exercices de transformation grammaticale ;
Reconstitution de texte (puzzle) ;
Formulation d’impressions de lecture ;
 Mise en commun de ces impressions afin d’identifier les convergences et divergences dans la réception ;
Étude de textes littéraires et non littéraires ;
Écriture de dérivation ;
Réécriture avec modification de la perspective narrative ;
Exposés présentant une époque, un auteur, un genre, un courant, une œuvre d’art ;
Étude comparative d’extraits de textes représentatifs d’une pluralité d’époques et de genres littéraires ;
Défense de l’œuvre et de ses caractéristiques en adoptant un point de vue spécifique (auteur, personnage, etc.) ;
Analyse d’image : dessins de presse, caricatures, publicités, photographies, tableaux ;
Reformulation et explication des éléments pertinents ;
Analyse de citations en soulignant les enjeux et les prises de position qu’elles impliquent ;
Analyse littéraire simple ;
Activités permettant de guider l’analyse littéraire (questionnaires, canevas, schémas heuristiques, etc.).
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3.

Synthèse

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d' :
−

distinguer le résumé de la synthèse, appréhender
leurs fonctions respectives

−

élaboration des caractéristiques de synthèses et
résumés

−

sélectionner les éléments principaux des textes d’un
dossier

−
−

identification
comparaison

−

évaluer la pertinence d’un texte relativement à une
problématique

−

transfert et utilisation des compétences
d’argumentation et d’analyse
fond, forme, nature, auteur, support et date de
publication, et autres éléments constitutifs du texte

déterminer la position des auteurs de textes

−

−

Modalités
d’enseignement

CONTENUS / OBJETS D’APPRENTISSAGE

ECG - Certificat

−

−
−
−

transfert et utilisation des compétences
d’argumentation et d’analyse
entrée dans un dialogue d’idées
prise en compte des éléments textuels
prise en compte des éléments contextuels

−
−

reformulation
liens d’opposition, comparaison, implication

−

établir des liens entre des textes/supports variés
portant sur des thématiques communes

o

Mise à disposition (et recherche) de supports de domaines et de types variés :
 textes littéraires, journalistiques, philosophiques, anthropologiques, sociologiques, psychologiques, historiques, etc.
 films, théâtre, musique, séries, reportages, documentaires, en classe ou dans le cadre de sorties culturelles
(expositions)
Tri de textes (résumés et synthèses), identification de critères de distinction ;
Elaboration de tableaux ;
Revues de presse, dossiers thématiques, exposés sur une problématique sociétale, etc. ;
Lecture cursive ;
Débat(s), jeux de rôle.

o
o
o
o
o
−

comprendre une situation de communication et de s’y
insérer en s’adaptant

−
−

Première langue nationale : Français − DC – 1re/2e/3e année

différenciation entre deux situations d’énonciation :
orale et écrite.
prise en compte du contexte de communication
(intervenant(s), enjeu/visée, lieu, temporalité)
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS / OBJETS D’APPRENTISSAGE

−
−
se donner les moyens de s’exprimer dans une langue
normée

−

révision, harmonisation et approfondissement de la
connaissance des règles de français technique
(phonologie, syntaxe, lexique)

−

mobiliser l’attention de l’auditoire par le verbal et le
non-verbal

−
−
−
−

travail de la posture, gestuelle, placement
initiation à la prosodie et mise en voix
choix de support(s) adapté(s) au discours oral
techniques de mémorisation de discours et
techniques de restitution de notes

−

faire preuve d’éloquence

−

identification des procédés de persuasion et de
manipulation : rhétorique (humour, ironie, démagogie,
empathie, appel à l’émotion)
utilisation de procédés de rhétorique
prise de conscience des pratiques socio-culturelles et
adaptation selon sa personnalité

−
−
développer une intention artistique et auctoriale

−
−

−

Première langue nationale : Français − DC – 1re/2e/3e année

Nbre
périodes

respect des conventions formelles inhérentes à
chaque situation de communication
distinction et utilisation appropriée des registres de
langue.

−

−
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adoption d’une posture autobiographique : exprimer
des sentiments, des émotions et des sensations
adoption d’une posture d’identification, de
décentrement et d’empathie : se décentrer pour écrire
en se mettant à la place de l’autre, d’un personnage
littéraire ou non.
adoption d’une posture de relecteur-trice : réécriture,
appropriation d’un style, évaluation des écrits des
pairs
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SAVOIRS

Modalités
d’enseignement

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

CONTENUS / OBJETS D’APPRENTISSAGE

ECG - Certificat

Nbre
périodes

Tris de textes ;
Rédaction de textes divers commentés par le professeur : écritures de dérivation (hypertextualité), réécritures, etc. ;
Exercices de français techniques ciblés en fonction des difficultés des élèves ;
Dictées préparées ;
Bilan (diagnostic) orthographique, typologie des erreurs ;
Grilles de relecture et liste d’astuces et de règles pour éviter les erreurs typiques et récurrentes ;
Visionnage d’exemples et de contre-exemples ;
Ateliers de travail de mise en voix ;
Analyse de discours politiques, satiriques, publicitaires, supports audiovisuels, etc. ;
Travail sur l’image de soi ;
Techniques de respiration et de développement personnel ;
Exposés ;
Travail d’insertion d’expressions ;
Ecrits autobiographiques ;
Ecritures poétiques ;
Jeux de langage ;
Ateliers d’écriture ;
Journaux de lecture et d’écriture dialogués ;
Partage des écrits, écriture collaborative.
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Programme 2e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1.

Argumentation

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS / OBJETS D’APPRENTISSAGE

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d' :
−

approfondir* les notions propres au domaine, ainsi
que différentes structures argumentatives

* Les caractères en gras mentionnent un degré d'approfondissement plus
élevé que la même compétence ou notion étudiée l'année précédente.

−

identifier les éléments structurels de textes de genres
variés à visée argumentative

−

repérer et évaluer différentes stratégies
argumentatives et leur mouvement

−

se positionner, en gérant divers points de vue

problématique/question
thèse; argument; exemple
fait/opinion
cause/conséquence
général/particulier
connecteurs et liens logiques modalisateurs
quantificateurs (certains, tous, etc.)
Type de raisonnement (inductif, déductif)
Raisonnements fallacieux et biais cognitifs
− distinction de ces notions/couples
− problématisation
−
−
−
−
−
−

−
−

Type de raisonnement (inductif, déductif)
Type de plan (p. ex. : concessif, analogique, etc.)
Outils rhétoriques (p. ex. : pathos, ethos, exorde, ironie,
etc.)
− identification et explication de ces éléments
− jugement de la valeur d’une argumentation
−
−
−

Première langue nationale : Français − DC – 1re/2e/3e année

identification et explication de la structure d’un texte,
son organisation.
plus spécifiquement, les éléments “introductifs”
et les éléments de “bilan”

renseignement sur une question, un sujet
prise en considération d’arguments autour d’une
question, d’un sujet
appréciation et hiérarchisation de ces arguments
choix personnel sur cette base
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES
comprendre les principes de la modalisation

−

CONTENUS / OBJETS D’APPRENTISSAGE

−
−
−
−

produire une argumentation complète sur un sujet
général, littéraire ou sur un thème connu, préparé
par l’élève, en s’appuyant sur divers supports

−

−
−
−
−

Modalités
d’enseignement

Analyse

Nbre
périodes

modalisateurs et leur portée argumentative
(verbes modaux, temps verbaux, adjectifs
évaluatifs/affectifs, etc.)
regard critique sur des idées, lues ou “produites”
nuance(s) de propos
transfert et utilisation de compétences de
communication et d’analyse
transfert et utilisation de compétences de
communication
explicitation des idées fortes, arguments et exemples
pertinents, et des liens cohérents qui les unissent
référencer les sources de ces idées (citation,
paraphrase, notes de bas de page)
utilisation d’une macrostructure adéquate

Supports variés (textes littéraires, philosophiques, sociologiques, psychologiques, etc. ; articles de journaux, bandes dessinées,
affiches, films, débats, discours, etc.) ;
Activités de débats, exposés ;
Bilans d’expositions, activités culturelles ;
Production accrue de textes argumentatifs ;
Utilisation du corpus littéraire pour mettre les élèves dans des postures argumentatives différentes, “décentrées” (p. ex. : écriture
d’invention, d’appropriation, de dérivation) ;
Utilisation du corpus littéraire comme un support de réflexion ;
Développement d’une problématique structurée à l’aide d’une question principale et de questions auxiliaires ;
Liens avec les activités issues des compétences de synthèse et d’analyse (carnets de lecture, lecture cursive).

o
o
o
o
o
o
o
o

2.

ECG - Certificat

L'élève est capable de/d' :
-

comprendre et travailler la langue:
● analyser syntaxiquement des phrases
complexes (y compris à subordonnées
multiples).
● construire correctement des phrases
complexes (à une ou plusieurs subordonnées).
● utiliser les phrases complexes à bon
escient : faire correspondre les phrases et les
idées, structurer les informations.

Première langue nationale : Français − DC – 1re/2e/3e année

−
−
−

règles et usages de ponctuation
ordre logique et chronologique des subordonnées
règles et usages de concordance des temps
règles de syntaxe (phrases nominales, parataxe,
phrases complexes, grammaire de phrase, etc.)
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●

-

exploiter des indices textuels fins basés sur
l’emploi des temps et de leur concordance,
sur les différents types de discours
rapportés, etc.

comprendre et travailler le texte et le discours:
● comprendre la notion de style
● repérer les effets rhétoriques et stylistiques
les plus évidents
● repérer et expliquer les effets produits par le
discours sur soi-même et sur autrui

−

−
−
−
−

-

ECG - Certificat

comprendre et travailler le sens:
● relier les thématiques principales d’une
œuvre au contexte social et culturel dans
laquelle elle apparaît.
● développer l’analyse des thèmes principaux
d’une œuvre pour proposer des hypothèses
sur les intentions de l’auteur
● effectuer une analyse littéraire ciblée
● comprendre l’actualité d’une œuvre à
travers ses aspects universels, pérennes,
convergents ou divergents par rapport au
présent du lecteur
● analyser une situation ou un processus par la
mise en évidence des causes, conséquences,
agents, enjeux, ainsi que des circonstances et
autres facteurs pertinents

Première langue nationale : Français − DC – 1re/2e/3e année

−
−
−
−
−
−
−
−

maîtrise des reprises nominales et pronominales, et
notamment des pronoms et déterminants renvoyant à
des référents distincts (il/le, celui-ci/celui-là,
l’un/l’autre, etc.)
discours indirect libre, avec ses variantes
connaissance des procédés d’écriture
caractéristiques d’un auteur ou d’un genre
uutils dramaturgiques : mise en scène, jeu, rythme
des interventions, effets dramatiques, etc.
étude et interprétation des significations implicites
(deuxième degré, humour, ironie, effets de style, etc.)
et de leur impact sur la lecture
effets rhétoriques et stylistiques simples
connaissance générale du contexte historique et
littéraire d’une œuvre
identification et organisation des thèmes
prise de conscience des mouvements narratifs ou
dramatiques
caractérisation et psychologie des personnages
interaction des personnages avec le milieu
types de narrateurs
focalisation zéro ou interne
stylistique
rythme de la phrase, du récit, etc.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

Modalités
d’enseignement

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

3.

Synthèse

CONTENUS / OBJETS D’APPRENTISSAGE

Nbre
périodes

Reformulation avec changement de perspective impliquant des modifications syntaxiques ;
Exercice de réécriture avec changement de locuteur ou de narrateur ;
Exercice de réécriture avec changement de type de discours (p. ex. dialogue à réécrire en discours indirect ou indirect libre, ou
inversement) ;
Emploi des outils d’analyse syntaxique dans l'explication de texte ;
Explication des liens entre un discours et une situation (p. ex. en interprétant la réaction d’un personnage) ;
Écriture ou réécriture d’un texte avec une intention, un ton ou une connotation imposés ;
Écriture d’imitation (textes “à la manière de…”) ;
Exposés, dossiers de textes ;
Commentaire composé ;
Organisation des thèmes, des personnages et de l’intrigue en tableaux et schémas ;
Écriture de transposition (p. ex. changement d’espace-temps, de milieu social, de groupe d’âge, etc.) ;
Exercices d’abord ciblés avec questions-guides, puis demandant progressivement une plus grande autonomie ;
Analyse d’une citation littéraire.

L'élève est capable de/d' :
déterminer la position de l’auteur d’un texte à partir de
celui-ci, en tenant compte d'éléments textuels et
contextuels.

−

−

établir des liens entre des textes/supports appartenant
au même domaine ou à des domaines différents.

−
−

nature, fonction, type, genre, registre, support.
transfert et utilisation des compétences
d’argumentation et d’analyse, recherche documentaire
autonome pertinente

−

apprécier la valeur d’une argumentation ou d’une
information, puis hiérarchiser.

−
−

témoignage, étude(s), (fait, opinion).
mise en regard des informations extraites d’un ou
plusieurs textes, classement suivant une logique
définie

−

restituer des informations dans un support
structuré de manière logique.

−

transfert et utilisation des compétences de
planification et de communication.

−

Modalités
d’enseignement

ECG - Certificat

o

−

transfert et utilisation des compétences
d’argumentation et d’analyse.
mise en relief des systèmes (personnages, lieux, etc.)

Mise à disposition et recherche de supports de domaines et de types variés :
 textes littéraires, journalistiques, philosophiques, anthropologiques, sociologiques, psychologiques, historiques, etc.

Première langue nationale : Français − DC – 1re/2e/3e année
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ECG - Certificat



o
o
o

4.

Communication

films, théâtre, musique, séries, reportages, documentaires, en classe ou dans le cadre de sorties culturelles
(expositions).
Lecture cursive ;;
Débat(s), jeux de rôle
Exercices :
 exposés
 tableaux
 cartes mentales
 synthèses rédigées.

L'élève est capable de/d' :
−

prendre en compte une situation de communication
et s’y adapter

−
−
−
−

différenciation entre deux situations d’énonciation :
orale et écrite
prise en compte du contexte de communication
(intervenant(s), enjeu/visée, lieu, temporalité)
respect des conventions formelles inhérentes à
chaque situation de communication
distinction et utilisation appropriée des registres de
langue

−

s’exprimer dans une langue normée

−

consolidation de la connaissance et de l’utilisation
des règles de français technique (phonologie,
syntaxe, lexique)

−

mobiliser l’attention de l’auditoire par le verbal et le
non-verbal

−
−
−
−

amélioration de la posture, gestuelle, placement
initiation à la prosodie et mise en voix
choix de supports adaptés au discours oral
techniques de mémorisation de discours et techniques
de restitution de notes

−

faire preuve d’éloquence

−

identification des procédés de persuasion et de
manipulation : rhétorique (humour, ironie, démagogie,
empathie, appel à l’émotion)
approfondissement et utilisation des procédés de la
rhétorique
prise de conscience des pratiques socio-culturelles et
adaptation selon sa personnalité

−
−

Première langue nationale : Français − DC – 1re/2e/3e année
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−

développer une intention artistique et auctoriale

−
−

−
−

Modalités
d’enseignement

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ECG - Certificat

adoption d’une posture autobiographique : exprimer
des sentiments, des émotions et des sensations
adoption d’une posture d’identification, de
décentrement et d’empathie : se décentrer pour écrire
en se mettant à la place de l’autre, d’un personnage
littéraire ou non
adoption d’une posture du relecteur : réécriture,
appropriation d’un style, évaluation des écrits des
pairs
adoption d’une posture réflexive et
métalinguistique : être capable d’utiliser un
métadiscours pour expliciter les raisons de ses
choix d’écriture

Tris de textes ;
Situations de transfert ;
Rédaction de textes divers commentés par le professeur : écritures de dérivation (hypertextualité, réécritures, etc.) ;
Exercices de français techniques ciblés en fonction des difficultés des élèves ;
Dictées ;
Bilan (diagnostic) orthographique, typologie des erreurs ;
Grilles de relecture et liste d’astuces pour éviter les erreurs typiques et récurrentes ;
Visionnage d’exemples et de contre-exemples ;
Ateliers de travail de mise en voix ;
Analyse de discours politiques, satiriques, publicitaires, supports audiovisuels, etc.
Travail sur l’image de soi ;
Techniques de respiration et de développement personnel ;
Exposés ;
Travail d’insertion d’expressions ;
Ecrits autobiographiques ;
Ecritures poétiques ;
Jeux de langage ;
Ateliers d’écriture ;
Journaux de lecture et d’écriture dialogués ;
Écrits réflexifs ;
Partage des écrits, écriture collaborative.

Première langue nationale : Français − DC – 1re/2e/3e année
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ECG - Certificat

Programme 3e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Argumentation

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS / OBJETS D’APPRENTISSAGE

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d' :
−

maîtriser* les notions propres au domaine, ainsi que
des structures argumentatives variées

* Les caractères en gras mentionnent un degré d'approfondissement plus
élevé que la même compétence ou notion étudiée l'année précédente.

− problématique/question
− thèse ; argument ; exemple
− fait/opinion
− cause/conséquence
− général/particulier
− connecteurs et liens logiques
− modalisateurs
− quantificateurs (certains, tous, etc.)
Type de raisonnement (inductif, déductif)
Raisonnements fallacieux et biais cognitifs
Paradoxe
Modalisateurs
− distinction de ces notions/couples
− problématisation

−

faire le lien entre une problématique donnée et
divers supports (textuels, audiovisuels, etc.)

−

analyse de l'énoncé et de la problématique
(compréhension de la question en jeu

−

développer une pensée critique et défendre une
thèse

−
−

renseignement sur une question, un sujet
prise en considération d’arguments autour d’une
question, d’un sujet
appréciation et hiérarchisation de ces arguments
choix personnel(s) sur cette base

−
−

−

produire une argumentation complète sur un sujet
général ou littéraire, en s’appuyant sur divers
supports

−
−
−

Première langue nationale : Français − DC – 1re/2e/3e année

critères de réussite et de réalisation d’un texte
argumentatif complet
transfert et utilisation des compétences de
communication
explicitation des idées fortes, arguments et
exemples pertinents, et des liens cohérents qui
les unissent
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−
−

Modalités
d’enseignement

o
o
o
o
o
o
o
o

2. Analyse

ECG - Certificat

référencer les sources de ces idées (citation,
paraphrase, notes de bas de page)
respect d’un plan annoncé du début à la fin d’une
production argumentative (intro, type de plan,
bilan)

Supports variés (textes littéraires, philosophiques, sociologiques, psychologiques, etc. ; articles de journaux, bandes dessinées,
affiches, films, débats, discours, etc.) ;
Activités de débats, exposés ;
Bilans d’expositions, activités culturelles ;
Production accrue de textes argumentatifs ;
Utilisation du corpus littéraire pour mettre les élèves dans des postures argumentatives différentes, de polyphonie énonciative
(p. ex. : écriture d’invention, d’appropriation, de dérivation) ;
Utilisation du corpus littéraire comme un support de réflexion ;
Liens avec activités des compétences de synthèse et d’analyse (carnets de lecture, lecture cursive) ;
Exercices de synthèses argumentatives.

L'élève est capable de/d' :
−
−

comprendre et travailler la langue
analyser les éléments syntaxiques et les exploiter
dans des interprétations liées au style et aux
intentions de l’auteur

−

interprétation et utilisation du rythme des phrases,
des répliques, des paragraphes; enchaînements,
gradations, ruptures

−

comprendre et travailler le texte et le discours
● analyser l’intention exprimée au travers d’une
œuvre
● identifier et analyser l’implicite
● analyser les interactions entre significations
explicites et implicites
maîtriser les effets rhétoriques et stylistiques

−

étude combinée des personnages, des actions et
événements, du discours rapporté, et de la
description
maîtrise des éléments narratologiques tels que le
point de vue et la focalisation
maîtrise des outils dramaturgiques : mise en scène,
jeu, rythme des interventions, effets dramatiques, etc.
interprétation et utilisation des procédés d’écriture
tels qu’ironie et humour, figures stylistiques,
interventions narratives, dramaturgiques, poétiques,
etc.
maîtrise des différents types de discours : discours
direct, discours indirect, discours indirect libre et leurs
variantes
interprétation et utilisation des effets du discours
maîtrise des marques de subjectivité et
d’objectivité du discours

−

−
−

−
−
−

Première langue nationale : Français − DC – 1re/2e/3e année
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−

−

Modalités
d’enseignement

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

3. Synthèse

comprendre et travailler le sens
● comprendre et interpréter de façon autonome
une œuvre littéraire dans son ensemble :
◊ pour elle-même
◊ dans son contexte historique, social et
politique
◊ dans son contexte littéraire et artistique
● expliquer, analyser et commenter des extraits de
textes de façon raisonnée et autonome
● expliquer l’actualité d’une œuvre à travers ses
aspects universels, pérennes, convergents ou
divergents par rapport au présent du lecteur
maîtriser les enjeux de l’analyse et de
l’interprétation littéraire

−
−
−
−
−
−

contexte
histoire des idées
maîtrise des différentes visées textuelles et de leur
impact sur le lecteur/sur une époque
élaboration de liens (analogie, opposition, etc.)
entre les œuvres et le contexte dans lequel elles
voient le jour
élaboration de liens (convergence, divergence,
complémentarité, etc.) entre les œuvres et le
contexte actuel
élaboration de liens de convergence et/ou de
divergence (etc.) entre plusieurs œuvres,
littéraires ou non, étudiées en classe.

Réécriture(s) avec modification de la perspective narrative ;
Pastiches, réécriture(s) diverses ;
Exposés ;
Jeux de rôle (théâtre) dont on modifie l’intention ;
Interprétation d’extraits littéraires ;
Étude de textes littéraires et non littéraires ;
Interprétation d’extraits littéraires ;
Exposés présentant une époque, un genre, un courant, une œuvre d’art ;
Étude comparative d’extraits de textes (ou autres supports) représentatifs d’une pluralité d’époques et de genres littéraires ;
Étude comparative basée sur une approche pluridisciplinaire de la littérature (histoire des idées, religion, transformations
sociales, etc.) ;
Défense de l’œuvre et de ses caractéristiques en adoptant le point de vue de l’auteur ;
Carte mentale autour d’un thème ;
Mise en scène d’une scène de théâtre en justifiant les choix effectués.

L'élève est capable de/d' :

−

−

déterminer la position de l’auteur d’un texte littéraire à
partir de celui-ci, en tenant compte d'éléments
textuels et contextuels.

−

transfert et utilisation des compétences
d’argumentation et d’analyse

−

établir des liens entre des textes/supports
appartenant au même domaine ou à des domaines
différents.
établir des liens entre des œuvres littéraires
différentes.

−
−

nature, fonction, type, genre, registre, support
transfert et utilisation des compétences
d’argumentation et d’analyse
recherche documentaire autonome pertinente

−

ECG - Certificat

Première langue nationale : Français − DC – 1re/2e/3e année

−
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−

apprécier la valeur d’une argumentation ou d’une
information et hiérarchiser l’information.

−
−

témoignage, étude(s), (fait, opinion).
mise en regard des informations extraites d’un ou
plusieurs textes, classement suivant une logique
définie

−

restituer ces informations dans un support structuré
de manière logique.

−

transfert et utilisation des compétences de
planification et de communication

Modalités
d’enseignement

o

o
o
o

4.

Communication

ECG - Certificat

Recherche autonome de supports de domaines et de types variés :
 textes littéraires, journalistiques, philosophiques, anthropologiques, sociologiques, psychologiques, historiques, etc.
 films, théâtre, musique, séries, reportages, documentaires, en classe ou dans le cadre de sorties culturelles
(expositions).
Lecture cursive :
Débat(s), jeux de rôle;
Exercices :
 synthèses rédigées
 exposés
 tableaux
 cartes mentales

L'élève est capable de/d' :
−

comprendre une situation de communication et
s’y insérer en s’adaptant

−
−
−
−
−

−

s’exprimer dans une langue normée

Première langue nationale : Français − DC – 1re/2e/3e année

−

différenciation entre deux situations d’énonciation :
orale et écrite.
prise en compte du contexte de communication
(intervenant(s), enjeu/visée, lieu, temporalité)
respect des conventions formelles inhérentes à
chaque situation de communication
distinction et utilisation appropriée des registres de
langue
compréhension de la posture/rôle de chaque
interlocuteur (soi-même et les autres);
identification des attentes associées à ces
postures; adaptation à ces attentes.
approfondissement et gestion autonome des
règles de français technique (phonologie, syntaxe,
lexique)
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−

mobiliser l’attention de l’auditoire par le verbal et le
non-verbal

−
−
−
−

−

faire preuve d’éloquence

−

−
−

développer une intention artistique et auctoriale

−
−

−
−

Modalités
d’enseignement

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ECG - Certificat

maîtrise de son expression corporelle (posture,
gestuelle, placement)
maîtrise de la prosodie et de la mise en voix
choix de support(s) adapté(s) au discours oral
techniques de mémorisation de discours et
techniques de restitution de notes
approfondissement de l’identification et utilisation
maîtrisée des procédés de persuasion et de
manipulation : rhétorique (humour, ironie, démagogie,
empathie, appel à l’émotion)
prise en compte des pratiques socio-culturelles et
adaptation selon sa personnalité
adoption d’une posture autobiographique : exprimer
des sentiments, des émotions et des sensations (
adoption d’une posture d’identification et de
décentrement, empathie : se décentrer pour écrire en
se mettant à la place de l’autre, d’un personnage de
fiction ou réel
adoption d’une posture de relecteur-trice : réécriture,
appropriation d’un style, évaluation des écrits des
pairs
adoption d’une posture réflexive et métalinguistique :
être capable d’utiliser un métadiscours pour expliciter
les raisons de ses choix d’écriture

Tris de textes ;
Rédaction de textes divers commentés par le professeur : écritures de dérivation (hypertextualité, réécritures, etc.) ;
Exercices de français techniques ciblés en fonction des difficultés des élèves ;
Bilan (diagnostic) orthographique, typologie des erreurs ;
Grilles de relecture et liste d’astuces et de règles pour éviter les erreurs typiques et récurrentes ;
Visionnage d’exemples et de contre-exemples ;
Ateliers de travail de mise en voix ;
Analyse de discours politiques, satiriques, publicitaires, supports audiovisuels, etc.
Travail sur l’image de soi ;
Techniques de respiration et de développement personnel ;
Exposés ;
Travail d’insertion d’expressions ;
Ecrits autobiographiques ;
Ecritures poétiques ;
Jeux de langage ;

Première langue nationale : Français − DC – 1re/2e/3e année
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o
o
o
o
o
o
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Ateliers d’écriture ;
Journaux de lecture et d’écriture dialogués ;
Écrits réflexifs ;
Ateliers d’écriture ;
Journaux de lecture et d’écriture dialogués ;
Partage des écrits, écriture collaborative.

Première langue nationale : Français − DC – 1re/2e/3e année
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Modalités de l'évaluation de la discipline
1re année

1re année

Epreuve écrite commune

Epreuve orale

Durée : 150 min.

Durée : 30 min. (15 min. de préparation et 15 min. de passage)

Compétences évaluées : Évaluer les compétences de repérage et la
capacité à distinguer entre thèse, argument, exemples, cause,
conséquence, général, particulier, fait, opinion, etc.
Évaluer la pertinence d’un exemple pour construire une argumentation.
Évaluer la capacité à développer une idée jusqu’au bout, la justifier, en se
basant sur des raisons explicitées.
Évaluer les compétences de compréhension, de lecture en général, et de
repérage d’inférence, d’implicite, de connotation, etc.
Évaluer la capacité à adopter un niveau d'expression adapté à la situation
de communication.

Compétences évaluées : Évaluer les compétences de compréhension, de
lecture en général, et de repérage d’inférence, d’implicite, de connotation,
etc.
Évaluer la capacité à formuler des hypothèses sur le texte.
Évaluer la capacité à partir du texte vers des questions plus générales.
Évaluer la capacité à travailler de manière autonome en vue d’un examen
(planification, organisation, collaboration, outils de recherche, outils
numériques, etc.).
Évaluer la capacité à adopter un niveau d'expression adapté à la situation
de communication.

Domaines : Argumentation

Domaines : Littérature

Contenus évalués : Deux textes informatifs et/ou littéraires inconnus
présentant des points de vue différents.

Contenus évalués : un corpus de textes inconnus (extraits de textes
littéraires).

Type de questions ou d'exercices : Questions générales (QCM) de
“logique” et argumentation, identification et reformulation des éléments
d’argumentation sur les textes, rédaction d’un texte argumentatif avec
positionnement.

Type de questions ou d'exercices : Présentation autonome (reformulation)
en amorce, suivie de question(s) générale(s) de compréhension /
discussion sur le texte tiré au sort, justification(s).

Documents autorisés : Dictionnaire, manuels de français technique.

Documents autorisés : Dictionnaire.

Barème fédéral : grille d’évaluation par compétences

Barème fédéral : grille d’évaluation par compétences
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2e année

2e année

Epreuve écrite

Epreuve orale

Durée : 150 min.

Durée : 45 min. (30 min. de préparation et 15 min. de passage)

Compétences évaluées : Évaluer la capacité à adopter un niveau
d'expression adapté à la situation de communication.

Compétences évaluées : Évaluer la capacité d’établir des liens entre des
textes appartenant au même domaine, traitant des mêmes thématiques ou
à des domaines et thématiques différents ;

Évaluer les compétences de compréhension, de lecture en général, et de
repérage et d’utilisation d’inférence, d’implicite, de connotation, etc.
Évaluer la capacité d’immersion dans le texte (décentrement, adoption du
point de vue de quelqu’un d’autre).
Évaluer la capacité à développer son idée, la justifier jusqu’au bout, en se
basant sur des raisons explicitées, et l’utilisation d’un métadiscours
développé.

Évaluer la capacité à développer une idée jusqu’au bout, la justifier, en se
basant sur des raisons explicitées.
Évaluer la capacité à partir du texte vers des questions plus générales.
Évaluer la capacité à travailler de manière autonome en vue d’un examen
(planification, organisation, collaboration, outils de recherche, outils
numériques, etc.).
Évaluer la capacité à adopter un niveau d'expression adapté à la situation
de communication.

Domaines : Littérature et argumentation

Domaines : Littérature, synthèse et argumentation

Contenus évalués : un corpus d’ouvrages lus pendant l’année (3
lectures).

Contenus évalués : ouvrages (littéraires) lus en classe (dont la lecture
cursive réalisée en autonomie par l’élève et pouvant présenter un lien avec
une thématique traitée en classe), accompagnés de leur corpus de textes
(non-littéraires) donnés en appui du travail thématique.

Type de questions ou d'exercices : Texte de dérivation/appropriation,
écrit à partir du corpus lu cette année. Texte d’explication et justification
des choix d’écriture opérés par l’élève.

Type de questions ou d'exercices : Question d’argumentation inconnue,
portant sur une thématique traitée en classe.

Documents autorisés : Trois ouvrages littéraires, dictionnaire, manuels
de français technique, fiches de relecture individuelles.

Documents autorisés : Trois ouvrages littéraires et une lecture cursive,
dossier d’accompagnement à l’examen validé par l’enseignant (synthèses
personnelles + textes/supports donnés en appui).

Barème fédéral : grille d’évaluation par compétences

Barème fédéral : grille d’évaluation par compétences
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Modalités des examens de certificat (3e année)
3e année
Epreuve écrite
Durée : 240 min.

3e année
Epreuve orale
Durée : 45 min. (30 min. de préparation et 15 min. de passage).
OU : 60 min. (40 min. de préparation et 20 min. de passage), sur 2
jours. La majorité du groupe des rédacteur-trice-s soutient cette
option.

Compétences évaluées : Voir grilles d’évaluation en

Compétences évaluées : Voir grille d’évaluation en annexe

Domaines : Littérature, synthèse et argumentation

Domaines : Littérature

Contenus évalués : Trois ouvrages littéraires travaillés en classe,
accompagnés de leur corpus constitué de 2 à 3 textes/supports (littéraires
ou non) ou fiches de synthèse par ouvrage. Une lecture cursive également
validée par l’enseignant), lue de façon autonome.

Contenus évalués : Trois ouvrages littéraires travaillés en classe, plus la
lecture cursive réalisée en autonomie par l’élève, en appui à la réflexion,
plus particulièrement dans la conclusion.

Type de questions ou d'exercices : 3 types d’exercices :
a. Texte argumentatif à partir d’une citation
b. Texte argumentatif à partir d’une question
c. Texte argumentatif à partir d’une consigne

Type de questions ou d'exercices : Extrait non travaillé en classe
provenant d’un des trois ouvrages travaillés en classe, tiré au sort.
Présentation orale (prise de parole autonome de 10-15 minutes et réponses
aux questions des jurés de 5-10 minutes)

Documents autorisés : Dictionnaire, manuels de français technique,
ouvrages (travaillés en classe + lecture autonome), dossier
d’accompagnement à l’examen validé par l’enseignant (synthèses
personnelles figurant sur une fiche prévue à cet effet, contenant les
sources, et commune à toutes les ECG + textes/supports donnés en appui).

Documents autorisés : Dictionnaire, ouvrages (littéraires, travaillés en
classe).

Barème fédéral : grilles d’évaluation par compétences

Barème fédéral : grille d’évaluation par compétences.
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Documents, livres et matériel
Domaine littérature : réception et production
LEBRUN Marlène, Posture critique et geste anthologique. Faire vivre la littérature à l'école, Cortil-Wodon (B), Éditions modulaires européennes, coll.
"Proximités didactiques", 2006.
LEBRUN Marlène, La classe de français et de littérature, Cortil-Wodon (B), Éditions modulaires européennes, coll. "Proximités didactiques", 2010
(C.E.I. Centre des Editeurs Indépendants, pour la Suisse).
LEBRUN Marlène, "Le jugement de goût et de valeur : une question d’engagement", in Langue, littérature et didactique, Hommages à Jean-Louis
Dumortier, Namur, Presses universitaires PUN, coll. "diptyque", 2014.
SHAWKY-MILCENT Bénédicte, La lecture, ça ne sert à rien ! Usages de la littérature au lycée et partout ailleurs…, Paris, PUF, coll. « Partage du
savoir », 2016.
SHAWKY-MILCENT Bénédicte, Un camp, dans ma ville : Compiègne-Royallieu, Compiègne, Éd. Mémorial de l’internement et de la déportation, 2011.
SHAWKY-MILCENT Bénédicte, L’Appropriation des œuvres littéraires en classe de seconde, J.-F. Massol (dir.), thèse de doctorat, Grenoble, 2014.
Les Formes plurielles des écritures de la réception / Vol. 2 : affects et temporalités, LE GOFF François, FOURTANIER Marie-José, (dir.), Namur,
Presses universitaires PUN, coll. "diptyque", 2017.
Carnet/Journal de lecteur/lecture : quels usages, pour quels enjeux, de l'école à l'université ?, AHR Sylviane, JOOLE Patrick (dir.), Namur, Presses
universitaires PUN, coll. "diptyque", 2013.
Le Grevisse de l'enseignant. L'analyse de textes, PELLAT J.-C (dir.), Magnard, 2017.
Français 2nde. L'esprit et la lettre, DAVID Adrien (dir.), Paris, Nathan, 2019.
HONGRE Bruno, L’intelligence de l’explication de texte, Paris, Ellipses, 2005.
GOUVARD Jean-Michel, De l’explication de texte au commentaire composé, Paris, Ellipses, 2015.
DESAINTGHISLAIN Christophe (et al.), Français au lycée. Méthodes et techniques, Paris, Nathan, 2020.
BUCHETON Dominique, Refonder l'Enseignement de l'Ecriture, Paris, Éditions Retz (2014).
MATTEÏ Pascale, Apprendre à rédiger, Paris, Flammarion, coll. "Librio", 2012.
PLANTIER Evelyne, Savoir animer un atelier d'écriture, Paris, Eyrolles, coll. "Les ateliers d'écriture", 2010.
PIMET O., BONIFACE C., Atelier d'écriture, mode d'emploi. Guide pratique de l'animateur, Montrouge ESF éd., coll. "Didactique du Français", (5e éd.),
2010.
PONS Emilie, Les clés de l'écriture d'invention en 30 fiches, Paris, Ellipses, 2015.
MAGNAN-BOIROT Hélène, MONTEILHET Véronique, SOS. L'écriture d'invention, conseils et fiches d'exercices, Paris, Ellipses, 2014.
KAVIAN Eva, Ecrire et faire écrire, Bruxelles, Éditions De Boeck et Duculot,, tomes 1 et 2, 2009 et 2011.
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Domaine argumentation et synthèse
SCHEEPERS Caroline, L'argumentation écrite, Bruxelles, Éditions De Boeck et Duculot, 2013.
GUYOT-CLÉMENT Christine, Apprendre la langue de l'argumentation. Du texte à la dissertation, Paris, Belin, 2012.
MORFAUX Louis-Marie, PRÉVOST Roger, Résumé & Synthèse de textes. Méthode et exercices corrigés, Paris, Armand Colin (6e édition), 2004.
TROUVÉ Alain, Réussir le résumé et la synthèse de textes, Paris, Belin, (6e édition), 2020.
VAN CAMPENHOUT Luc, MARQUET Jacques, QUIVY Raymond, Manuel de recherche en sciences sociales, Paris, Dunod (5e édition), 2017.
https://www.fabula.org/actualites/les-ecrits-d-appropriation-en-question-s_100549.php
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Domaine d'études : Langues
Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

2e année

3e année

4

3

3

Total cursus

385 périodes

Objectifs généraux
Pour l’obtention du certificat ECG, le niveau à atteindre dans la deuxième et la troisième langue nationale ou l'anglais, dans tous les domaines
professionnels est le niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).
Au terme de leur formation dans la deuxième et la troisième langue nationale ou l'anglais, au niveau B1, les élèves sont capables de comprendre, de
restituer et d’expliquer les points essentiels d’une information orale, d’un dialogue, d’un entretien, d’une enquête ou d’un texte enregistré portant sur
un sujet concret ou abstrait relativement complexe en utilisant une langue claire et compréhensible.
Les élèves sont en mesure de communiquer oralement avec une certaine spontanéité pour obtenir ou transmettre des informations et exprimer leurs
opinions et leurs sentiments.
Ils sont à même de comprendre les messages essentiels, les descriptions d’événements et l’expression des sentiments et des désirs dans des textes
divers d’une certaine longueur rédigés dans une langue standard. Ils savent également y trouver des informations ciblées.
Les élèves peuvent rédiger des textes simples et cohérents contenant des descriptions, le récit d’événements ou d’expériences, diverses informations
ou l’expression de sentiments ou d’idées.
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COMPETENCES DISCIPLINAIRES
Communication orale
Dans la compréhension orale, les élèves sont capables de :
o
o
o
o

comprendre les points essentiels d’un sujet concret ou abstrait exposé dans une langue standard à condition que ce sujet leur soit familier
(communication, annonce, enquête, dialogue, discussion, conversation, récit, conférence, exposé, brève information) ;
suivre une discussion et d’en comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé ;
suivre et de comprendre, avec un certain effort, un exposé ou une argumentation d’une certaine longueur pour autant qu’il s’agisse d’un
sujet familier ;
comprendre, avec un certain effort, les messages d’un partenaire de discussion, quand un langage clair et standard est utilisé, en
demandant parfois des explications.

Dans la production orale, les élèves sont capables de/d' :
o présenter des descriptions claires et détaillées sur une grande gamme de sujets relatifs à leurs centres d’intérêt, d’exposer des idées en
développant certains points de manière logique et en les illustrant à l’aide d’exemples ;
o relater des faits et des expériences, d’exprimer des opinions et de formuler des explications ou des arguments avec une relative aisance
et avec spontanéité ;
o participer, avec un certain effort, à une longue conversation avec des locuteurs natifs ;
o exprimer des sentiments et d’expliquer le sens qu’ils attribuent personnellement à des événements et à des expériences ;
o avoir une élocution correcte (prononciation, accent, intonation, pauses, fluidité) même si des interférences avec la langue maternelle
restent audibles et peuvent parfois encore gêner la compréhension.
Communication écrite
Dans la compréhension écrite, les élèves sont capables de :
o lire et comprendre, avec un certain effort, mais de manière autonome divers genres de textes et d’utiliser des sources si nécessaire
(dictionnaires, grammaires, sources orales, références culturelles, etc.) en fonction de l’objectif du texte (modes d’emploi, textes
d’information; correspondance personnelle ou administrative, prospectus, documents officiels, récits, descriptions, œuvres littéraires,
dialogues, articles) ;
o lire une lettre personnelle ou formelle sur un sujet familier et d’en comprendre les points essentiels.
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Dans la production écrite, les élèves sont capables de :
o rédiger des textes simples et cohérents contenant des descriptions, un récit d’événements ou d’expériences sous la forme d’une note,
d’un bref message, d’un courriel, d’une lettre, d’un récit, d’un résumé, d’un rapport ou d’un texte argumentatif, voire d’une dissertation ;
o répondre à une lettre personnelle ou formelle sur un sujet familier en utilisant un langage adapté ;
o rédiger de manière cohérente, claire et compréhensible, avec une orthographe et une ponctuation correctes en respectant les usages
relatifs à la présentation et à la subdivision en paragraphes.
COMPÉTENCES TRANSVERSALES
o
o
o
o

Compétences en lien avec d'autres disciplines ;
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique ;
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité ;
Compétences et aspects étudiés de la langue française.
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Programme 1re année DC
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

1. Compétences
réceptives et
productives dans la
communication orale
Compréhension orale

L'élève est capable de/d' :

Application correcte de
la grammaire et usage
du vocabulaire attendus
à ce niveau

En une ou deux écoutes :
comprendre, avec un niveau satisfaisant, des
interlocuteurs, des séquences audio et des séquences
vidéo articulées clairement et linéairement, de débit
lent, dans un langage courant et un accent standard,
portant sur des sujets travaillés en classe couvrant
des thèmes très généraux de la vie quotidienne ;
-

comprendre la description simple d'événements, de
sentiments et de souhaits ;

-

identifier les idées principales d'une ou plusieurs
séquence(s) simple(s) (compréhension globale) ;

-

identifier une/des information(s) précise(s)
(compréhension détaillée).

36
En classe, en devoirs, en épreuve ou en épreuve de fin d'année,
l'élève est amené à comprendre :
-

des interlocuteurs dans des situations de
communication réelles ou fictives ;

-

des séquences audio de genres et thèmes différents :
micros-trottoirs, messages simples sur un répondeur,
annonces simples par haut-parleur, annonces météo,
annonces trafic, programmes des médias, publicités,
chapitres choisis de livres simples enregistrés, récits
simples, contes simples, reportages simples,
discussions simples, dialogues simples, entretiens
simples, pièces de théâtre simplifiées, poèmes
simples, podcasts simples, séquences tirées de
méthodes de langue ;

-

des séquences vidéo de genres et thèmes différents :
séquences vidéo tirées d'internet, courts-métrages
simples, films sous-titrés, séries pour apprenants,
documentaires simples, vidéos tirées de méthodes de
langue.

Dans la mesure du possible, les séquences audio et les
séquences vidéo sont de source directe, à savoir tirées de
la radio, de la télévision, ou d'internet, mais seront souvent
adaptées pour le public cible ou issues de méthodes de
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

langue de niveau A2. L'élève sera confronté à des situations
de monologue, de dialogue ou de discussion.
Le questionnement est ciblé sur ce qui est explicite dans le
document sonore. Il n'y a pas de questions sur des éléments
implicites (socio-culturels, religieux, mythologiques,
géographiques, etc.), car les références et les
connaissances peuvent varier d'un candidat à l'autre.
Les séquences (audio et vidéo) :
-

portent sur des sujets travaillés en classe couvrant
des thèmes très généraux de la vie quotidienne ;

-

sont enregistrées dans un débit lent en allemand
standard, en principe sans accent ;

-

sont articulées clairement et présentées de manière
directe et simple ;

-

sont d'une durée maximale de 2'30 (± 10 %) en
épreuve ou en épreuve de fin d'année ;

-

ne comportent pas de bruits de fond, cependant des
bruitages pour soutenir la compréhension sont
possibles (son de cloche, porte, téléphone, etc.) ;

La tâche demandée établit le lien vers le niveau A2. La complexité
d'une séquence peut se définir en se référant à la richesse
linguistique qu'un élève peut gérer en A2 (champs lexicaux,
grammaire).

Les approches et les tâches possibles sont :
un questionnaire vrai / faux ;

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année

-

un questionnaire à choix multiple (trois items) ;

-

des associations (personnes & activités, contenus &
images, etc.) ;

-

une chronologie du texte (heures, dates, années,
etc.) ;
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

Production orale
Application correcte de
la grammaire et usage
du vocabulaire attendus
à ce niveau

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

-

un repérage d'éléments de contenu (dates, noms,
lieux, événements, etc.) ;

-

un repérage de mots, un travail sur le vocabulaire et
les champs lexicaux ;

-

des questions à réponses courtes (1 à 3 mots à
rédiger) ;

-

un texte lacunaire (1 à 3 mots à rédiger) ;

-

une restitution des contenus ou un résumé par oral ou
par écrit ;

-

un entraînement de grammaire.

L'élève est capable de/d' :
-

produire un monologue ou un dialogue dans le cadre
décrit ci-dessous, en commettant encore des erreurs
élémentaires.

Nbre
périodes

36

L'élève est amené à produire :
des monologues d'une durée de 4 minutes (± 10%) ;
-

des dialogues de 3 minutes (± 10 %) avec un pair.

En s'exprimant au présent et au passé :
-

décrire simplement un/des événement(s) ;

-

(re)raconter une histoire simplement ;

-

transmettre des informations simples ;

-

dire s'il aime ou n’aime pas quelque chose (ich mag,
ich mag nicht, mir gefällt, …) ;

-

faire état de son humeur ou de sa santé (es geht mir
gut, es tut mir weh, ich bin ..., etc.) ;

-

parler de thématiques différentes, travaillées en
classe et couvrant des thèmes très généraux de la vie
quotidienne, en employant un vocabulaire très
courant.

-

produire un discours :


Les approches et les tâches possibles sont :

organisé logiquement et chronologiquement ;
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES


Lexique

articulé à l'aide de connecteurs simples (und,
aber, weil et dass) ainsi que des adverbes ou
expressions spatiotemporels (zuerst, dann,
danach, heute, gestern, morgen, hier, dort, in der
Schule, in der Stadt, im Kino, in Deutschland,
etc.) ;



articulé autour d'une idée clairement identifiée ;



en étoffant les descriptions par l'emploi d'adjectifs
placés correctement, avec un accord marqué
parce qu'il s'agit d'une formule type (lange Haare,
schöne Augen, etc.) ;



en étoffant les descriptions par des adverbes
courants (viel, sehr, wenig, oft, gern, lieber, etc.) ;



en employant des négations de base (nicht, kein,
niemand, nie, nichts) ;



en exprimant un but personnel (um ... zu) ;



en exprimant un souhait ou une possibilité de
manière simple (ich möchte, ich wünsche, ich
könnte, etc.).

-

se servir adéquatement et correctement d'un
vocabulaire (acquis tout au long de son parcours
d'étude de la langue) suffisant pour s'exprimer dans
des situations familières et spécifique aux sujets
traités durant la première année à l'ECG ;

-

se servir d'expressions idiomatiques et figées.

CONTENUS

-

une description de documents iconographiques
(image, publicité, vidéo, affiche, document météo,
pictogramme, photo, carte postale, tableau, page
internet etc.) ;

-

un résumé élémentaire (d'un texte, d'un récit, d'un
conte, d'un livre, d'un chapitre, d'une situation, d'une
piste audio, d'une discussion, d'un documentaire
etc.) ;

-

un récit bref (raconter une histoire à partir d'un début
d'histoire ou d'une image, comme suite d'un récit lu ou
entendu, etc.) ;

-

un dialogue pour illustrer un thème ;

-

un jeu de rôle seul ou à plusieurs (saynètes) ;

-

une mise en œuvre en allemand de consignes
données en français (discours balisé) ;

-

une dictée de phrases ou d'un texte ;

-

une lecture à haute voix ;

-

une formulation d’hypothèses simples (à partir d’une
image, d’un texte, d’un titre, etc.) ;

-

une présentation d’un poster ou d’un diaporama
simple.

Nbre
périodes

Un vocabulaire général permettant de s'exprimer sur la
plupart des sujets relatifs à la vie quotidienne, le travail et le
voyage.

Un mauvais choix lexical ou une confusion peuvent se produire et
peuvent être liés à une interférence avec la langue 1 ou une autre
langue étudiée, une dépendance à la langue 1.

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année

7 / 53

PEc – ECG 2021

Édition juin 2021

DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

Grammaire
Déclinaison

Conjugaison

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d' :
-

-

utiliser de façon assez exacte un répertoire de
structures et de schémas fréquents : formules types,
accords.

employer divers temps verbaux et respecter la
concordance des temps : présent, passé, futur,
conditionnel.

Les cas (nominatif, accusatif, datif, génitif) et leur utilisation
sont travaillés pour distinguer :
-

la forme d'un déterminant défini, indéfini, possessif ou
démonstratif ;

-

la forme d'un pronom personnel ;

-

leur fonction dans la phrase (sujet, CVD, CVI, CN) ;

-

le génitif saxon.

Le présent et le passé-composé sont réactivés et complétés
pour les nouveaux verbes.
La distinction entre les auxiliaires de temps et de modalité,
les verbes (ir)réguliers et mixtes, les verbes réfléchis, le
fonctionnement et l'emploi des temps sont (re)travaillés.
Sont travaillés :

Morphosyntaxe

-

varier sa formulation : questions, phrases principales
avec ou sans inversion, phrases coordonnées,
phrases subordonnées.

-

le prétérit et le conditionnel présent des auxiliaires de
temps et de mode ;

-

le plus-que-parfait ;

-

le futur exprimé par un présent et un adverbe de
temps et formé avec werden ;

-

l'impératif.

La construction d'une phrase principale (sans ou avec
inversion), interrogative (avec ou sans mot interrogatif),
coordonnée, subordonnée, infinitive ainsi que l'ordre des
compléments dans la phrase allemande sont repris et
consolidés.
Des connecteurs, des adverbes et expressions sont
travaillés pour former :

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année
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Interaction, fluidité et
prononciation

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

-

s’exprimer dans un cadre précis et balisé ;

-

faire face à un nombre limité de questions simples et
directes ;

-

avoir une prononciation en général suffisamment
claire pour être compris malgré un accent.
L’interlocuteur devra parfois faire répéter.

CONTENUS

-

la phrase principale débutant par une indication
spatiotemporelle (zuerst, dann, danach, heute,
gestern, morgen, hier, dort, in der Schule, in der Stadt,
im Kino, in Deutschland, etc.) ;

-

la phrase interrogative directe (W-Fragen) ;

-

la phrase coordonnée (und, oder, aber, denn) ;

-

la phrase subordonnée (weil, dass, als, wenn) ;

-

la phrase infinitive (um ... zu).

Nbre
périodes

Compétences transversales :
Dans la langue cible, l'élève apprend à :

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

décoder une consigne de travail simple ;
reconnaître la structure d'un texte, décoder les messages des titres, sous-titres et intertitres ;
lire, comprendre, raconter simplement, expliquer brièvement et mémoriser un document ou un contenu simple ;
s'exprimer seul devant un public (poésie, présentation, exposé, etc.) ;
s'exprimer en interaction (discussion, entretien, jeu de rôle) ;
respecter des codes sociaux-culturels ;
se faire comprendre dans des termes simples ;
adapter son langage (formel, informel) à la situation communicative ;
écouter son interlocuteur ;
demander à son interlocuteur de répéter ;
mener un travail en groupe ;
exprimer simplement ses goûts, parler de son humeur et de sa santé.

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Dans un cadre donné, l'élève sera orienté vers des outils de type dictionnaire, grammaire, tableau de conjugaison en ligne, et guidé vers une utilisation
simple et pertinente afin de favoriser son travail en réception et production orales à l'aide de ces outils. Les difficultés et les failles des traducteurs de
texte lui seront montrées.
o L'élève peut utiliser le laboratoire virtuel de langue pour :
 écouter et visualiser des documents audio-visuels et réaliser des exercices ad hoc ;
 enregistrer des productions orales personnelles ;
 travailler avec des programmes en ligne pour entraîner oralement le vocabulaire, la grammaire et la syntaxe ;
 faire des exercices oraux en ligne liés à la méthode employée en classe ;
 suivre un cours d'allemand en ligne ;
 suivre une série ou un film en allemand.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o L'élève appréhende différentes thématiques du développement durable et de la biodiversité en classe au moyen de divers supports audio-visuels de
sources variées (mini-vidéos, reportages courts, interviews, publicités filmées, documents en langue simplifiée, …). Ces documents présentent un
vocabulaire simple, des expressions idiomatiques et figées sur des thématiques en lien avec le développement durable et la biodiversité.
o L'élève apprend à se servir adéquatement et correctement de ce champ lexical pour s'exprimer de manière simple sur un/des aspect(s) du
développement durable et de la biodiversité et dire s'il aime ou pas. Il peut articuler ses idées à l'aide de connecteurs simples, tels que und, aber, weil,
ainsi que des expressions ou adverbes spatio-temporels.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o L'enseignant se charge de présenter, exercer et rendre les élèves conscients des ressemblances et des dissemblances entre les deux langues pour
l'expression orale en intégrant les nouveaux éléments abordés dans le programme de première année.
Part à apprendre de manière autonome (cette description concerne l'oral et l'écrit) :
Travail à domicile : temps estimé à 15 min par période de cours.
o Selon les consignes de l'enseignant, le travail de l'élève est consacré à l'apprentissage du vocabulaire et de la grammaire (théorie et pratique), à l’écoute
ou la lecture de textes et/ou de chapitres de la lecture suivie en classe, à une production écrite, à une recherche ainsi qu'à la préparation d'une épreuve
ou d'un oral.
Travail en autonomie : temps estimé à 10 heures sur l'année scolaire
o Un travail au moins, à choix parmi les propositions suivantes : soit un exposé et/ou une recherche thématique (éventuellement en lien avec la lecture en
classe), soit la lecture d'un texte d'une dizaine de pages complétée par un dossier de travail et/ou une présentation en classe.
o Par ailleurs, il incombe à l’élève de combler ses lacunes par ses propres moyens.

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

2. Compétences
réceptives et
productives dans la
communication
écrite
Compréhension écrite
Application correcte de
la grammaire et usage
du vocabulaire attendus
à ce niveau.
Compréhension des
textes de genres
différents portant sur
des thèmes familiers et
liés à la vie quotidienne.

L'élève est capable de/d' :
-

comprendre, avec un niveau satisfaisant, des
documents écrits, articulés clairement et linéairement,
rédigés dans une langue courante et portant sur des
sujets travaillés en classe ;

-

comprendre la description simple d'événements, de
sentiments et de souhaits ;

-

identifier les idées principales d'un ou de plusieurs
texte(s) simple(s) (compréhension globale) ;

-

identifier une/des information(s) précise(s) d'un ou de
plusieurs texte(s) simple(s) (compréhension détaillée).

36

L’élève est amené à lire :
un livre, simplifié ou rédigé pour les apprenants, d'une
longueur de 50 à 80 pages comme lecture suivie en
classe. Chaque maître choisit sa lecture suivie ;
-

des textes de genres différents (en classe, à domicile,
en exercice, en épreuve et en épreuve de fin d’année)
se situant dans une fourchette de 100 à 700 mots (±
10%) : modes d'emploi, textes factuels simples,
correspondance personnelle, prospectus, textes
descriptifs simples, articles de journaux ou de
magazines simples, pages sur internet (blogs, sites
divers), reportages simples, récits simples, extraits de
romans simplifiés, dialogues écrits simples, poèmes
simples, pièces de théâtre simplifiées.

Les approches et les tâches possibles sont :
un questionnaire vrai / faux ;

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année

-

un questionnaire à choix multiple (trois à quatre
items) ;

-

des associations (personnes & activités, contenus &
images, etc.) ;

-

une chronologie du texte (heures, dates, années,
etc.) ;

-

un repérage d'éléments de contenu (dates, noms,
lieux, événements, etc.) ;
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CONTENUS

-

un repérage de mots, un travail sur le vocabulaire et
les champs lexicaux ;

-

un texte lacunaire (1 à 3 mots à rédiger) ;

-

des questions à réponses courtes (1 à 3 mots à
rédiger) ;

-

une restitution des contenus ou un résumé par oral ou
par écrit ;

-

un entraînement de grammaire.

Nbre
périodes

Les textes n'ont pas de niveau attribué. La tâche demandée
établit le lien vers le niveau A2.
La complexité d'un texte peut cependant se définir en se référant
à la richesse linguistique qu'un élève peut gérer en A2 (champs
lexicaux, grammaire).
Le questionnement est ciblé sur ce qui est explicite dans le texte.
Il n'y a pas de questions sur des éléments implicites (socioculturels, religieux, mythologiques, géographiques, etc.), car les
références et les connaissances peuvent varier d'un candidat à
l'autre.

Production écrite
Application correcte de
la grammaire et usage
du vocabulaire attendus
à ce niveau

L'élève est capable de/d' :
-

produire des phrases ou un texte dans le cadre décrit
ci-dessous, en commettant encore des erreurs
élémentaires.

En rédigeant au présent et au passé, l'élève peut :
-

décrire simplement un/des événement(s) ;

-

(re)raconter une histoire simplement ;

-

transmettre des informations simples ;

-

dire s'il aime ou n’aime pas quelque chose (ich mag,
ich mag nicht, mir gefällt, etc.) ;

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année

36

L’élève est amené à rédiger des textes :
de 150 mots (± 10 %), longueur visée à l'épreuve de
fin d'année sur deux textes ;
-

de genres différents (lettre ou message personnel,
courriel, description, récit, présentation) ;

-

sur des thématiques différentes.
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES
-

faire état de son humeur et de sa santé (es geht mir
gut, es tut mir weh, ich bin..., etc.) ;

-

s'exprimer sur des thématiques différentes, travaillées
en classe et couvrant des thèmes très généraux de la
vie quotidienne en employant un vocabulaire très
courant.

-

rédiger un texte :


organisé logiquement et chronologiquement ;



articulé à l'aide de connecteurs simples (und,
aber, weil et dass) ainsi que des adverbes ou
expressions spatiotemporels (zuerst, dann,
danach, heute, gestern, morgen, hier, dort, in der
Schule, in der Stadt, im Kino, in Deutschland,
etc.) ;

CONTENUS

Les approches et les tâches possibles sont :
une description de documents iconographiques
(image, publicité, vidéo, affiche, document
météorologique, pictogramme, graphique, photo, carte
postale, tableau, page internet, etc.) ;
-

un résumé (d'un texte, d'un livre, d'un chapitre, d'une
situation, d'une séquence audio, d'une discussion,
d'un documentaire, d’un film, etc.) ;



articulé autour d'une idée clairement identifiée ;

-

un courrier ou courriel simple (personnel ou formel) ;



organisé en paragraphes ;

-



ponctué correctement (point, virgule, point
d'interrogation, point d'exclamation) ;

un dialogue écrit (à partir d’éléments donnés, d’un
récit ou d'une bande dessinée, etc.) ;

-



en orthographiant correctement les mots
appartenant à son vocabulaire ;

une création d'une bande dessinée (pour illustrer un
thème, un chapitre, pour transposer une histoire,
etc.) ;



en employant correctement la majuscule ;

-

une formulation d'hypothèses simples (à partir d’une
image, d’un texte, d’un titre, etc.) ;



en étoffant les descriptions par l'emploi d'adjectifs
placés correctement, avec un accord marqué
parce qu'il s'agit d'une formule type (lange Haare,
schöne Augen, etc.) ;

-

un commentaire simple et/ou une analyse brève
(d'une image, d’un propos, d’un texte, d'un
documentaire, etc.) ;



en étoffant les descriptions d'adverbes courants
(viel, sehr, wenig, oft, gern, lieber, etc.) ;

-

une traduction de phrases et de textes brefs ;

-



en employant des négations de base (nicht, kein,
niemand, nie, nichts) ;

une dictée de phrases et de textes (préparées ou
non) ;

-



en exprimant un but personnel (um ... zu) ;

une préparation d’un poster ou d’un diaporama
simple.

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année

Nbre
périodes

13 / 53

PEc – ECG 2021

Édition juin 2021

DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES


Lexique

CONTENUS

Nbre
périodes

en exprimant un souhait ou une possibilité de
manière simple (Ich möchte, ich wünsche, ich
könnte, etc.).

-

se servir adéquatement et correctement d'un
vocabulaire (acquis tout au long de son parcours
d'étude de la langue) suffisant pour s'exprimer dans
des situations familières et spécifique aux sujets
traités durant la première année à l'ECG ;

-

se servir d'expressions idiomatiques et figées ;

-

orthographier correctement les mots travaillés ;

-

employer correctement la majuscule.

Un vocabulaire général permettant de s'exprimer sur la
plupart des sujets relatifs à la vie quotidienne, le travail et le
voyage.

Un mauvais choix lexical ou une confusion peut se produire et être
lié à une interférence avec la langue 1 ou une autre langue
étudiée, une dépendance à la langue 1.

Grammaire
Déclinaison

Conjugaison

L'élève est capable de/d' :
-

-

utiliser de façon assez exacte un répertoire de
structures et de schémas fréquents : formules types,
accords.

employer divers temps verbaux et respecter la
concordance des temps : présent, passé, futur,
conditionnel.

Les cas (nominatif, accusatif, datif, génitif) et leur utilisation
sont travaillés pour distinguer :
la forme d'un déterminant défini, indéfini, possessif ou
démonstratif ;
-

la forme d'un pronom personnel ;

-

leur fonction dans la phrase (sujet, CVD, CVI, CN) ;

-

le génitif saxon.

Le présent et le passé-composé sont réactivés et complétés
pour des nouveaux verbes.
La distinction entre les auxiliaires de temps et de modalité,
les verbes (ir)réguliers et mixtes, les verbes réfléchis, le
fonctionnement et l'emploi des temps sont (re)travaillés.
Sont travaillés :

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

-

varier sa formulation : questions, phrases principales
avec ou sans inversion, phrases coordonnées,
phrases subordonnées.

CONTENUS

-

le prétérit et le conditionnel présent des auxiliaires de
temps et de mode ;

-

le plus-que-parfait ;

-

le futur exprimé par un présent et un adverbe de
temps et avec werden ;

-

l'impératif.

Nbre
périodes

La construction d'une phrase principale (sans ou avec
inversion), interrogative (sans ou avec mot interrogatif),
coordonnée, subordonnée, infinitive ainsi que l'ordre des
compléments dans la phrase allemande sont repris et
consolidés.
Des connecteurs, des adverbes et des expressions sont
travaillés pour former :
-

la phrase principale débutant par une indication
spatiotemporelle (zuerst, dann, danach, heute,
gestern, morgen, hier, dort, in der Schule, in der Stadt,
im Kino, in Deutschland, etc.) ;

-

la phrase interrogative directe (W-Fragen) ;

-

la phrase coordonnée (und, oder, aber, denn) ;

-

la phrase subordonnée (weil, dass, als, ob, wenn) ;

-

la phrase infinitive (um ... zu) ;

Compétences transversales :
Dans la langue cible, l'élève apprend à :
o utiliser des ouvrages de référence simples ;
o décoder une consigne de travail simple ;
o rédiger simplement et correctement en adaptant son langage (formel, informel) à la situation communicative ;
o exprimer simplement ses goûts et son humeur ;
o présenter correctement un texte (soin, mise en page, manuscrit, traitement de texte) ;
o lire, comprendre, raconter, expliquer brièvement et/ou mémoriser un document ou un contenu simple ;

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

mener un travail de groupe ;
faire le lien avec ses connaissances grammaticales de la langue 1.

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Dans un cadre donné, l'élève sera orienté vers des outils de type dictionnaire, grammaire, tableau de conjugaison en ligne, et guidé vers une utilisation
simple et pertinente afin de favoriser son travail en réception et production écrites à l'aide de ces outils. Les difficultés et les failles des traducteurs de
texte lui seront montrées.
o L'élève peut utiliser le laboratoire virtuel de langue pour :
 consulter les dictionnaires et les ouvrages de grammaire en ligne ;
 lire des documents écrits et réaliser des exercices ;
 rédiger des productions écrites personnelles à l'aide d'un traitement de texte ou d'un logiciel d'écriture ;
 travailler avec des programmes en ligne pour entraîner par écrit le vocabulaire, la grammaire et la syntaxe ;
 faire des exercices écrits en ligne liés à la méthode employée en classe ;
 lire un cours d'allemand en ligne ;
 suivre un blog, un forum ou un site évolutif en allemand ;
 jouer à des jeux de langue sur des applications ;
 faire des recherches lexicales ciblées ;
 mener des recherches simples sur des sujets donnés ;
 faire des recherches simples sur la géographie, l'histoire et la culture des pays de langue allemande.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o L'élève appréhende différentes thématiques du développement durable et de la biodiversité en classe au moyen de divers supports écrits de sources
variées (affiches, slogans, textes et articles courts, en-têtes, publicités, documents en langue simplifiée, …). Ces documents présentent un vocabulaire
simple, des expressions idiomatiques et figées sur des thématiques en lien avec le développement durable et la biodiversité.
o L'élève apprend à se servir adéquatement et correctement de ce champ lexical pour décrire de manière simple un/des aspect(s) du développement
durable et de la biodiversité et dire s'il aime ou pas. Il peut articuler ses idées à l'aide de connecteurs simples, tels que und, aber, weil ainsi que des
expressions ou adverbes spatio-temporels.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o L'enseignant se charge de présenter, exercer et rendre les élèves conscients des ressemblances et des dissemblances entre les deux langues pour les
points de grammaire ou de vocabulaire importants abordés dans le programme de première année.
o Il met aussi en évidence les interférences (L1 ou autre L2).

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année
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CONTENUS

Nbre
périodes

Part à apprendre de manière autonome (cette description concerne l'oral et l'écrit) :
Travail à domicile : temps estimé à 15 min par période de cours
o Selon les consignes de l'enseignant, le travail de l'élève est consacré à l'apprentissage du vocabulaire et de la grammaire (théorie et pratique), à l’écoute
ou la lecture de textes et/ou de chapitres de la lecture suivie en classe, à une production écrite, à une recherche ainsi qu'à la préparation d'une épreuve
ou d'un oral.
Travail en autonomie : temps estimé à 10 heures sur l'année scolaire :
o Un travail au moins, à choix parmi les propositions suivantes : soit un exposé et/ou une recherche thématique (éventuellement en lien avec la lecture en
classe), soit la lecture d'un texte d'une dizaine de pages complétée par un dossier de travail et/ou une présentation en classe.
o Par ailleurs, il incombe à l’élève de combler ses lacunes par ses propres moyens en se rendant par exemple au dépannage.

3. Aspects socioculturels et approche
de la littérature
Familiarisation avec et
intégration des
connaissances sur :
-

-

des us et coutumes
des pays
germanophones
(fêtes, gastronomie,
etc.) ;

L'élève est capable de/d' .

-

(re)connaître

-

comparer

-

donner son avis

-

présenter

-

situer dans l’espace et le temps ces aspects socioculturels et littéraires

des données
géographiques des
pays
germanophones
(drapeaux,
superficies,
populations, villes
principales, cours
d'eau majeurs, pays
limitrophes,
dirigeants, etc.) ;

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année

L’élève est amené à étudier différents aspects de ce
domaine à l’aide de supports divers (images, textes,
séquences audio, séquences vidéo, podcasts, séquences
pédagogiques, documents tirés de méthodes de langue, …)
assortis de tâches diverses (compréhension orale,
production orale, compréhension écrite, production écrite).
Exemples :
-

apprendre du vocabulaire et des expressions
spécifiques ;

-

créer un quiz sur un des thèmes abordés (fêtes,
gastronomie, données géographiques, villes, auteurs,
etc.) ;

-

présenter un exposé sur un auteur et un texte de sa
plume ;

-

faire une recherche en ligne sur une ville ;

-

créer un mot croisé sur des spécialités culinaires ;

-

placer les villes, les cours d’eau et les lacs et les
massifs montagneux sur une carte ;
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actuelles (chanteurs,
musiciens, acteurs,
mannequins,
sportifs)

-

des auteurs majeurs
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germanophone
(éléments
biographiques,
époque, influence,
ouvrages, etc.).
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CONTENUS

-

Nbre
périodes

lire une recette et/ou la préparer.

Compétences transversales :
Dans la langue cible, l'élève apprend à :

o
o
o

rechercher des informations, les comparer, les synthétiser et les présenter ;
traiter et transmettre une/des information(s) à l'oral et à l'écrit ;
faire un/des lien(s) avec ses connaissances socio-culturelles et littéraires.

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o L'élève peut utiliser le laboratoire virtuel de langue pour :
 faire des recherches spécifiques en ligne ;
 utiliser et présenter des documents en ligne (vidéos, documents, biographies, etc.) ;
 utiliser des outils informatiques pour réaliser un travail.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Une comparaison sur différents aspects environnementaux et écologiques est possible entre les pays germanophones, dont la Suisse (consommation
d’énergie, recyclage, nourriture, etc.).
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Une comparaison sur différents aspects socio-culturels et littéraires est possible entre les pays germanophones.
Part à apprendre de manière autonome :
o Un aspect socio-culturel et littéraire abordé dans cette partie du programme peut être le sujet du travail en autonomie décrit plus haut.

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année
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Programme 2e année DC
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

1. Compétences
réceptives et
productives dans la
communication orale

CONTENUS

Nbre
périodes

-

Compréhension orale

L'élève est capable de/d' :

Application correcte de
la grammaire et usage
du vocabulaire attendus
à ce niveau

En une ou deux écoutes :
comprendre, avec un niveau satisfaisant, des
interlocuteurs, des séquences audio et des séquences
vidéo articulées clairement et linéairement,
enregistrées dans une langue standard, avec un
accent courant, portant sur des sujets généraux
travaillés en classe, liés à la vie quotidienne, d'intérêt
personnel, culturels ou d'actualité ;
-

comprendre la description d'événements, de
sentiments et de souhaits ;

-

identifier les idées principales d'une ou plusieurs
séquence(s) (compréhension globale) ;

-

identifier une/des information(s) précise(s)
(compréhension détaillée)

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année

26

-

En classe, en devoirs, en épreuve ou en épreuve de fin
d'année, l'élève est amené à comprendre :
des interlocuteurs dans des situations de
communication réelles ou fictives ;
-

des séquences audio de genres et thèmes différents :
micro-trottoirs, messages sur un répondeur, annonces
par haut-parleur, annonces météo, annonces trafic,
programmes des médias, publicités, chapitres choisis
de livres enregistrés, récits, contes, reportages,
discussions ou dialogues ou entretiens, pièces de
théâtre simplifiées, poèmes, podcast, séquences
tirées de manuels scolaires, etc. ;

des séquences vidéo de genres et thèmes différents :
séquences vidéo tirées d'internet, courts-métrages,
films sous-titrés, sitcoms pour apprenants,
documentaires, vidéos tirées de méthodes de langue.
Dans la mesure du possible, les séquences audio et les
séquences vidéo sont de source directe, à savoir tirées de
la radio, de la télévision ou d'internet, mais seront souvent
adaptées pour un public cible ou issues de méthodes de
langue de niveau B1.1. L'élève sera confronté à des
situations de monologue, de dialogue ou de discussion. Le
questionnement est ciblé sur ce qui est explicite dans le
document sonore. Il n'y a pas de questions sur des éléments
implicites (socio-culturels, religieux, mythologiques,
-
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

géographique etc.), car les références et les connaissances
peuvent varier d'un candidat à l'autre.
Les séquences (audio et vidéo) :
portent sur des sujets traités à l'école, liés au
quotidien, d'intérêt personnel, d'intérêt général,
culturels ou d'actualité ;
-

sont clairement articulées (structure) ;

-

sont présentées de manière linéaire et logique ;

-

sont enregistrées en allemand standard, avec un
accent courant ;

-

sont d'une durée maximale de 3'30 (± 10 %) en
épreuve ou en épreuve de fin d'année ;

-

peuvent comporter des bruits de fond n'entravant pas
la compréhension, mais pouvant la favoriser.

La tâche demandée établit le lien vers le niveau B1.1. La
complexité d'une séquence peut se définir en se référant à
la richesse linguistique qu'un élève peut gérer en B1.1.
(champs lexicaux, grammaire)
.
Les approches et tâches possibles sont :
un questionnaire vrai / faux ;

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année

-

un questionnaire à choix multiple (trois items) ;

-

des associations (personnes & activités, contenus &
images, etc.) ;

-

une chronologie du texte (heures, dates, années,
etc.) ;

-

un repérage d'éléments de contenu (dates, noms,
lieux, événements, etc.) ;

-

un texte lacunaire (1 à 3 mots à rédiger) ;

-

des questions à réponses courtes (1 à 3 mots à
rédiger) ;
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SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

Production orale

L'élève est capable de/d' :

Application correcte de
la grammaire et usage
du vocabulaire attendus
à ce niveau

produire un monologue ou un dialogue dans le cadre
décrit ci-dessous, en commettant encore des erreurs
élémentaires.
En s'exprimant au présent, au passé, au futur et/ou au
conditionnel, l'élève peut :
décrire un/des événements ;
-

-

(re)raconter une histoire ;

-

transmettre des informations ;

-

dire s'il aime ou n'aime pas quelque chose (ich mag,
ich mag nicht, mir gefällt, …) ;

-

faire état de son humeur ou de sa santé (ich fühle
mich, mir ist …, es geht mir gut, …) ;

-

parler de thèmes généraux travaillés en classe et liés
au quotidien, d'intérêt personnel, culturels ou
d'actualité.

-

produire un discours :


organisé logiquement et chronologiquement avec
une amorce et une fin ;



articulé à l'aide des connecteurs les plus courants
(coordonnants, subordonnants, adverbes de
liaison) ;



articulé autour d'une idée clairement identifiée ;



en étoffant les descriptions par l'emploi d'adjectifs
placés correctement, avec un accord marqué,
même s'il n'est pas réussi ;

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année

CONTENUS

-

une restitution des contenus ou résumé par oral ou
par écrit ;

-

un entraînement de grammaire.

Nbre
périodes

26

-

L’élève est amené à produire :
-

des monologues d'une longueur de 6 minutes (± 10%)

-

des dialogues de 4 minutes (± 10 %) avec un pair.

Les approches et les tâches possibles sont :
une description de documents iconographiques
(image, publicité, vidéo, affiche, document météo,
pictogramme, photo, carte postale, tableau, page
internet etc.) ;
-

un résumé (d'un texte, d'un livre, d'un chapitre, d'une
situation, d'une piste audio, d'une discussion, d'un
documentaire etc.) par oral ;
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS



en étoffant les descriptions par des adverbes
courants (viel, sehr, wenig, oft, gern, lieber,
manchmal, vielleicht);

-

un récit (raconter une histoire à partir d'un début
d'histoire ou d'une image, comme suite d'un récit lu ou
entendu, etc.) ;



en employant des négations (nicht, kein, niemand,
nie, nichts, nichts mehr) ;

-

un dialogue pour illustrer un thème ;

-



en exprimant un but (um ... zu, damit) ;

un jeu de rôle seul ou à plusieurs (saynètes) ;

-



en exprimant une intention, une envie, un
jugement (zu + infinitif, auxiliaire de mode, futur) ;

une dictée de phrases ou d'un texte ;

-

une lecture d'un texte à haute voix ;



en exprimant un souhait ou une possibilité (Ich
möchte, ich wünsche, ich könnte, ich würde, ich
werde, etc.).

-

une formulation d'hypothèses simples (à partir d'une
image, d'un texte, d'un titre, etc.) ;

-

une présentation d'un poster ou d'un diaporama.

-

se servir adéquatement et correctement d'un
vocabulaire général (acquis tout au long de son
parcours d'étude de la langue) et spécifique aux
sujets traités durant la deuxième année à l'ECG ;

-

se servir d'expressions idiomatiques ou figées ;

-

combler ses lacunes par une/des périphrase(s).

Nbre
périodes

Un vocabulaire général permettant de s'exprimer sur la
plupart des sujets relatifs à la vie quotidienne, le travail et le
voyage.

Un mauvais choix lexical ou une confusion peut se produire et être
lié à une interférence avec la langue 1 ou une autre langue étudiée,
une dépendance à la langue 1.

Grammaire
Déclinaison

L'élève est capable de/d' :
-

utiliser de façon assez exacte un répertoire de
structures et de schémas fréquents : formules types,
accords.

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année

Les cas (nominatif, accusatif, datif, génitif) et leur utilisation
sont travaillés pour :
se servir d'un déterminant défini, indéfini, possessif ou
démonstratif et en marquer l’accord ;
-

se servir d'un pronom personnel à la bonne
déclinaison dans des situations courantes ;

-

accorder correctement un déterminant ou un pronom
après une préposition ou un verbe ;
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

-

Nbre
périodes

employer un pronom relatif au nominatif.

Les pronoms relatifs à l’accusatif et au datif (avec ou sans
préposition) sont travaillés pour les distinguer en contexte

Conjugaison

-

employer divers temps verbaux et respecter la
concordance des temps : présent, passé, futur,
conditionnel.

Le présent, le passé-composé, le prétérit et le conditionnel
des auxiliaires de temps et de mode, le futur, l’impératif et le
plus-que-parfait sont réactivés et complétés par des
nouveaux verbes.
La distinction entre les auxiliaires de temps et de modalité,
les verbes (ir)réguliers et mixtes, les verbes réfléchis, le
fonctionnement et l'emploi des temps sont (re)travaillés.
Sont travaillés :

Morphosyntaxe

-

varier sa formulation : questions, phrases principales
avec ou sans inversion, phrases coordonnées,
phrases subordonnées.

-

le prétérit des verbes les plus courants ;

-

le conditionnel présent avec werden et le conditionnel
passé.

La construction d'une phrase principale (sans ou avec
inversion), interrogative (sans ou avec mot interrogatif),
coordonnée, subordonnée, infinitive ainsi que l'ordre des
éléments de la phrase sont consolidés et élargis.
Les connecteurs, les adverbes et expressions les plus
courants sont travaillés pour former :
la phrase principale débutant par un adverbe
(deshalb, darum, deswegen, trotzdem, etc.).

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année

-

la phrase interrogative indirecte (W-Fragen, ob) ;

-

la phrase coordonnée (und, oder, aber, denn,
sondern) ;

-

la phrase subordonnée (weil, dass, als, ob, wenn,
obwohl, nachdem, bevor, während, seitdem, bis, falls,
solange, damit, etc.) ;

-

la phrase infinitive (auxiliaire de mode + infinitif, zu).
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D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

Interaction, fluidité et
prononciation

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
-

s’exprimer dans un cadre précis et balisé ;

-

faire face à un nombre limité de questions simples et
directes ;

-

avoir une prononciation correcte même si un accent
reste perceptible et si des erreurs de prononciation
persistent.

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences transversales :
Dans la langue cible, l'élève apprend à :
o décoder une consigne de travail simple ;
o lire, comprendre, raconter, expliquer simplement et/ou mémoriser un document ou un contenu ;
o s'exprimer seul devant un public (poésie, présentation, exposé, etc.) ;
o s'exprimer en interaction (discussion, entretien, jeu de rôle) ;
o respecter des codes sociaux-culturels ;
o se faire comprendre dans des termes simples ;
o adapter son langage (formel, informel) à la situation communicative ;
o écouter son interlocuteur ;
o demander à son interlocuteur de répéter ;
o mener un travail en groupe ;
o exprimer ses goûts, parler de son humeur et de sa santé.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Dans un cadre donné, l'élève sera orienté vers des outils de type dictionnaire, grammaire, tableau de conjugaison en ligne, et guidé vers une utilisation
simple et pertinente afin de favoriser son travail en réception et production orales à l'aide de ces outils. Les difficultés et les failles des traducteurs de
texte lui seront montrées.
o L'élève peut utiliser le laboratoire virtuel de langue pour :
 écouter et visualiser des documents audio-visuels et réaliser des exercices ;
 enregistrer des productions orales personnelles ;
 faire des exposés filmés ;
 créer de courtes vidéos ;
 travailler avec des programmes en ligne pour entraîner oralement le vocabulaire, la grammaire et la syntaxe ;
 faire des exercices oraux en ligne liés à la méthode employée en classe ;

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

suivre un cours d'allemand en ligne ;
suivre une série ou un film en allemand.

Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o L'élève appréhende différentes thématiques du développement durable et de la biodiversité en classe au moyen de divers supports audio-visuels de
sources variées (reportages, documentaires, vidéos, émissions simples …). Ces documents sont articulés simplement et présentent un accent courant.
L'élève peut identifier les idées principales du sujet et des éléments de détail ;
o L'élève apprend à se servir adéquatement et correctement d'un vocabulaire thématique simple pour s'exprimer sur un sujet en lien avec le
développement durable et la biodiversité. Il peut décrire un/des faits, transmettre des informations, exprimer ses préférences et justifier ses choix
simplement. Il peut organiser ses idées linéairement en introduisant des nuances par l'emploi d'adverbes et d'expressions traduisant ses sentiments et
ses choix (ich denke, ich meine, ich finde, etc,).

Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o L'enseignant se charge de présenter, exercer et rendre les élèves conscients des ressemblances et des dissemblances entre les deux langues pour
l'expression orale en intégrant les éléments nouveaux abordés dans le programme de deuxième année.
o Mettre en évidence les interférences et favoriser l'autocorrection.

Part à apprendre de manière autonome (cette description concerne l'oral et l'écrit) :
Travail à domicile : temps estimé à 20 min par période de cours
o Selon les consignes de l'enseignant, le travail de l'élève est consacré à l'apprentissage du vocabulaire et de la grammaire (théorie et pratique), à l’écoute
ou la lecture de textes et/ou de chapitres de la lecture suivie en classe, à une production écrite, à une recherche et à la préparation d'une épreuve ou
d'un oral.
Travail en autonomie : temps estimé à 20 heures sur l'année scolaire
o Un travail au moins, à choix parmi les propositions suivantes : soit un exposé et/ou une recherche thématique (éventuellement en lien avec la lecture en
classe), soit la lecture d'un texte d'une vingtaine de pages complétée par un dossier de travail et/ou une présentation en classe ;
o Par ailleurs, il incombe aux élèves de combler leurs lacunes par leurs propres moyens.

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

2. Compétences
réceptives et
productives dans la
communication
écrite
Compréhension écrite
Application correcte de
la grammaire et usage
du vocabulaire attendus
à ce niveau

L'élève est capable de/d' :
-

comprendre, avec un niveau satisfaisant des textes
articulés clairement et linéairement, rédigés dans une
langue courante, portant sur des sujets travaillés en
classe, liés à la vie quotidienne, d'intérêt personnel,
culturels ou d'actualité ;

-

comprendre la description simple d'événements, de
sentiments et de souhaits ;

-

identifier les idées principales d'un ou plusieurs
texte(s) simple(s) (compréhension globale) ;

-

identifier une/des information(s) précise(s) d'un ou de
plusieurs textes simples (compréhension détaillée).

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année

26

L'élève est amené à lire :
un livre, simplifié ou rédigé pour les apprenants, d'une
longueur de 80 à 120 pages comme lecture suivie en
classe. Chaque maître choisit sa lecture suivie ;
des textes de genres différents (en classe, à domicile,
en exercice, en épreuve ou en épreuve de fin
d'année) se situant dans une fourchette de 200 à
1000 mots maximum (± 10%) dans une épreuve ou
une épreuve de fin d’année : modes d'emploi, textes
factuels, de la correspondance personnelle, des
prospectus, des textes descriptifs, des articles de
journaux ou de magazines, des pages sur internet
(blogs, sites divers), des récits, extraits de romans,
dialogues écrits, poèmes simples, théâtre simplifié,
reportages, etc.
Les approches et tâches possibles sont :
un questionnaire vrai / faux ;
-

-

un questionnaire à choix multiple (trois ou quatre
items) ;

-

des associations (personnes & activités, contenus &
images, etc.) ;

-

une chronologie du texte (heures, dates, années,
etc.) ;

-

un repérage d'éléments de contenu (dates, noms,
lieux, événements, etc.) ;
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CONTENUS

-

un repérage de mots, un travail sur le vocabulaire et
les champs lexicaux ;

-

un texte lacunaire (1 à 3 mots à rédiger) ;

-

des questions à réponses courtes (1 à 3 mots à
rédiger) ;

-

une restitution des contenus ou un résumé par oral ou
par écrit

Nbre
périodes

un entraînement de grammaire.
Les textes n'ont pas de niveau attribué. La tâche demandée
établit le lien vers le niveau B1.1.
La complexité d'un texte peut cependant se définir en se
référant à la richesse linguistique qu'un élève peut gérer en
B.1.1 (champs lexicaux, grammaire).
Le questionnement est ciblé sur ce qui est explicite dans le
texte. Il n'y a pas de questions sur des éléments implicites
(socio-culturels, religieux, mythologiques, géographiques,
etc.), car les références et les connaissances peuvent varier
d'un candidat à l'autre.
-

Production écrite

L'élève est capable de/d' :

Application correcte de
la grammaire et usage
du vocabulaire attendus
à ce niveau

produire des phrases ou un texte dans le cadre décrit
ci-dessous, en commettant encore des erreurs
élémentaires.
En rédigeant au présent, au passé, au futur et/au
conditionnel :
décrire un/des événements ;
-

-

(re)raconter une histoire ;

-

transmettre des informations ;

-

dire s'il aime ou pas quelque chose (ich mag, ich mag
nicht, mir gefällt, etc.) ;

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année

26

L'élève est amené à rédiger des textes :
de 230 mots (± 10 %), longueur visée à l'épreuve de
fin d'année sur deux textes ;
-

de genres différents (lettre ou message personnel,
courriel, description, récit, présentation) ;

-

sur des thématiques différentes.
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-

faire état de son humeur, de son état de santé (ich
fühle mich, mir ist …, es geht mir gut, etc.) ;

-

s’exprimer sur des thèmes généraux travaillés en
classe et liés au quotidien, d'intérêt personnel,
culturels ou d'actualité.

-

rédiger un texte :


organisé logiquement et chronologiquement avec
une amorce et une fin ;



articulé à l'aide des connecteurs les plus courants
(coordonnants, subordonnants, adverbes de
liaison) ;



articulé autour d'une idée clairement identifiée ;



organisé en paragraphes ;



ponctué correctement (point, virgule, point
d’interrogation, point d’exclamation) ;

CONTENUS

Les approches et tâches possibles sont :
-

la description de documents iconographiques (image,

-

publicité, vidéo, affiche, document météorologique,
pictogramme, graphique, photo, carte postale,
tableau, page internet, etc.) ;

-

le résumé (d'un texte, d'un livre, d'un chapitre, d'une
situation, d'une séquence audio, d'une discussion,
d'un documentaire, d’un film, etc.) ;

-

un courrier ou courriel (personnel ou formel) ;

-

un dialogue écrit (à partir d’éléments donnés, d’un
récit ou d'une bande dessinée, etc.) ;



en orthographiant correctement les mots
appartenant à son vocabulaire ;

-



en étoffant les descriptions par l'emploi d'adjectifs
placés correctement, avec un accord marqué,
même s'il n'est pas réussi ;

une création d'une bande dessinée (pour illustrer un
thème, un chapitre, pour transposer une histoire,
etc.) ;

-



en étoffant les descriptions par des adverbes
courants (viel, sehr, wenig, oft, gern, lieber,
manchmal, vielleicht, etc.) ;

une formulation d'hypothèses (à partir d’une image,
d’un texte, d’un titre, etc.) ;

-

un commentaire et une analyse (d'une image, d’un
propos, d’un texte, d'un documentaire, etc.) ;

-

une traduction de phrases et de textes brefs ;

-

une dictée de phrases et de textes (préparé ou non) ;

-

une préparation d’un poster ou d’un diaporama.



en employant des négations (nicht, kein, niemand,
nie, nichts, nichts mehr) ;



en exprimant un but personnel (um ... zu, damit) ;



en exprimant une intention, une envie, un
jugement (zu + infinitif, auxiliaire de mode, futur) ;



en exprimant un souhait ou une possibilité (Ich
möchte, ich wünsche, ich könnte, ich würde, ich
werde, etc.).

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année

Nbre
périodes
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-

se servir adéquatement et correctement d'un
vocabulaire général (acquis tout au long de son
parcours d'étude de la langue) et spécifique aux
sujets traités durant la deuxième année à l'ECG ;

-

se servir d'expressions et de phrases standard ;

-

combler ses lacunes par une/des périphrase(s) ;

-

orthographier correctement les mots appartenant aux
champs lexicaux travaillés ;

-

employer correctement la majuscule.

CONTENUS

Nbre
périodes

Un vocabulaire général permettant de s'exprimer sur la
plupart des sujets relatifs à la vie quotidienne, le travail et le
voyage.

Un mauvais choix lexical ou une confusion peut se produire
et être lié à une interférence avec la langue 1 ou une autre
langue étudiée, une dépendance à la langue 1.

Grammaire
Déclinaison

L'élève est capable de/d' :
-

utiliser de façon assez exacte un répertoire de
structures et de schémas fréquents : formules types,
accords.

Les cas (nominatif, accusatif, datif, génitif) et leur utilisation
sont travaillés pour :
se servir d'un déterminant défini, indéfini, possessif ou
démonstratif et en marquer l’accord ;
-

se servir d'un pronom personnel à la bonne
déclinaison dans des situations courantes ;

-

accorder correctement un déterminant ou un pronom
après une préposition ou un verbe ;

-

se servir d’un pronom relatif au nominatif.

Les pronoms relatifs à l’accusatif et au datif (avec ou sans
préposition) sont travaillés pour les distinguer en contexte.

Conjugaison

-

employer divers temps verbaux et respecter la
concordance des temps : présent, passé, futur,
conditionnel.

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année

Le présent, le passé-composé, le prétérit et le conditionnel
des auxiliaires de temps et de mode, le futur, l’impératif et le
plus-que-parfait sont réactivés et complétés par des
nouveaux verbes.
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CONTENUS

Nbre
périodes

La distinction entre les auxiliaires de temps et de modalité,
les verbes (ir)réguliers et mixtes, les verbes réfléchis, le
fonctionnement et l'emploi des temps sont (re)travaillés.
Sont travaillés :

Morphosyntaxe

-

varier sa formulation : questions, phrases principales
avec ou sans inversion, phrases coordonnées,
phrases subordonnées.

-

le prétérit des verbes les plus courants ;

-

le conditionnel présent avec werden et le conditionnel
passé.

La construction d'une phrase principale (avec ou sans
inversion), interrogative (avec ou sans mot interrogatif),
coordonnée, subordonnée, infinitive ainsi que l'ordre des
éléments de la phrase sont consolidés et élargis.

Les connecteurs, les adverbes et expressions les plus courants
sont travaillés pour former :
-

la phrase principale débutant par un
adverbe (deshalb, darum, deswegen, trotzdem, etc.) ;

-

la phrase interrogative indirecte (W-Fragen, ob) ;

-

la phrase coordonnée (und, oder, aber, denn,
sondern) ;

-

la phrase subordonnée (weil, dass, als, ob, wenn,
obwohl, nachdem, bevor, während, seitdem, bis, falls,
solange, damit, etc.) ;

-

la phrase infinitive (auxiliaire de mode + infinitif, zu).

Compétences transversales :
o Dans la langue cible, l'élève apprend à :
o utiliser des ouvrages de référence ;
o décoder une consigne de travail simple ;
o s'exprimer simplement et correctement par écrit en adaptant son langage (formel, informel) à la situation communicative ;
o présenter correctement un texte (soin, mise en page, manuscrit, traitement de texte, introduction, développement linéaire, conclusion) ;

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année
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CONTENUS

Nbre
périodes

lire, comprendre, raconter, expliquer simplement et mémoriser un document, un contenu ;
mener un travail de groupe ;
faire le lien avec ses connaissances grammaticales de la langue 1.

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Dans un cadre donné, l'élève sera orienté vers des outils de type dictionnaire, grammaire, tableau de conjugaison en ligne, et guidé vers une utilisation
simple et pertinente afin de favoriser son travail en réception et production écrites à l'aide de ces outils. Les difficultés et les failles des traducteurs de
texte lui seront montrées.
o L'élève peut utiliser le laboratoire virtuel de langue pour :
 consulter les dictionnaires et les ouvrages de grammaire en ligne ;
 lire des documents écrits et réaliser des exercices ad hoc ;
 rédiger des productions écrites personnelles à l'aide d'un traitement de texte ou d'un logiciel d'écriture ;
 travailler avec des programmes en ligne pour entraîner par écrit le vocabulaire, la grammaire et la syntaxe ;
 faire des exercices écrits en ligne liés à la méthode employée en classe ;
 lire un cours d'allemand en ligne ;
 suivre un blog, un site évolutif, les réseaux sociaux, la presse en ligne en allemand ;
 jouer à des jeux de langue sur des applications ;
 faire des recherches lexicales ciblées ;
 mener des recherches simples sur des sujets donnés ;
 faire des recherches simples sur la géographie, l'histoire et la culture des pays de langue allemande.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o L'élève appréhende différentes thématiques du développement durable et de la biodiversité en classe au moyen de divers supports écrits de différentes
sources (textes, articles, récits, publicités). Ces documents sont articulés simplement et présentent un langage courant. L'élève peut identifier les idées
principales du sujet et des éléments de détail.
o L'élève apprend à se servir adéquatement et correctement d'un vocabulaire thématique simple pour écrire sur un sujet en lien avec le développement
durable et la biodiversité. Il peut décrire un/des faits, transmettre des informations, exprimer ses préférences et justifier ses choix simplement. Il peut
organiser ses idées linéairement en introduisant des nuances par l'emploi d'adverbes et d'expressions traduisant ses sentiments et ses choix (ich denke,
ich meine, ich finde, etc.).
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o L'enseignant se charge de présenter, exercer et rendre les élèves conscients des ressemblances et des dissemblances entre les deux langues pour les
points de grammaire ou de vocabulaire importants abordés dans le programme de deuxième année.

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année
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CONTENUS

Nbre
périodes

Mettre en évidence les interférences (L1 et autre L2) et favoriser l'autocorrection.

Part à apprendre de manière autonome (cette description concerne l'oral et l'écrit) :
Travail à domicile : temps estimé à 20 min par période de cours
o Selon les consignes de l'enseignant, le travail de l'élève est consacré à l'apprentissage du vocabulaire et de la grammaire (théorie et pratique), à la
lecture de textes et de chapitres de la lecture suivie en classe, à une production écrite, à une recherche et à la préparation d'une épreuve ou d'un oral.
Travail en autonomie : temps estimé à 20 heures sur l'année scolaire ;
o Un travail au moins, à choix parmi les propositions suivantes : soit un exposé et/ou une recherche thématique (éventuellement en lien avec la lecture en
classe), soit la lecture d'un texte d'une vingtaine de pages complétée par un dossier de travail et/ou une présentation en classe ;
o Par ailleurs, il incombe aux élèves de combler leurs lacunes par leurs propres moyens en se rendant par exemple au dépannage.

3. Aspects socioculturels et approche
de la littérature
Familiarisation et
intégration des
connaissances sur :
-

-

-

l' apprentissage de
codes de
communication et de
rituels sociaux
(langage verbal et
non verbal) ;

L'élève est capable de/d' :

-

(re)connaitre

-

comparer

-

donner son avis

-

présenter

-

situer dans l’espace et le temps ces aspects socioculturels et littéraires

L’élève est amené à étudier différents aspects de ce
domaine avec des supports divers (images, textes,
séquences audio,
vidéo, podcasts, séquences pédagogiques) assortis de
tâches de compréhension ou de production orale et/ou de
compréhension et/ou production écrite.
Exemples :
-

apprendre du vocabulaire et des expressions
spécifiques ;

des interjections, des
onomatopées, des
expressions et les
proverbes les plus
courants ;

-

lire un texte présentant Luther et répondre à un
questionnaire à choix multiple ;

-

visionner un reportage sur les rituels sociaux,
compléter un document pour les classifier puis les
mettre en scène dans un jeu de rôle ;

l'étude des villes
allemandes et leurs
particularités ;

-

à partir d’un extrait de bandes dessinées en allemand
et en français, comparer les interjections et les
onomatopées, puis les appliquer en créant une bande
dessinée ;

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année
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la présentation de
Luther et des Frères
Grimm, leur travail,
leur œuvre et leur
influence sur l'étude
de la langue
allemande. Elargir à
d'autres contes et
légendes.

CONTENUS

-

créer un projet d’excursion dans une ville selon des
critères précis : situation géographie, population,
monument, célébrité locale, spécialité culinaire,
musée, etc. ;

-

lire un conte des Frères Grimm, le comparer avec la
version française et compléter un questionnaire pour
mettre en évidence les différences ;

-

visionner un podcast sur Luther et compléter un
questionnaire vrai/faux.

Nbre
périodes

Compétences transversales :
Dans la langue cible, l'élève apprend à :
o rechercher des informations, les comparer, les synthétiser et les présenter ;
o traiter et transmettre une/des informations à l'oral et à l'écrit ;
o faire un/des liens avec ses connaissances socio-culturelles et littéraires.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
Dans la langue cible, l'élève apprend à :
o faire des recherches spécifiques en ligne ;
o utiliser et présenter des documents en ligne (vidéos, documents, biographies, etc.) ;
o utiliser des outils informatiques pour réaliser un travail.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Une comparaison sur différents aspects environnementaux et écologiques des villes de pays germanophones est possible.
Part à apprendre de manière autonome :
o Un aspect socio-culturel abordé dans cette partie du programme peut être le sujet du travail en autonomie décrit plus haut.

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année
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CONTENUS

Nbre
périodes

1. Compétences
réceptives et
productives dans la
communication orale
Compréhension orale

L'élève est capable de/d' :

Application correcte de
la grammaire et usage
du vocabulaire attendus
à ce niveau

En une ou deux écoutes :
comprendre, avec un niveau satisfaisant, des
interlocuteurs, des séquences audio et des séquences
vidéo articulées clairement et linéairement,
enregistrées dans une langue standard, avec un
accent courant, portant sur des sujets généraux
travaillés en classe, liés à la vie quotidienne, d'intérêt
personnel, culturels ou d'actualité ;
-

comprendre la description d'événements, de
sentiments, de souhaits et d’opinions ;

-

identifier les idées principales d'une ou plusieurs
séquence(s) (compréhension globale) ;

-

identifier une/des information(s) précise(s)
(compréhension détaillée).

26

En classe, en devoirs, en épreuve ou en examen, l'élève est
amené à comprendre :
des interlocuteurs dans des situations de
communication réelle ou fictives ;
-

des séquences-audio de genres et thèmes différents :
micro-trottoirs, messages sur un répondeur, annonces
par haut-parleur, annonces météo, annonces trafic,
programmes des médias, publicités, chapitres choisis
de livres enregistrés, récits, contes, reportages,
nouvelles, conférences, discussions, pièces de
théâtre, poèmes, podcasts, séquences tirées de
manuels scolaires, etc. ;

-

des séquences-vidéo de genres et thèmes différents :
séquences vidéo tirées de l'Internet, courts-métrages,
films, pièces de théâtre filmées, documentaires,
vidéos tirées de manuels scolaires.

Dans la mesure du possible, les séquences-audio et les
séquences-vidéo seront de source directe, à savoir tirées de
la radio, de la télévision, ou d'internet, mais seront souvent
adaptées pour un public cible ou issues de méthodes de
langue de niveau B1.2. L'élève sera confronté à des
situations de monologue, de dialogue ou de discussion.
Le questionnement est ciblé sur ce qui est explicite dans le
document sonore. Il n'y a pas de questions sur des éléments

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année
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CONTENUS

Nbre
périodes

implicites (socio-culturels, religieux, mythologiques,
géographiques, etc.), car les références et les
connaissances peuvent varier d'un candidat à l'autre.
Les séquences (audio et vidéo) :
portent sur des sujets traités à l'école : liés au
quotidien, d'intérêt personnel, d'intérêt général,
culturels ou d'actualité ;
-

sont clairement articulées (structure) ;

-

sont présentées de manière linéaire et logique ;

-

sont enregistrées en allemand standard, avec un
accent courant ;

-

sont d'une durée maximale de 4'30 (± 10 %) en
épreuve ou en examen ;

peuvent comporter des bruits de fond n'entravant pas
la compréhension, mais pouvant la favoriser.
La tâche demandée établit le lien vers le niveau B1.2. La
complexité d'une séquence peut se définir en se référant à
la richesse linguistique qu'un élève peut gérer en B1.2.
(champs lexicaux, grammaire).
-

Les approches et tâches possibles sont :
un questionnaire vrai / faux ;

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année

-

un questionnaire à choix multiple (trois items) ;

-

des associations (personnes & activités, contenus &
images, etc.) ;

-

une chronologie du texte (heures, dates, années,
etc.) ;

-

un repérage d'éléments de contenu (dates, noms,
lieux, événements, etc.) ;

-

un repérage de mots, un travail sur le vocabulaire et
les champs lexicaux ;
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Production orale

L'élève est capable de/d' :

Application correcte de
la grammaire et usage
du vocabulaire attendus
à ce niveau

produire un monologue ou un dialogue dans le cadre
décrit ci-dessous, en commettant encore des erreurs
élémentaires.
En s’exprimant au présent, au passé, au futur, au
conditionnel et/ou pour quelques situations au passif :
décrire un/des événements ;
-

-

(re)raconter une histoire ;

-

transmettre des informations ;

-

dire s'il aime ou n'aime pas quelque chose (mir gefällt
mir überhaupt nicht, das interessiert mich, das ist echt
gut, ich finde das besonders spannend, etc.) ;

-

faire état de son humeur, de sa santé ;

-

parler de thèmes généraux travaillés en classe et liés
au quotidien, d'intérêt personnel, culturels ou
d'actualité.

-

produire un discours :


organisé logiquement et chronologiquement avec
une amorce et une fin ;



articulé à l'aide des connecteurs les plus courants
(coordonnants, subordonnants, adverbes de
liaison) ;

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année

CONTENUS

-

un texte lacunaire (1 à 3 mots à rédiger) ;

-

des questions à réponses courtes (1 à 3 mots à
rédiger) ;

-

une restitution des contenus ou un résumé par oral ou
par écrit ;

-

un entraînement de grammaire.

Nbre
périodes

26

L’élève est amené à produire :
des monologues d'une longueur de 8 minutes (±
10%) ;
des dialogues de 5 minutes (± 10 %) avec un pair.
Les approches et tâches possibles sont :
une description d’un document iconographique
(image, publicité, vidéo, affiche, bulletin météo,
pictogramme, graphique, photo, carte postale,
tableau, page internet etc.) ;
-

-

un résumé (d'un texte, d'un livre, d'un chapitre, d'une
situation, d'une piste audio, d'une discussion, d'un
documentaire, d'un film, d'un court-métrage, d'une
séquence de film, etc.) ;

-

un récit (raconter une histoire à partir d'un début
d'histoire ou d'une image, comme suite d'un récit lu ou
entendu, etc.) ;

-

un dialogue pour illustrer un thème ;

-

un jeu de rôle, seul (journal télévisé, one wo-man
show, etc.), ou à plusieurs (pièce de théâtre, publicité,
interview, mise en scène de séquences de livre, etc.) ;

-

une observation et l’interprétation (de faits, d'un texte,
d'une image, d'un graphique, d'objets) et la
formulation d'hypothèses ;
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articulé autour d'une idée clairement identifiée ;

-



en étoffant les descriptions par l'emploi d'adjectifs
placés correctement, avec un accord marqué,
même s'il n'est pas réussi ;

une expression de son avis, de ses émotions et de
ses réactions (sur un sujet, un livre, une situation,
etc.) ;

-

une analyse et le commentaire (de propos, de texte,
d'un documentaire, etc.) ;

-

une traduction de phrases et de textes courts ;

-

une dictée de phrases ou d'un texte ;

-

une lecture de textes à haute-voix ;

-

une formulation d'hypothèses (à partir d'images, d'un
texte, d'un titre, etc.) ;

-

une présentation d'un poster ou d'un diaporama.



Lexique

CONTENUS

en étoffant les descriptions par des adverbes
courants (viel, sehr, wenig, oft, gern, lieber,
manchmal, vielleicht, ab und zu, häufig, selten,
etc.) ;



en employant des négations (nicht, kein, niemand,
nie, nichts, nichts mehr, nirgends, überhaupt
nicht, niemals, weder … noch, …) ;



en exprimant un but (um ... zu, damit, zum) ;



en exprimant une intention, une envie, un
jugement (zu + infinitif, auxiliaire de mode, futur) ;



en exprimant un changement ou une alternative
(statt … zu, ohne … zu) ;



en exprimant un souhait ou une possibilité (wenn
ich … wäre/hätte, dann … ; es wäre schön, wenn
... ; falls ich … wäre/hätte ; wäre ich schon einmal,
etc.).

-

se servir adéquatement et correctement d'un
vocabulaire général (acquis tout au long de son
parcours d'étude de la langue) et spécifique aux
sujets traités durant la troisième année à l'ECG ;

-

se servir d'expressions idiomatiques et figées ;

Nbre
périodes

Un vocabulaire général permettant de s'exprimer sur la
plupart des sujets relatifs à la vie quotidienne, ses centres
d'intérêt, le travail et le voyage et l'actualité.

combler ses lacunes par une/des périphrase(s).
Un mauvais choix lexical ou une confusion peut se produire
et être lié à une interférence avec la langue 1 ou une autre
langue étudiée, une dépendance à la langue 1.

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année
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CONTENUS

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d' :
-

utiliser de façon assez exacte un répertoire de
structures et de schémas fréquents : formules types,
accords.

Les cas (nominatif, accusatif, datif, génitif) et leur utilisation
sont travaillés pour :
se servir d’un pronom relatif au nominatif, accusatif et
datif (précédé ou non d’une préposition) ;
-

se servir des pronoms relatifs wo et was.

Les pronoms relatifs au génitif sont travaillés pour les
distinguer en contexte.

Conjugaison

-

employer divers temps verbaux et respecter la
concordance des temps : présent, passé, futur,
conditionnel.

Le présent, le passé-composé, le prétérit, le conditionnel
présent et passé, le futur, l’impératif et le plus-que-parfait
sont réactivés et complétés par des nouveaux verbes.
La distinction entre les auxiliaires de temps et de modalité,
les verbes (ir)réguliers et mixtes, les verbes réfléchis, le
fonctionnement et l'emploi des temps sont réactivés.
Sont travaillés :

Morphosyntaxe

-

varier sa formulation : questions, phrases principales
avec ou sans inversion, phrases coordonnées,
phrases subordonnées.

-

le passif avec werden et sein au présent ;

-

la passif avec werden et sein au passé.

La construction d'une phrase principale (sans ou avec
inversion), interrogative (sans ou avec mot interrogatif),
coordonnée, subordonnée, infinitive ainsi que l'ordre des
éléments de la phrase sont consolidés et élargis.
Les connecteurs, les adverbes et expressions les plus
courants sont travaillés pour former :
la phrase principale débutant par un adverbe
(deshalb, darum, deswegen, trotzdem, ausserdem,
vielleicht, dennoch, eines Tages, wahrscheinlich,
bestimmt, etc.) ;
-

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année
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-

s’exprimer dans un cadre précis et balisé avec une
certaine aisance et sans aide, grâce à des stratégies
de communication (répétitions, reformulations,
interjections, etc.), même si les hésitations, pauses et
redémarrages restent évidents, en particulier dans les
développements plus longs ou plus complexes ;

-

avoir une prononciation correcte même si un accent
reste perceptible et si des erreurs de prononciation
persistent.

CONTENUS

-

la phrase interrogative, portant sur un objet, un
événement ou une personne, liée à un verbe à
préposition : les pronoms interrogatifs prépositionnels
(wovon, wofür, etc.) ainsi que les prépositions suivies
d’un pronom personnel (von wem, für wen, etc.) ;

-

la phrase affirmative, portant sur un objet, un
événement ou une personne, liée à un verbe à
préposition : les pronoms prépositionnels (davon,
dafür, etc.) et les prépositions suivies d’un pronom
personnel (von ihm, für sie, etc.) ;

-

la phrase coordonnée avec entweder … oder ;

-

la phrase subordonnée (weil, dass, als, ob, wenn,
obwohl, nachdem, bevor, während, seitdem, bis, falls,
solange, damit, da, als ob, etc.) ;

-

la phrase infinitive (auxiliaire de mode + infinitif, zu,
(an)statt … zu, ohne … zu).

Nbre
périodes

Compétences transversales :
Dans la langue cible, l'élève apprend à :
o décoder une consigne de travail ;
o lire, comprendre, raconter, expliquer globalement, en donnant des éléments de détail et mémoriser un document ou un contenu ;
o s'exprimer seul devant un public (poésie, présentation, exposé, etc.) ;
o s'exprimer en interaction (discussion, entretien, jeu de rôle) ;

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année
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CONTENUS

Nbre
périodes

respecter les codes sociaux-culturels ;
se faire comprendre, même s'il a recours à la circonlocution ;
adapter son langage (formel, informel) à la situation (genre) ;
écouter son interlocuteur ;
demander des clarifications ;
exprimer ses idées personnelles, ses réactions et ses sentiments :
mener un travail en groupe

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Dans un cadre donné, l'élève sera orienté vers des outils de type dictionnaire, grammaire, tableau de conjugaison en ligne, et guidé vers une utilisation
simple et pertinente afin de favoriser son travail en réception et production orales à l'aide de ces outils. Les difficultés et les failles des traducteurs de
texte lui seront montrées.
o L'élève peut utiliser le laboratoire virtuel de langue pour :
 écouter et visualiser des documents audio-visuels et réaliser des exercices ;
 enregistrer des productions orales personnelles ;
 faire des exposés filmés ;
 créer des vidéos ;
 travailler avec des programmes en ligne pour entraîner oralement le vocabulaire, la grammaire et la syntaxe ;
 faire des exercices oraux en ligne liés à la méthode employée en classe ;
 suivre un cours d'allemand en ligne ;
 suivre une série ou un film en allemand.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o
o

L'élève appréhende différentes thématiques du développement durable et de la biodiversité en classe au moyen de divers supports audio-visuels de
différentes sources (reportages, documentaires, vidéos, publicités, émissions, etc.). Ces documents sont articulés logiquement, présentent un langage
courant et des accents standards. L'élève peut identifier les idées principales et de détail du sujet.
L'élève apprend à se servir adéquatement et correctement d'un vocabulaire général pour s'exprimer sur le sujet de manière globale en fournissant
certains détails (faits, informations, événements, actualité, etc.) et faire part de ses sentiments, de ses expériences et de sa pensée. Il peut structurer ses
idées autour d'unités de sens avec les connecteurs les plus courants, et les justifier par des exemples et des commentaires personnels.

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année
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Nbre
périodes

Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o L'enseignant se charge de présenter, exercer et rendre les élèves conscients des ressemblances et des dissemblances entre les deux langues pour
l'expression orale en intégrant les éléments nouveaux abordés dans le programme de troisième année.
Part à apprendre de manière autonome (cette description concerne l'oral et l'écrit) :
Travail à domicile : temps estimé à 20 min par période de cours
o Selon les consignes de l'enseignant, le travail de l'élève est consacré à l'apprentissage du vocabulaire et de la grammaire (théorie et pratique), à l’écoute
et/ou la lecture de textes et/ou de chapitres de la lecture suivie en classe, à une production écrite, à une recherche, à la préparation d'une épreuve ou
d'un oral.
Travail en autonomie : temps estimé à 30 heures sur l'année scolaire
o Un exposé, un dossier thématique, la lecture à domicile en vue de l'examen de certificat et les recherches afférentes ;
o Par ailleurs, il incombe aux élèves de combler leurs lacunes par leurs propres moyens en se rendant, par exemple, au dépannage.

2. Compétences
réceptives et
productives dans la
communication
écrite
Compréhension écrite
Application correcte de
la grammaire et usage
du vocabulaire attendus
à ce niveau

L'élève est capable de :
-

comprendre, avec un niveau satisfaisant, des textes
articulés clairement et linéairement, rédigés dans une
langue courante, portant sur des sujets travaillés en
classe, liés à la vie quotidienne, d'intérêt personnel,
culturels ou d'actualité ;

-

comprendre la description d'événements, de
sentiments et de souhaits ;

-

identifier les idées principales d'un ou plusieurs
texte(s) (compréhension globale) ;

-

identifier une/des information(s) précise(s) d'un ou de
plusieurs textes (compréhension détaillée) ;

-

parcourir un texte et le résumer librement.

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année

26
L’élève va être amené à lire :
un livre, en principe non simplifié, d'une longueur de
120 à 180 pages comme lecture suivie en classe.
Chaque maître choisit sa lecture suivie* ;
-

un livre, en principe non simplifié, d'une longueur de
120 à 180 pages, pour la lecture en autonomie à
domicile ; *

-

des textes de genres différents (en classe, à domicile,
en exercice, en épreuve ou en examen) se situant
dans une fourchette entre 300 et 1200 mots maximum
(± 10%) dans une épreuve : modes d'emploi, textes
factuels, de la correspondance personnelle et
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Nbre
périodes

administrative, des prospectus, des documents
officiels courts, des textes argumentatifs simples, des
articles de journaux ou de magazines, des pages sur
internet (blogs, sites divers), récits, descriptions,
extraits de romans, dialogues écrits, poèmes, théâtre,
reportages, etc.
* Les deux lectures, en classe et à domicile, sont testées à
l'examen de certificat. Une lecture fera l'objet d'un sujet d'écriture
à l'examen écrit et l'autre sera l'objet d'une des deux parties de
l'examen oral

Les approches et tâches possibles sont :
un questionnaire vrai / faux ;
-

un questionnaire à choix multiple (trois ou quatre
items) ;

-

des associations (personnes & activités, contenus &
images, etc.) ;

-

une chronologie du texte (heures, dates, années,
etc.) ;

-

un repérage d'éléments de contenu (dates, noms,
lieux, événements, etc.) ;

-

un repérage de mots, un travail sur le vocabulaire et
les champs lexicaux ;

-

un texte lacunaire (1 à 3 mots à rédiger) ;

-

des questions à réponses courtes (1 à 3 mots à
rédiger) ;

-

une restitution des contenus ou résumé par oral ou
par écrit ;

-

un entraînement de grammaire.

Les textes n'ont pas de niveau attribué. La tâche demandée établit
le lien vers le niveau B1.
La complexité d'un texte peut cependant se définir en se
référant à la richesse linguistique qu'un élève peut gérer en

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année
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Nbre
périodes

B1 (champs lexicaux, grammaire). Le questionnement est
ciblé sur ce qui est explicite dans le texte. Il n'y a pas de
questions sur des éléments implicites (socio-culturels,
religieux, mythologiques, géographiques, etc.), car les
références et les connaissances peuvent varier d'un
candidat à l'autre

Production écrite

L'élève est capable de :

Application correcte de
la grammaire et usage
du vocabulaire attendus
à ce niveau

produire des phrases ou un texte dans le cadre décrit
ci-dessous, en commettant encore des erreurs
élémentaires.
En rédigeant au présent, au passé, au futur, au conditionnel
et dans quelques situations au passif, l'élève peut :
décrire un/des événements ;
-

26
L'élève est amenés à rédiger des textes :
de 300 mots (± 10 %), longueur visée à l'épreuve de
fin d'année sur deux textes ;
-

de genres différents (lettre ou message personnel,
courriel, description, récit, présentation) ;

-

sur des thématiques différentes.

-

(re)raconter une histoire ;

-

transmettre des informations ;

-

dire s'il aime ou pas quelque chose en le nuançant
(mir gefällt mir überhaupt nicht, das interessiert mich,
das ist echt gut, ich finde das besonders spannend,
etc.) ;

-

faire état de son humeur, de son état de santé ;

-

-

s’exprimer sur des thèmes généraux travaillés en
classe et liés au quotidien, d'intérêt personnel,
culturels ou d'actualité.

le résumé (d'un texte, d'un livre, d'un chapitre, d'une
situation, d'une piste audio, d'une discussion, d'un
documentaire, d’un film, etc.) ;

-

un courrier ou courriel (personnel ou formel) ;

rédiger un texte :

-







Les approches et tâches possibles sont :
la description et la comparaison d’un ou plusieurs
documents iconographiques (image, publicité, vidéo,
affiche, document météorologique, pictogramme,
graphique, photo, carte postale, tableau, page internet
etc.) ;

-

organisé logiquement et chronologiquement avec
une introduction, un développement et une
conclusion ;

un dialogue écrit (à partir d’éléments donnés, d’un
récit ou d'une bande dessinée, etc.) ;

-

articulé à l'aide des connecteurs les plus courants
(coordonnants, subordonnants, adverbes de
liaison) ;

une création d’une bande dessinée (pour illustrer un
thème, un chapitre, pour transposer une histoire,
etc.) ;

-

une formulation d'hypothèses (à partir d’une image,
d’un texte, d’un titre, etc.) ;

articulé autour d'une idée clairement identifiée ;

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année
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organisé en paragraphes ;

-



ponctué correctement (point, virgule, point
d’interrogation, point d’exclamation) ;

un commentaire et l’analyse (d'une image, d’un
propos, d’un texte, d'un documentaire, etc.) ;

-

une traduction de phrases et de textes brefs ;



en orthographiant correctement les mots
appartenant à

-

une dictée de phrases et de textes (préparées ou
non) ;



son vocabulaire ;

-

une préparation d’un poster ou d’un diaporama.



en étoffant les descriptions par l'emploi d'adjectifs
placés correctement, avec un accord marqué,
même s'il n'est pas réussi ;



en étoffant les descriptions par des adverbes
courants (viel, sehr, wenig, oft, gern, lieber,
manchmal, vielleicht, ab und zu, häufig, selten,
etc.) ;



en employant des négations (nicht, kein, niemand,
nie, nichts, nichts mehr, nirgends, überhaupt
nicht, niemals, weder … noch, etc.) ;



en exprimant un but personnel (um … zu, damit) ;



en exprimant une intention, une envie, un
jugement (zu + infinitif, auxiliaire de mode, futur) ;



en exprimant un changement ou une alternative
(statt … zu, ohne … zu) ;



en exprimant un souhait ou une possibilité (wenn
ich … wäre/hätte, dann … ; es wäre schön, wenn
etc. ; falls ich … wäre/hätte ; wäre ich schon
einmal, etc.).

-

se servir adéquatement et correctement d'un
vocabulaire général (acquis tout au long de son
parcours d'étude de la langue) et spécifique aux
sujets traités durant la troisième année à l'ECG ;

-

se servir d'expressions et de phrases standard ;

-

combler ses lacunes par une/des périphrase(s) ;

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année

Nbre
périodes

Un vocabulaire général permettant de s'exprimer sur la
plupart des sujets relatifs à la vie quotidienne, ses centres
d'intérêt, le travail et le voyage et l'actualité.
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Nbre
périodes

orthographier correctement les mots appartenant aux
champs lexicaux travaillés ;

employer correctement la majuscule.
Un mauvais choix lexical ou une confusion peut se produire
et être lié à une interférence avec la langue 1 ou une autre
langue étudiée, une dépendance à la langue 1.
-

Grammaire
Déclinaison

L'élève est capable de :
-

utiliser de façon assez exacte un répertoire de
structures et de schémas fréquents : formules types,
accords.

Les cas (nominatif, accusatif, datif, génitif) et leur utilisation
sont travaillés pour :
se servir d’un pronom relatif au nominatif, accusatif et
datif (précédés ou non d’une préposition) ;
se servir des pronoms relatifs wo et was.
Les pronoms relatifs au génitif sont travaillés pour les
distinguer en contexte

Conjugaison

-

employer divers temps verbaux et respecter la
concordance des temps : présent, passé, futur,
conditionnel

Le présent, le passé-composé, le prétérit, le conditionnel
présent et passé, le futur et l’impératif et le plus-que-parfait
sont réactivés et complétés par des nouveaux verbes.
La distinction entre les auxiliaires de temps et de modalité,
les verbes (ir)réguliers et mixtes, les verbes réfléchis, le
fonctionnement et l'emploi des temps sont réactivés.
Sont travaillés :
le passif avec werden et sein au présent ;
-

Morphosyntaxe

-

varier sa formulation : questions, phrases principales
avec ou sans inversion, phrases coordonnées,
phrases subordonnées.

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année

le passif avec werden et sein au passé.

La construction d'une phrase principale (sans ou avec
inversion), interrogative (sans ou avec mot interrogatif),
coordonnée, subordonnée, infinitive ainsi que l'ordre des
éléments de la phrase sont consolidés et élargis.
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Nbre
périodes

Les connecteurs, les adverbes et expressions les plus
courants sont travaillés pour former :
la phrase principale débutant par un adverbe
(deshalb, darum, deswegen, trotzdem, ausserdem,
vielleicht, dennoch, eines Tages, wahrscheinlich,
bestimmt, etc.) ;
-

la phrase principale avec nämlich (3e position) ;

-

la phrase interrogative, portant sur un objet ou un
événement ou une personne, liée à un verbe à
préposition : les pronoms interrogatifs prépositionnels
(wovon, wofür, …) ainsi que les prépositions suivies
d’un pronom personnel (von wem, für wen, etc.) ;

-

la phrase affirmative, portant sur un objet ou un
événement ou une personne, liée à un verbe à
préposition : les pronoms prépositionnels (davon,
dafür, etc.) et les prépositions suivies d’un pronom
personnel (von ihm, für sie, etc.) ;

-

la phrase coordonnée (entweder … oder) ;

-

la phrase subordonnée (weil, dass, als, ob, wenn,
obwohl, nachdem, bevor, während, seitdem, bis, falls,
solange, damit, da, als ob, etc.) ;

-

la phrase infinitive (auxiliaire de mode + infinitif, zu,
(an)statt … zu, ohne … zu).

Compétences transversales :
Dans la langue cible, l'élève apprend à :
o utiliser des ouvrages de référence ;
o décoder une consigne de travail ;
o s'exprimer correctement par écrit en adaptant son langage (formel, informel, genre, registre) à la situation communicative ;
o présenter correctement un texte (soin, mise en page, manuscrit, traitement de texte, introduction, développement linéaire, conclusion, paragraphes) ;
o lire, comprendre, raconter, expliquer globalement, en donnant des éléments de détail et mémoriser un document ou un contenu ;
o exprimer ses idées personnelles, ses réactions et ses sentiments ;
o mener un travail de groupe ;

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année
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CONTENUS

Nbre
périodes

faire le lien avec les connaissances grammaticales de la langue 1

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Dans un cadre donné, l'élève sera orienté vers des outils de type dictionnaire, grammaire, tableau de conjugaison en ligne, et guidé vers une utilisation
simple et pertinente afin de favoriser son travail en compréhension et production écrites à l'aide de ces outils. Les difficultés et les failles des traducteurs
de texte lui seront montrées. Une initiation à la terminologie computationnelle en allemand (pour les programmes les plus courants et sur le téléphone
portable, …) sera donnée à l'élève.
o L'élève peut utiliser le laboratoire virtuel de langue pour :
 consulter les dictionnaires et les ouvrages de grammaire en ligne ;
 lire des documents écrits et réaliser des exercices ;
 rédiger des productions écrites personnelles à l'aide d'un traitement de texte ou d'un logiciel d'écriture en appliquant quelques conventions
graphiques allemandes (guillemets, espacements) ;
 travailler avec des programmes en ligne pour entraîner par écrit le vocabulaire, la grammaire et la syntaxe ;
 faire des exercices écrit en ligne liés à la méthode employée en classe ;
 lire un cours d'allemand en ligne ;
 suivre un blog en allemand ;
 jouer à des jeux de langue sur des applications ;
 faire des recherches lexicales ciblées ;
 mener des recherches simples sur des sujets donnés ;
 faire des recherches simples sur la géographie, l'histoire et la culture des pays de langue allemande.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o
o

L'élève appréhende différentes thématiques du développement durable et de la biodiversité en classe au moyen de divers supports écrits de différentes
sources (textes, récits, articles, publicités, dépliants, etc.). Ces documents sont articulés logiquement et présentent un langage courant. L'élève peut
identifier les idées principales du sujet et les éléments de détail.
L'élève apprend à se servir adéquatement et correctement d'un vocabulaire général pour écrire sur le sujet de manière globale en fournissant certains
détails (faits, informations, événements, actualité, etc.) et faire part de ses sentiments, de ses expériences et de sa pensée. Il peut structurer ses idées
autour d'unités de sens avec les connecteurs les plus courants, et les justifier par des exemples et des commentaires personnels.

Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o L'enseignant se charge de présenter, exercer et rendre les élèves conscients des ressemblances et des dissemblances entre les deux langues pour les
points de grammaire ou de vocabulaire importants abordés dans le programme de troisième année.
o Il fait travailler les élèves sur les interférences et l'autocorrection.

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année
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Nbre
périodes

Part à apprendre de manière autonome (cette description concerne l'oral et l'écrit) :
Travail à domicile : temps estimé à 20 min par période de cours.
o Selon les consignes de l'enseignant, le travail de l'élève est consacré à l'apprentissage du vocabulaire et de la grammaire (théorie et pratique), à l’écoute
et/ou la lecture de textes et/ou de chapitres de la lecture suivie en classe, à une production écrite, à une recherche, à la préparation d'une épreuve ou
d'un oral.
Travail en autonomie : temps estimé à 30 heures sur l'année scolaire
o Un exposé, un dossier thématique, la lecture à domicile en vue de l'examen de certificat et les recherches afférentes.
o Par ailleurs, il incombe aux élèves de combler leurs lacunes par leurs propres moyens en se rendant par exemple au dépannage.

3. Aspects socioculturels et approche
de la littérature
Familiarisation et
intégration des
connaissances sur :
-

-

la découverte de
l'histoire de
l'Allemagne dans les
grandes lignes avec
un accent particulier
mis sur des
événements ou des
périodes clés

L'élève est capable de :

-

(re)connaître,

-

comparer,

-

donner son avis,

-

présenter,

-

situer dans l’espace et le temps ces aspects socioculturels et littéraires

les données
géopolitiques et
économiques des
pays
germanophones
(systèmes politiques,
industries,
agriculture, tourisme,
société, écologie,
médias, etc.) ;

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année

Etudier différents aspects de ce domaine avec des supports
divers (images, textes, séquences audio, vidéo, podcasts,
séquences pédagogiques) assortis de tâches de
compréhension ou de production orale et/ou de
compréhension et/ou production écrite.
Exemples :
-

apprendre du vocabulaire et des expressions
spécifiques ;

-

réaliser un axe chronologique, à exposer dans la
classe, qui sera complété pendant l’année scolaire ;

-

lire un article de presse sur la situation politique et/ou
économique d’une région et reporter les informations
clés dans un tableau récapitulatif ;

-

écouter des nouvelles (Langsam gesprochene
Nachrichten), compléter un questionnaire avec des
mots clés et présenter la synthèse des nouvelles à la
classe ;

-

lire d'une série de textes d’auteurs, faire des
recensions regroupées dans une revue ;
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la découverte de
personnages
historiques
(compositeurs,
musiciens,
inventeurs,
scientifiques, etc.) ;

CONTENUS

-

visionner un mini-reportage sur un auteur, réalisation
d'une affiche ou d'un diaporama (biographie,
anecdote, un extrait de texte, images, bibliographie,
son succès), présentation devant la classe en lisant
également un extrait de texte à haute voix ;

-

lire un article historique sur le contexte du livre lu en
classe et complétion un texte lacunaire

la présentation des
anecdotes, des
éléments
biographiques, des
extraits d'ouvrages
d'auteurs classiques
et/ou contemporains
de la littérature
germanophone.

Nbre
périodes

Compétences transversales :
Dans la langue cible, l'élève apprend à :
o rechercher des informations, de les comparer, de les synthétiser et de les présenter ;
o traiter et transmettre une/des informations à l'oral et à l'écrit ;
o faire un lien avec ses connaissances socio-culturelles et littéraires.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
Dans la langue cible, l'élève apprend à :
o faire des recherches spécifiques en ligne ;
o utiliser et présenter des documents en ligne (vidéos, documents, biographies, …) ;
o utiliser des outils informatiques pour réaliser un travail.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Une comparaison sur différents aspects environnementaux et écologiques des pays germanophones est possible (industries, agriculture, tourisme,
société, médias, etc.).

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année

49 / 53

PEc – ECG 2021

DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

Édition juin 2021
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COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Une comparaison sur différents aspects socio-culturels et littéraires est possible entre les pays germanophones.
Part à apprendre de manière autonome :
o Un aspect socio-culturel abordé dans cette partie du programme peut être le sujet du travail en autonomie décrit plus haut.

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année
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Modalités de l'évaluation de la discipline DC (1re et 2e années)
1re année
Epreuve Ecrite
Durée :

110 min

Domaines :

le programme de l'année.

Contenus évalués :

la compréhension écrite et la production écrite.

Type de questions ou d'exercices : 3 à 4 tâches de compréhension écrite, 2 tâches de production écrite.
Documents autorisés :

feuillet d'examen, feuille de brouillon.

Barème :

[(nombre de points obtenus : total de l'épreuve) x 5] + 1

2e année
Epreuve orale
Durée :

20 min de compréhension orale (consignes, documents sonores, temps de lecture et pauses incluses) + 15 min
de production orale / 15 minutes de préparation.

Domaines :

le programme de l'année.

Contenus évalués :

la compréhension orale et la production orale.

Type de questions ou d'exercices : 3 à 4 tâches de compréhension orale, 3 tâches de production orale (monologue, échange avec le jury, dialogue avec un pair).
Documents autorisés :

feuillet d'examen (compréhension orale), fiche d'examen (production orale), feuille de brouillon.

Barème :

[(nombre de points obtenus : total de l'épreuve) x 5] + 1

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année
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Modalités des examens de certificat (3e année)
Selon canevas des examens de certificat – Niveau B1
Examen écrit
Durée :

120 minutes

Domaines :

lecture suivie en classe ou à domicile, thèmes familiers et généraux (liés au quotidien, d'intérêt personnel, culturels ou
d'actualité).

Contenus évalués :

compréhension écrite et production écrite.

Type de questions ou d'exercices : 3 à 5 tâches de compréhension écrite, 2 tâches de production écrite.
Documents autorisés :

feuillet d'examen, feuille de brouillon.

Barème :

[(nombre de points obtenus : total de l'épreuve) x 5] + 1

Examen oral
Durée :

30 min (compréhension orale) + 15 min (production orale) / 15 minutes de préparation

Domaines :

lecture suivie en classe ou à domicile, thèmes familiers et généraux (liés au quotidien, d'intérêt personnel, culturels ou
d'actualité)

Contenus évalués :

compréhension orale et production orale.

Type de questions ou d'exercices : 3 à 4 tâches de compréhension orale, 3 tâches de production orale (monologue, dialogue avec un pairs).
Documents autorisés :

feuillet d'examen (compréhension orale), fiche d'examen (production orale), feuille de brouillon.

Barème :

[(nombre de points obtenus : total de l'épreuve) x 5] + 1

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année
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Documents, livres et matériel
Sources diverses, textes, séquences audio, séquences vidéo, podcasts,
deutschlernerblog.de/deutsch-lernen, Portail langues (DIP), lingua.com, audio-lingua.eu.

séquences

pédagogiques :

daz-portal.be,

dw.de,

Ouvrages de référence :
Dictionnaires : Pons, Langenscheidt, Wahrig, Larousse, Duden.
Dictionnaires en ligne : duden.de, pons.de, langenscheidt.de, leo.org.
Dictionnaire et grammaire en ligne : duden.de.

Grammaires : Kompaktgrammatik (Cornelsen), Grammatik ganz klar A1-B1 (Hueber); Fit in Grammatik B1 (Hueber), Grosses Übungsbuch Grammatik
A2-B2 (Hueber); Grundstufen Grammatik, Monika Reinmann (Hueber).
Grammaire en ligne : deutschtraining.org, deutsch.lingolia.com, deutsch-perfekt.com, mein-deutschbuch.de.
Matériel individuel : selon exigences de l'enseignant(e).
Matériel commun : une méthode de langue.
Pour les élèves de première année, de niveau B1.1.
Pour les élèves de deuxième année, de niveau B1.2. Par exemple : So geht's noch besser neu A2-B1 (Klett), Sicher B1+ (Hueber), Menschen
B1/B1.1./B1.2. (Hueber), Linie 1 B1 (Klett), Linie 1 Schweiz B1 (Klett).

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année
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Domaine d'études : Langues
Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

2e année

3e année

4

3

3

Total cursus

385 périodes

Objectifs généraux
Pour l’obtention du certificat ECG, le niveau à atteindre dans la deuxième et la troisième langue nationale ou l'anglais, dans tous les domaines
professionnels est le niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).
Au terme de leur formation dans la deuxième et la troisième langue nationale ou l'anglais, au niveau B1, les élèves sont capables de comprendre, de
restituer et d’expliquer les points essentiels d’une information orale, d’un dialogue, d’un entretien, d’une enquête ou d’un texte enregistré portant sur
un sujet concret ou abstrait relativement complexe en utilisant une langue claire et compréhensible.
Les élèves sont en mesure de communiquer oralement avec une certaine spontanéité pour obtenir ou transmettre des informations et exprimer leurs
opinions et leurs sentiments.
Ils sont à même de comprendre les messages essentiels, les descriptions d’événements et l’expression des sentiments et des désirs dans des textes
divers d’une certaine longueur rédigés dans une langue standard. Ils savent également y trouver des informations ciblées.
Les élèves peuvent rédiger des textes simples et cohérents contenant des descriptions, le récit d’événements ou d’expériences, diverses informations
ou l’expression de sentiments ou d’idées.

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année
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COMPETENCES DISCIPLINAIRES
Communication orale
Dans la compréhension orale, les élèves sont capables de :
o
o
o
o

comprendre les points essentiels d’un sujet concret ou abstrait exposé dans une langue standard à condition que ce sujet leur soit familier
(communication, annonce, enquête, dialogue, discussion, conversation, récit, conférence, exposé, brève information) ;
suivre une discussion et d’en comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé ;
suivre et de comprendre, avec un certain effort, un exposé ou une argumentation d’une certaine longueur pour autant qu’il s’agisse d’un
sujet familier ;
comprendre, avec un certain effort, les messages d’un partenaire de discussion, quand un langage clair et standard est utilisé, en
demandant parfois des explications.

Dans la production orale, les élèves sont capables de/d' :
o présenter des descriptions claires et détaillées sur une grande gamme de sujets relatifs à leurs centres d’intérêt, d’exposer des idées en
développant certains points de manière logique et en les illustrant à l’aide d’exemples ;
o relater des faits et des expériences, d’exprimer des opinions et de formuler des explications ou des arguments avec une relative aisance
et avec spontanéité ;
o participer, avec un certain effort, à une longue conversation avec des locuteurs natifs ;
o exprimer des sentiments et d’expliquer le sens qu’ils attribuent personnellement à des événements et à des expériences ;
o avoir une élocution correcte (prononciation, accent, intonation, pauses, fluidité) même si des interférences avec la langue maternelle
restent audibles et peuvent parfois encore gêner la compréhension.
Communication écrite
Dans la compréhension écrite, les élèves sont capables de :
o lire et comprendre, avec un certain effort, mais de manière autonome divers genres de textes et d’utiliser des sources si nécessaire
(dictionnaires, grammaires, sources orales, références culturelles, etc.) en fonction de l’objectif du texte (modes d’emploi, textes
d’information; correspondance personnelle ou administrative, prospectus, documents officiels, récits, descriptions, œuvres littéraires,
dialogues, articles) ;
o lire une lettre personnelle ou formelle sur un sujet familier et d’en comprendre les points essentiels.

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année
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Dans la production écrite, les élèves sont capables de :
o rédiger des textes simples et cohérents contenant des descriptions, un récit d’événements ou d’expériences sous la forme d’une note,
d’un bref message, d’un courriel, d’une lettre, d’un récit, d’un résumé, d’un rapport ou d’un texte argumentatif, voire d’une dissertation ;
o répondre à une lettre personnelle ou formelle sur un sujet familier en utilisant un langage adapté ;
o rédiger de manière cohérente, claire et compréhensible, avec une orthographe et une ponctuation correctes en respectant les usages
relatifs à la présentation et à la subdivision en paragraphes.
COMPÉTENCES TRANSVERSALES
o
o
o
o

Compétences en lien avec d'autres disciplines ;
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique ;
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité ;
Compétences et aspects étudiés de la langue française.

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année
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Programme 1re année DC
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

1. Compétences
réceptives et
productives dans la
communication orale
Compréhension orale

L'élève est capable de/d' :

Application correcte de
la grammaire et usage
du vocabulaire attendus
à ce niveau

En une ou deux écoutes :
comprendre, avec un niveau satisfaisant, des
interlocuteurs, des séquences audio et des séquences
vidéo articulées clairement et linéairement, de débit
lent, dans un langage courant et un accent standard,
portant sur des sujets travaillés en classe couvrant
des thèmes très généraux de la vie quotidienne ;
-

comprendre la description simple d'événements, de
sentiments et de souhaits ;

-

identifier les idées principales d'une ou plusieurs
séquence(s) simple(s) (compréhension globale) ;

-

identifier une/des information(s) précise(s)
(compréhension détaillée).

36
En classe, en devoirs, en épreuve ou en épreuve de fin d'année,
l'élève est amené à comprendre :
-

des interlocuteurs dans des situations de
communication réelles ou fictives ;

-

des séquences audio de genres et thèmes différents :
micros-trottoirs, messages simples sur un répondeur,
annonces simples par haut-parleur, annonces météo,
annonces trafic, programmes des médias, publicités,
chapitres choisis de livres simples enregistrés, récits
simples, contes simples, reportages simples,
discussions simples, dialogues simples, entretiens
simples, pièces de théâtre simplifiées, poèmes
simples, podcasts simples, séquences tirées de
méthodes de langue ;

-

des séquences vidéo de genres et thèmes différents :
séquences vidéo tirées d'internet, courts-métrages
simples, films sous-titrés, séries pour apprenants,
documentaires simples, vidéos tirées de méthodes de
langue.

Dans la mesure du possible, les séquences audio et les
séquences vidéo sont de source directe, à savoir tirées de
la radio, de la télévision, ou d'internet, mais seront souvent
adaptées pour le public cible ou issues de méthodes de

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

langue de niveau A2. L'élève sera confronté à des situations
de monologue, de dialogue ou de discussion.
Le questionnement est ciblé sur ce qui est explicite dans le
document sonore. Il n'y a pas de questions sur des éléments
implicites (socio-culturels, religieux, mythologiques,
géographiques, etc.), car les références et les
connaissances peuvent varier d'un candidat à l'autre.
Les séquences (audio et vidéo) :
-

portent sur des sujets travaillés en classe couvrant
des thèmes très généraux de la vie quotidienne ;

-

sont enregistrées dans un débit lent en allemand
standard, en principe sans accent ;

-

sont articulées clairement et présentées de manière
directe et simple ;

-

sont d'une durée maximale de 2'30 (± 10 %) en
épreuve ou en épreuve de fin d'année ;

-

ne comportent pas de bruits de fond, cependant des
bruitages pour soutenir la compréhension sont
possibles (son de cloche, porte, téléphone, etc.) ;

La tâche demandée établit le lien vers le niveau A2. La complexité
d'une séquence peut se définir en se référant à la richesse
linguistique qu'un élève peut gérer en A2 (champs lexicaux,
grammaire).

Les approches et les tâches possibles sont :
un questionnaire vrai / faux ;

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année

-

un questionnaire à choix multiple (trois items) ;

-

des associations (personnes & activités, contenus &
images, etc.) ;

-

une chronologie du texte (heures, dates, années,
etc.) ;
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

Production orale
Application correcte de
la grammaire et usage
du vocabulaire attendus
à ce niveau

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

-

un repérage d'éléments de contenu (dates, noms,
lieux, événements, etc.) ;

-

un repérage de mots, un travail sur le vocabulaire et
les champs lexicaux ;

-

des questions à réponses courtes (1 à 3 mots à
rédiger) ;

-

un texte lacunaire (1 à 3 mots à rédiger) ;

-

une restitution des contenus ou un résumé par oral ou
par écrit ;

-

un entraînement de grammaire.

L'élève est capable de/d' :
-

produire un monologue ou un dialogue dans le cadre
décrit ci-dessous, en commettant encore des erreurs
élémentaires.

Nbre
périodes

36

L'élève est amené à produire :
des monologues d'une durée de 4 minutes (± 10%) ;
-

des dialogues de 3 minutes (± 10 %) avec un pair.

En s'exprimant au présent et au passé :
-

décrire simplement un/des événement(s) ;

-

(re)raconter une histoire simplement ;

-

transmettre des informations simples ;

-

dire s'il aime ou n’aime pas quelque chose (ich mag,
ich mag nicht, mir gefällt, …) ;

-

faire état de son humeur ou de sa santé (es geht mir
gut, es tut mir weh, ich bin ..., etc.) ;

-

parler de thématiques différentes, travaillées en
classe et couvrant des thèmes très généraux de la vie
quotidienne, en employant un vocabulaire très
courant.

-

produire un discours :


Les approches et les tâches possibles sont :

organisé logiquement et chronologiquement ;

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES


Lexique

articulé à l'aide de connecteurs simples (und,
aber, weil et dass) ainsi que des adverbes ou
expressions spatiotemporels (zuerst, dann,
danach, heute, gestern, morgen, hier, dort, in der
Schule, in der Stadt, im Kino, in Deutschland,
etc.) ;



articulé autour d'une idée clairement identifiée ;



en étoffant les descriptions par l'emploi d'adjectifs
placés correctement, avec un accord marqué
parce qu'il s'agit d'une formule type (lange Haare,
schöne Augen, etc.) ;



en étoffant les descriptions par des adverbes
courants (viel, sehr, wenig, oft, gern, lieber, etc.) ;



en employant des négations de base (nicht, kein,
niemand, nie, nichts) ;



en exprimant un but personnel (um ... zu) ;



en exprimant un souhait ou une possibilité de
manière simple (ich möchte, ich wünsche, ich
könnte, etc.).

-

se servir adéquatement et correctement d'un
vocabulaire (acquis tout au long de son parcours
d'étude de la langue) suffisant pour s'exprimer dans
des situations familières et spécifique aux sujets
traités durant la première année à l'ECG ;

-

se servir d'expressions idiomatiques et figées.

CONTENUS

-

une description de documents iconographiques
(image, publicité, vidéo, affiche, document météo,
pictogramme, photo, carte postale, tableau, page
internet etc.) ;

-

un résumé élémentaire (d'un texte, d'un récit, d'un
conte, d'un livre, d'un chapitre, d'une situation, d'une
piste audio, d'une discussion, d'un documentaire
etc.) ;

-

un récit bref (raconter une histoire à partir d'un début
d'histoire ou d'une image, comme suite d'un récit lu ou
entendu, etc.) ;

-

un dialogue pour illustrer un thème ;

-

un jeu de rôle seul ou à plusieurs (saynètes) ;

-

une mise en œuvre en allemand de consignes
données en français (discours balisé) ;

-

une dictée de phrases ou d'un texte ;

-

une lecture à haute voix ;

-

une formulation d’hypothèses simples (à partir d’une
image, d’un texte, d’un titre, etc.) ;

-

une présentation d’un poster ou d’un diaporama
simple.

Nbre
périodes

Un vocabulaire général permettant de s'exprimer sur la
plupart des sujets relatifs à la vie quotidienne, le travail et le
voyage.

Un mauvais choix lexical ou une confusion peuvent se produire et
peuvent être liés à une interférence avec la langue 1 ou une autre
langue étudiée, une dépendance à la langue 1.

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

Grammaire
Déclinaison

Conjugaison

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d' :
-

-

utiliser de façon assez exacte un répertoire de
structures et de schémas fréquents : formules types,
accords.

employer divers temps verbaux et respecter la
concordance des temps : présent, passé, futur,
conditionnel.

Les cas (nominatif, accusatif, datif, génitif) et leur utilisation
sont travaillés pour distinguer :
-

la forme d'un déterminant défini, indéfini, possessif ou
démonstratif ;

-

la forme d'un pronom personnel ;

-

leur fonction dans la phrase (sujet, CVD, CVI, CN) ;

-

le génitif saxon.

Le présent et le passé-composé sont réactivés et complétés
pour les nouveaux verbes.
La distinction entre les auxiliaires de temps et de modalité,
les verbes (ir)réguliers et mixtes, les verbes réfléchis, le
fonctionnement et l'emploi des temps sont (re)travaillés.
Sont travaillés :

Morphosyntaxe

-

varier sa formulation : questions, phrases principales
avec ou sans inversion, phrases coordonnées,
phrases subordonnées.

-

le prétérit et le conditionnel présent des auxiliaires de
temps et de mode ;

-

le plus-que-parfait ;

-

le futur exprimé par un présent et un adverbe de
temps et formé avec werden ;

-

l'impératif.

La construction d'une phrase principale (sans ou avec
inversion), interrogative (avec ou sans mot interrogatif),
coordonnée, subordonnée, infinitive ainsi que l'ordre des
compléments dans la phrase allemande sont repris et
consolidés.
Des connecteurs, des adverbes et expressions sont
travaillés pour former :

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

Interaction, fluidité et
prononciation

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

-

s’exprimer dans un cadre précis et balisé ;

-

faire face à un nombre limité de questions simples et
directes ;

-

avoir une prononciation en général suffisamment
claire pour être compris malgré un accent.
L’interlocuteur devra parfois faire répéter.

CONTENUS

-

la phrase principale débutant par une indication
spatiotemporelle (zuerst, dann, danach, heute,
gestern, morgen, hier, dort, in der Schule, in der Stadt,
im Kino, in Deutschland, etc.) ;

-

la phrase interrogative directe (W-Fragen) ;

-

la phrase coordonnée (und, oder, aber, denn) ;

-

la phrase subordonnée (weil, dass, als, wenn) ;

-

la phrase infinitive (um ... zu).

Nbre
périodes

Compétences transversales :
Dans la langue cible, l'élève apprend à :

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

décoder une consigne de travail simple ;
reconnaître la structure d'un texte, décoder les messages des titres, sous-titres et intertitres ;
lire, comprendre, raconter simplement, expliquer brièvement et mémoriser un document ou un contenu simple ;
s'exprimer seul devant un public (poésie, présentation, exposé, etc.) ;
s'exprimer en interaction (discussion, entretien, jeu de rôle) ;
respecter des codes sociaux-culturels ;
se faire comprendre dans des termes simples ;
adapter son langage (formel, informel) à la situation communicative ;
écouter son interlocuteur ;
demander à son interlocuteur de répéter ;
mener un travail en groupe ;
exprimer simplement ses goûts, parler de son humeur et de sa santé.

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Dans un cadre donné, l'élève sera orienté vers des outils de type dictionnaire, grammaire, tableau de conjugaison en ligne, et guidé vers une utilisation
simple et pertinente afin de favoriser son travail en réception et production orales à l'aide de ces outils. Les difficultés et les failles des traducteurs de
texte lui seront montrées.
o L'élève peut utiliser le laboratoire virtuel de langue pour :
 écouter et visualiser des documents audio-visuels et réaliser des exercices ad hoc ;
 enregistrer des productions orales personnelles ;
 travailler avec des programmes en ligne pour entraîner oralement le vocabulaire, la grammaire et la syntaxe ;
 faire des exercices oraux en ligne liés à la méthode employée en classe ;
 suivre un cours d'allemand en ligne ;
 suivre une série ou un film en allemand.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o L'élève appréhende différentes thématiques du développement durable et de la biodiversité en classe au moyen de divers supports audio-visuels de
sources variées (mini-vidéos, reportages courts, interviews, publicités filmées, documents en langue simplifiée, …). Ces documents présentent un
vocabulaire simple, des expressions idiomatiques et figées sur des thématiques en lien avec le développement durable et la biodiversité.
o L'élève apprend à se servir adéquatement et correctement de ce champ lexical pour s'exprimer de manière simple sur un/des aspect(s) du
développement durable et de la biodiversité et dire s'il aime ou pas. Il peut articuler ses idées à l'aide de connecteurs simples, tels que und, aber, weil,
ainsi que des expressions ou adverbes spatio-temporels.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o L'enseignant se charge de présenter, exercer et rendre les élèves conscients des ressemblances et des dissemblances entre les deux langues pour
l'expression orale en intégrant les nouveaux éléments abordés dans le programme de première année.
Part à apprendre de manière autonome (cette description concerne l'oral et l'écrit) :
Travail à domicile : temps estimé à 15 min par période de cours.
o Selon les consignes de l'enseignant, le travail de l'élève est consacré à l'apprentissage du vocabulaire et de la grammaire (théorie et pratique), à l’écoute
ou la lecture de textes et/ou de chapitres de la lecture suivie en classe, à une production écrite, à une recherche ainsi qu'à la préparation d'une épreuve
ou d'un oral.
Travail en autonomie : temps estimé à 10 heures sur l'année scolaire
o Un travail au moins, à choix parmi les propositions suivantes : soit un exposé et/ou une recherche thématique (éventuellement en lien avec la lecture en
classe), soit la lecture d'un texte d'une dizaine de pages complétée par un dossier de travail et/ou une présentation en classe.
o Par ailleurs, il incombe à l’élève de combler ses lacunes par ses propres moyens.

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

2. Compétences
réceptives et
productives dans la
communication
écrite
Compréhension écrite
Application correcte de
la grammaire et usage
du vocabulaire attendus
à ce niveau.
Compréhension des
textes de genres
différents portant sur
des thèmes familiers et
liés à la vie quotidienne.

L'élève est capable de/d' :
-

comprendre, avec un niveau satisfaisant, des
documents écrits, articulés clairement et linéairement,
rédigés dans une langue courante et portant sur des
sujets travaillés en classe ;

-

comprendre la description simple d'événements, de
sentiments et de souhaits ;

-

identifier les idées principales d'un ou de plusieurs
texte(s) simple(s) (compréhension globale) ;

-

identifier une/des information(s) précise(s) d'un ou de
plusieurs texte(s) simple(s) (compréhension détaillée).

36

L’élève est amené à lire :
un livre, simplifié ou rédigé pour les apprenants, d'une
longueur de 50 à 80 pages comme lecture suivie en
classe. Chaque maître choisit sa lecture suivie ;
-

des textes de genres différents (en classe, à domicile,
en exercice, en épreuve et en épreuve de fin d’année)
se situant dans une fourchette de 100 à 700 mots (±
10%) : modes d'emploi, textes factuels simples,
correspondance personnelle, prospectus, textes
descriptifs simples, articles de journaux ou de
magazines simples, pages sur internet (blogs, sites
divers), reportages simples, récits simples, extraits de
romans simplifiés, dialogues écrits simples, poèmes
simples, pièces de théâtre simplifiées.

Les approches et les tâches possibles sont :
un questionnaire vrai / faux ;

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année

-

un questionnaire à choix multiple (trois à quatre
items) ;

-

des associations (personnes & activités, contenus &
images, etc.) ;

-

une chronologie du texte (heures, dates, années,
etc.) ;

-

un repérage d'éléments de contenu (dates, noms,
lieux, événements, etc.) ;
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CONTENUS

-

un repérage de mots, un travail sur le vocabulaire et
les champs lexicaux ;

-

un texte lacunaire (1 à 3 mots à rédiger) ;

-

des questions à réponses courtes (1 à 3 mots à
rédiger) ;

-

une restitution des contenus ou un résumé par oral ou
par écrit ;

-

un entraînement de grammaire.

Nbre
périodes

Les textes n'ont pas de niveau attribué. La tâche demandée
établit le lien vers le niveau A2.
La complexité d'un texte peut cependant se définir en se référant
à la richesse linguistique qu'un élève peut gérer en A2 (champs
lexicaux, grammaire).
Le questionnement est ciblé sur ce qui est explicite dans le texte.
Il n'y a pas de questions sur des éléments implicites (socioculturels, religieux, mythologiques, géographiques, etc.), car les
références et les connaissances peuvent varier d'un candidat à
l'autre.

Production écrite
Application correcte de
la grammaire et usage
du vocabulaire attendus
à ce niveau

L'élève est capable de/d' :
-

produire des phrases ou un texte dans le cadre décrit
ci-dessous, en commettant encore des erreurs
élémentaires.

En rédigeant au présent et au passé, l'élève peut :
-

décrire simplement un/des événement(s) ;

-

(re)raconter une histoire simplement ;

-

transmettre des informations simples ;

-

dire s'il aime ou n’aime pas quelque chose (ich mag,
ich mag nicht, mir gefällt, etc.) ;

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année

36

L’élève est amené à rédiger des textes :
de 150 mots (± 10 %), longueur visée à l'épreuve de
fin d'année sur deux textes ;
-

de genres différents (lettre ou message personnel,
courriel, description, récit, présentation) ;

-

sur des thématiques différentes.
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COMPETENCES SPECIFIQUES
-

faire état de son humeur et de sa santé (es geht mir
gut, es tut mir weh, ich bin..., etc.) ;

-

s'exprimer sur des thématiques différentes, travaillées
en classe et couvrant des thèmes très généraux de la
vie quotidienne en employant un vocabulaire très
courant.

-

rédiger un texte :


organisé logiquement et chronologiquement ;



articulé à l'aide de connecteurs simples (und,
aber, weil et dass) ainsi que des adverbes ou
expressions spatiotemporels (zuerst, dann,
danach, heute, gestern, morgen, hier, dort, in der
Schule, in der Stadt, im Kino, in Deutschland,
etc.) ;

CONTENUS

Les approches et les tâches possibles sont :
une description de documents iconographiques
(image, publicité, vidéo, affiche, document
météorologique, pictogramme, graphique, photo, carte
postale, tableau, page internet, etc.) ;
-

un résumé (d'un texte, d'un livre, d'un chapitre, d'une
situation, d'une séquence audio, d'une discussion,
d'un documentaire, d’un film, etc.) ;



articulé autour d'une idée clairement identifiée ;

-

un courrier ou courriel simple (personnel ou formel) ;



organisé en paragraphes ;

-



ponctué correctement (point, virgule, point
d'interrogation, point d'exclamation) ;

un dialogue écrit (à partir d’éléments donnés, d’un
récit ou d'une bande dessinée, etc.) ;

-



en orthographiant correctement les mots
appartenant à son vocabulaire ;

une création d'une bande dessinée (pour illustrer un
thème, un chapitre, pour transposer une histoire,
etc.) ;



en employant correctement la majuscule ;

-

une formulation d'hypothèses simples (à partir d’une
image, d’un texte, d’un titre, etc.) ;



en étoffant les descriptions par l'emploi d'adjectifs
placés correctement, avec un accord marqué
parce qu'il s'agit d'une formule type (lange Haare,
schöne Augen, etc.) ;

-

un commentaire simple et/ou une analyse brève
(d'une image, d’un propos, d’un texte, d'un
documentaire, etc.) ;



en étoffant les descriptions d'adverbes courants
(viel, sehr, wenig, oft, gern, lieber, etc.) ;

-

une traduction de phrases et de textes brefs ;

-



en employant des négations de base (nicht, kein,
niemand, nie, nichts) ;

une dictée de phrases et de textes (préparées ou
non) ;

-



en exprimant un but personnel (um ... zu) ;

une préparation d’un poster ou d’un diaporama
simple.

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année

Nbre
périodes
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Lexique

CONTENUS

Nbre
périodes

en exprimant un souhait ou une possibilité de
manière simple (Ich möchte, ich wünsche, ich
könnte, etc.).

-

se servir adéquatement et correctement d'un
vocabulaire (acquis tout au long de son parcours
d'étude de la langue) suffisant pour s'exprimer dans
des situations familières et spécifique aux sujets
traités durant la première année à l'ECG ;

-

se servir d'expressions idiomatiques et figées ;

-

orthographier correctement les mots travaillés ;

-

employer correctement la majuscule.

Un vocabulaire général permettant de s'exprimer sur la
plupart des sujets relatifs à la vie quotidienne, le travail et le
voyage.

Un mauvais choix lexical ou une confusion peut se produire et être
lié à une interférence avec la langue 1 ou une autre langue
étudiée, une dépendance à la langue 1.

Grammaire
Déclinaison

Conjugaison

L'élève est capable de/d' :
-

-

utiliser de façon assez exacte un répertoire de
structures et de schémas fréquents : formules types,
accords.

employer divers temps verbaux et respecter la
concordance des temps : présent, passé, futur,
conditionnel.

Les cas (nominatif, accusatif, datif, génitif) et leur utilisation
sont travaillés pour distinguer :
la forme d'un déterminant défini, indéfini, possessif ou
démonstratif ;
-

la forme d'un pronom personnel ;

-

leur fonction dans la phrase (sujet, CVD, CVI, CN) ;

-

le génitif saxon.

Le présent et le passé-composé sont réactivés et complétés
pour des nouveaux verbes.
La distinction entre les auxiliaires de temps et de modalité,
les verbes (ir)réguliers et mixtes, les verbes réfléchis, le
fonctionnement et l'emploi des temps sont (re)travaillés.
Sont travaillés :

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année
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-

varier sa formulation : questions, phrases principales
avec ou sans inversion, phrases coordonnées,
phrases subordonnées.

CONTENUS

-

le prétérit et le conditionnel présent des auxiliaires de
temps et de mode ;

-

le plus-que-parfait ;

-

le futur exprimé par un présent et un adverbe de
temps et avec werden ;

-

l'impératif.

Nbre
périodes

La construction d'une phrase principale (sans ou avec
inversion), interrogative (sans ou avec mot interrogatif),
coordonnée, subordonnée, infinitive ainsi que l'ordre des
compléments dans la phrase allemande sont repris et
consolidés.
Des connecteurs, des adverbes et des expressions sont
travaillés pour former :
-

la phrase principale débutant par une indication
spatiotemporelle (zuerst, dann, danach, heute,
gestern, morgen, hier, dort, in der Schule, in der Stadt,
im Kino, in Deutschland, etc.) ;

-

la phrase interrogative directe (W-Fragen) ;

-

la phrase coordonnée (und, oder, aber, denn) ;

-

la phrase subordonnée (weil, dass, als, ob, wenn) ;

-

la phrase infinitive (um ... zu) ;

Compétences transversales :
Dans la langue cible, l'élève apprend à :
o utiliser des ouvrages de référence simples ;
o décoder une consigne de travail simple ;
o rédiger simplement et correctement en adaptant son langage (formel, informel) à la situation communicative ;
o exprimer simplement ses goûts et son humeur ;
o présenter correctement un texte (soin, mise en page, manuscrit, traitement de texte) ;
o lire, comprendre, raconter, expliquer brièvement et/ou mémoriser un document ou un contenu simple ;

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année
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COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

mener un travail de groupe ;
faire le lien avec ses connaissances grammaticales de la langue 1.

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Dans un cadre donné, l'élève sera orienté vers des outils de type dictionnaire, grammaire, tableau de conjugaison en ligne, et guidé vers une utilisation
simple et pertinente afin de favoriser son travail en réception et production écrites à l'aide de ces outils. Les difficultés et les failles des traducteurs de
texte lui seront montrées.
o L'élève peut utiliser le laboratoire virtuel de langue pour :
 consulter les dictionnaires et les ouvrages de grammaire en ligne ;
 lire des documents écrits et réaliser des exercices ;
 rédiger des productions écrites personnelles à l'aide d'un traitement de texte ou d'un logiciel d'écriture ;
 travailler avec des programmes en ligne pour entraîner par écrit le vocabulaire, la grammaire et la syntaxe ;
 faire des exercices écrits en ligne liés à la méthode employée en classe ;
 lire un cours d'allemand en ligne ;
 suivre un blog, un forum ou un site évolutif en allemand ;
 jouer à des jeux de langue sur des applications ;
 faire des recherches lexicales ciblées ;
 mener des recherches simples sur des sujets donnés ;
 faire des recherches simples sur la géographie, l'histoire et la culture des pays de langue allemande.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o L'élève appréhende différentes thématiques du développement durable et de la biodiversité en classe au moyen de divers supports écrits de sources
variées (affiches, slogans, textes et articles courts, en-têtes, publicités, documents en langue simplifiée, …). Ces documents présentent un vocabulaire
simple, des expressions idiomatiques et figées sur des thématiques en lien avec le développement durable et la biodiversité.
o L'élève apprend à se servir adéquatement et correctement de ce champ lexical pour décrire de manière simple un/des aspect(s) du développement
durable et de la biodiversité et dire s'il aime ou pas. Il peut articuler ses idées à l'aide de connecteurs simples, tels que und, aber, weil ainsi que des
expressions ou adverbes spatio-temporels.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o L'enseignant se charge de présenter, exercer et rendre les élèves conscients des ressemblances et des dissemblances entre les deux langues pour les
points de grammaire ou de vocabulaire importants abordés dans le programme de première année.
o Il met aussi en évidence les interférences (L1 ou autre L2).

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année
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CONTENUS

Nbre
périodes

Part à apprendre de manière autonome (cette description concerne l'oral et l'écrit) :
Travail à domicile : temps estimé à 15 min par période de cours
o Selon les consignes de l'enseignant, le travail de l'élève est consacré à l'apprentissage du vocabulaire et de la grammaire (théorie et pratique), à l’écoute
ou la lecture de textes et/ou de chapitres de la lecture suivie en classe, à une production écrite, à une recherche ainsi qu'à la préparation d'une épreuve
ou d'un oral.
Travail en autonomie : temps estimé à 10 heures sur l'année scolaire :
o Un travail au moins, à choix parmi les propositions suivantes : soit un exposé et/ou une recherche thématique (éventuellement en lien avec la lecture en
classe), soit la lecture d'un texte d'une dizaine de pages complétée par un dossier de travail et/ou une présentation en classe.
o Par ailleurs, il incombe à l’élève de combler ses lacunes par ses propres moyens en se rendant par exemple au dépannage.

3. Aspects socioculturels et approche
de la littérature
Familiarisation avec et
intégration des
connaissances sur :
-

-

des us et coutumes
des pays
germanophones
(fêtes, gastronomie,
etc.) ;

L'élève est capable de/d' .

-

(re)connaître

-

comparer

-

donner son avis

-

présenter

-

situer dans l’espace et le temps ces aspects socioculturels et littéraires

des données
géographiques des
pays
germanophones
(drapeaux,
superficies,
populations, villes
principales, cours
d'eau majeurs, pays
limitrophes,
dirigeants, etc.) ;

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année

L’élève est amené à étudier différents aspects de ce
domaine à l’aide de supports divers (images, textes,
séquences audio, séquences vidéo, podcasts, séquences
pédagogiques, documents tirés de méthodes de langue, …)
assortis de tâches diverses (compréhension orale,
production orale, compréhension écrite, production écrite).
Exemples :
-

apprendre du vocabulaire et des expressions
spécifiques ;

-

créer un quiz sur un des thèmes abordés (fêtes,
gastronomie, données géographiques, villes, auteurs,
etc.) ;

-

présenter un exposé sur un auteur et un texte de sa
plume ;

-

faire une recherche en ligne sur une ville ;

-

créer un mot croisé sur des spécialités culinaires ;

-

placer les villes, les cours d’eau et les lacs et les
massifs montagneux sur une carte ;
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des célébrités
actuelles (chanteurs,
musiciens, acteurs,
mannequins,
sportifs)

-

des auteurs majeurs
de la littérature
germanophone
(éléments
biographiques,
époque, influence,
ouvrages, etc.).
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CONTENUS

-

Nbre
périodes

lire une recette et/ou la préparer.

Compétences transversales :
Dans la langue cible, l'élève apprend à :

o
o
o

rechercher des informations, les comparer, les synthétiser et les présenter ;
traiter et transmettre une/des information(s) à l'oral et à l'écrit ;
faire un/des lien(s) avec ses connaissances socio-culturelles et littéraires.

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o L'élève peut utiliser le laboratoire virtuel de langue pour :
 faire des recherches spécifiques en ligne ;
 utiliser et présenter des documents en ligne (vidéos, documents, biographies, etc.) ;
 utiliser des outils informatiques pour réaliser un travail.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Une comparaison sur différents aspects environnementaux et écologiques est possible entre les pays germanophones, dont la Suisse (consommation
d’énergie, recyclage, nourriture, etc.).
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Une comparaison sur différents aspects socio-culturels et littéraires est possible entre les pays germanophones.
Part à apprendre de manière autonome :
o Un aspect socio-culturel et littéraire abordé dans cette partie du programme peut être le sujet du travail en autonomie décrit plus haut.

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

1. Compétences
réceptives et
productives dans la
communication orale

CONTENUS

Nbre
périodes

-

Compréhension orale

L'élève est capable de/d' :

Application correcte de
la grammaire et usage
du vocabulaire attendus
à ce niveau

En une ou deux écoutes :
comprendre, avec un niveau satisfaisant, des
interlocuteurs, des séquences audio et des séquences
vidéo articulées clairement et linéairement,
enregistrées dans une langue standard, avec un
accent courant, portant sur des sujets généraux
travaillés en classe, liés à la vie quotidienne, d'intérêt
personnel, culturels ou d'actualité ;
-

comprendre la description d'événements, de
sentiments et de souhaits ;

-

identifier les idées principales d'une ou plusieurs
séquence(s) (compréhension globale) ;

-

identifier une/des information(s) précise(s)
(compréhension détaillée)

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année

26

-

En classe, en devoirs, en épreuve ou en épreuve de fin
d'année, l'élève est amené à comprendre :
des interlocuteurs dans des situations de
communication réelles ou fictives ;
-

des séquences audio de genres et thèmes différents :
micro-trottoirs, messages sur un répondeur, annonces
par haut-parleur, annonces météo, annonces trafic,
programmes des médias, publicités, chapitres choisis
de livres enregistrés, récits, contes, reportages,
discussions ou dialogues ou entretiens, pièces de
théâtre simplifiées, poèmes, podcast, séquences
tirées de manuels scolaires, etc. ;

des séquences vidéo de genres et thèmes différents :
séquences vidéo tirées d'internet, courts-métrages,
films sous-titrés, sitcoms pour apprenants,
documentaires, vidéos tirées de méthodes de langue.
Dans la mesure du possible, les séquences audio et les
séquences vidéo sont de source directe, à savoir tirées de
la radio, de la télévision ou d'internet, mais seront souvent
adaptées pour un public cible ou issues de méthodes de
langue de niveau B1.1. L'élève sera confronté à des
situations de monologue, de dialogue ou de discussion. Le
questionnement est ciblé sur ce qui est explicite dans le
document sonore. Il n'y a pas de questions sur des éléments
implicites (socio-culturels, religieux, mythologiques,
-
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CONTENUS

Nbre
périodes

géographique etc.), car les références et les connaissances
peuvent varier d'un candidat à l'autre.
Les séquences (audio et vidéo) :
portent sur des sujets traités à l'école, liés au
quotidien, d'intérêt personnel, d'intérêt général,
culturels ou d'actualité ;
-

sont clairement articulées (structure) ;

-

sont présentées de manière linéaire et logique ;

-

sont enregistrées en allemand standard, avec un
accent courant ;

-

sont d'une durée maximale de 3'30 (± 10 %) en
épreuve ou en épreuve de fin d'année ;

-

peuvent comporter des bruits de fond n'entravant pas
la compréhension, mais pouvant la favoriser.

La tâche demandée établit le lien vers le niveau B1.1. La
complexité d'une séquence peut se définir en se référant à
la richesse linguistique qu'un élève peut gérer en B1.1.
(champs lexicaux, grammaire)
.
Les approches et tâches possibles sont :
un questionnaire vrai / faux ;

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année

-

un questionnaire à choix multiple (trois items) ;

-

des associations (personnes & activités, contenus &
images, etc.) ;

-

une chronologie du texte (heures, dates, années,
etc.) ;

-

un repérage d'éléments de contenu (dates, noms,
lieux, événements, etc.) ;

-

un texte lacunaire (1 à 3 mots à rédiger) ;

-

des questions à réponses courtes (1 à 3 mots à
rédiger) ;
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Production orale

L'élève est capable de/d' :

Application correcte de
la grammaire et usage
du vocabulaire attendus
à ce niveau

produire un monologue ou un dialogue dans le cadre
décrit ci-dessous, en commettant encore des erreurs
élémentaires.
En s'exprimant au présent, au passé, au futur et/ou au
conditionnel, l'élève peut :
décrire un/des événements ;
-

-

(re)raconter une histoire ;

-

transmettre des informations ;

-

dire s'il aime ou n'aime pas quelque chose (ich mag,
ich mag nicht, mir gefällt, …) ;

-

faire état de son humeur ou de sa santé (ich fühle
mich, mir ist …, es geht mir gut, …) ;

-

parler de thèmes généraux travaillés en classe et liés
au quotidien, d'intérêt personnel, culturels ou
d'actualité.

-

produire un discours :


organisé logiquement et chronologiquement avec
une amorce et une fin ;



articulé à l'aide des connecteurs les plus courants
(coordonnants, subordonnants, adverbes de
liaison) ;



articulé autour d'une idée clairement identifiée ;



en étoffant les descriptions par l'emploi d'adjectifs
placés correctement, avec un accord marqué,
même s'il n'est pas réussi ;

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année

CONTENUS

-

une restitution des contenus ou résumé par oral ou
par écrit ;

-

un entraînement de grammaire.

Nbre
périodes

26

-

L’élève est amené à produire :
-

des monologues d'une longueur de 6 minutes (± 10%)

-

des dialogues de 4 minutes (± 10 %) avec un pair.

Les approches et les tâches possibles sont :
une description de documents iconographiques
(image, publicité, vidéo, affiche, document météo,
pictogramme, photo, carte postale, tableau, page
internet etc.) ;
-

un résumé (d'un texte, d'un livre, d'un chapitre, d'une
situation, d'une piste audio, d'une discussion, d'un
documentaire etc.) par oral ;
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en étoffant les descriptions par des adverbes
courants (viel, sehr, wenig, oft, gern, lieber,
manchmal, vielleicht);

-

un récit (raconter une histoire à partir d'un début
d'histoire ou d'une image, comme suite d'un récit lu ou
entendu, etc.) ;



en employant des négations (nicht, kein, niemand,
nie, nichts, nichts mehr) ;

-

un dialogue pour illustrer un thème ;

-



en exprimant un but (um ... zu, damit) ;

un jeu de rôle seul ou à plusieurs (saynètes) ;

-



en exprimant une intention, une envie, un
jugement (zu + infinitif, auxiliaire de mode, futur) ;

une dictée de phrases ou d'un texte ;

-

une lecture d'un texte à haute voix ;



en exprimant un souhait ou une possibilité (Ich
möchte, ich wünsche, ich könnte, ich würde, ich
werde, etc.).

-

une formulation d'hypothèses simples (à partir d'une
image, d'un texte, d'un titre, etc.) ;

-

une présentation d'un poster ou d'un diaporama.

-

se servir adéquatement et correctement d'un
vocabulaire général (acquis tout au long de son
parcours d'étude de la langue) et spécifique aux
sujets traités durant la deuxième année à l'ECG ;

-

se servir d'expressions idiomatiques ou figées ;

-

combler ses lacunes par une/des périphrase(s).

Nbre
périodes

Un vocabulaire général permettant de s'exprimer sur la
plupart des sujets relatifs à la vie quotidienne, le travail et le
voyage.

Un mauvais choix lexical ou une confusion peut se produire et être
lié à une interférence avec la langue 1 ou une autre langue étudiée,
une dépendance à la langue 1.

Grammaire
Déclinaison

L'élève est capable de/d' :
-

utiliser de façon assez exacte un répertoire de
structures et de schémas fréquents : formules types,
accords.

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année

Les cas (nominatif, accusatif, datif, génitif) et leur utilisation
sont travaillés pour :
se servir d'un déterminant défini, indéfini, possessif ou
démonstratif et en marquer l’accord ;
-

se servir d'un pronom personnel à la bonne
déclinaison dans des situations courantes ;

-

accorder correctement un déterminant ou un pronom
après une préposition ou un verbe ;
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-

Nbre
périodes

employer un pronom relatif au nominatif.

Les pronoms relatifs à l’accusatif et au datif (avec ou sans
préposition) sont travaillés pour les distinguer en contexte

Conjugaison

-

employer divers temps verbaux et respecter la
concordance des temps : présent, passé, futur,
conditionnel.

Le présent, le passé-composé, le prétérit et le conditionnel
des auxiliaires de temps et de mode, le futur, l’impératif et le
plus-que-parfait sont réactivés et complétés par des
nouveaux verbes.
La distinction entre les auxiliaires de temps et de modalité,
les verbes (ir)réguliers et mixtes, les verbes réfléchis, le
fonctionnement et l'emploi des temps sont (re)travaillés.
Sont travaillés :

Morphosyntaxe

-

varier sa formulation : questions, phrases principales
avec ou sans inversion, phrases coordonnées,
phrases subordonnées.

-

le prétérit des verbes les plus courants ;

-

le conditionnel présent avec werden et le conditionnel
passé.

La construction d'une phrase principale (sans ou avec
inversion), interrogative (sans ou avec mot interrogatif),
coordonnée, subordonnée, infinitive ainsi que l'ordre des
éléments de la phrase sont consolidés et élargis.
Les connecteurs, les adverbes et expressions les plus
courants sont travaillés pour former :
la phrase principale débutant par un adverbe
(deshalb, darum, deswegen, trotzdem, etc.).

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année

-

la phrase interrogative indirecte (W-Fragen, ob) ;

-

la phrase coordonnée (und, oder, aber, denn,
sondern) ;

-

la phrase subordonnée (weil, dass, als, ob, wenn,
obwohl, nachdem, bevor, während, seitdem, bis, falls,
solange, damit, etc.) ;

-

la phrase infinitive (auxiliaire de mode + infinitif, zu).
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-

s’exprimer dans un cadre précis et balisé ;

-

faire face à un nombre limité de questions simples et
directes ;

-

avoir une prononciation correcte même si un accent
reste perceptible et si des erreurs de prononciation
persistent.

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences transversales :
Dans la langue cible, l'élève apprend à :
o décoder une consigne de travail simple ;
o lire, comprendre, raconter, expliquer simplement et/ou mémoriser un document ou un contenu ;
o s'exprimer seul devant un public (poésie, présentation, exposé, etc.) ;
o s'exprimer en interaction (discussion, entretien, jeu de rôle) ;
o respecter des codes sociaux-culturels ;
o se faire comprendre dans des termes simples ;
o adapter son langage (formel, informel) à la situation communicative ;
o écouter son interlocuteur ;
o demander à son interlocuteur de répéter ;
o mener un travail en groupe ;
o exprimer ses goûts, parler de son humeur et de sa santé.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Dans un cadre donné, l'élève sera orienté vers des outils de type dictionnaire, grammaire, tableau de conjugaison en ligne, et guidé vers une utilisation
simple et pertinente afin de favoriser son travail en réception et production orales à l'aide de ces outils. Les difficultés et les failles des traducteurs de
texte lui seront montrées.
o L'élève peut utiliser le laboratoire virtuel de langue pour :
 écouter et visualiser des documents audio-visuels et réaliser des exercices ;
 enregistrer des productions orales personnelles ;
 faire des exposés filmés ;
 créer de courtes vidéos ;
 travailler avec des programmes en ligne pour entraîner oralement le vocabulaire, la grammaire et la syntaxe ;
 faire des exercices oraux en ligne liés à la méthode employée en classe ;

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année
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CONTENUS

Nbre
périodes

suivre un cours d'allemand en ligne ;
suivre une série ou un film en allemand.

Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o L'élève appréhende différentes thématiques du développement durable et de la biodiversité en classe au moyen de divers supports audio-visuels de
sources variées (reportages, documentaires, vidéos, émissions simples …). Ces documents sont articulés simplement et présentent un accent courant.
L'élève peut identifier les idées principales du sujet et des éléments de détail ;
o L'élève apprend à se servir adéquatement et correctement d'un vocabulaire thématique simple pour s'exprimer sur un sujet en lien avec le
développement durable et la biodiversité. Il peut décrire un/des faits, transmettre des informations, exprimer ses préférences et justifier ses choix
simplement. Il peut organiser ses idées linéairement en introduisant des nuances par l'emploi d'adverbes et d'expressions traduisant ses sentiments et
ses choix (ich denke, ich meine, ich finde, etc,).

Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o L'enseignant se charge de présenter, exercer et rendre les élèves conscients des ressemblances et des dissemblances entre les deux langues pour
l'expression orale en intégrant les éléments nouveaux abordés dans le programme de deuxième année.
o Mettre en évidence les interférences et favoriser l'autocorrection.

Part à apprendre de manière autonome (cette description concerne l'oral et l'écrit) :
Travail à domicile : temps estimé à 20 min par période de cours
o Selon les consignes de l'enseignant, le travail de l'élève est consacré à l'apprentissage du vocabulaire et de la grammaire (théorie et pratique), à l’écoute
ou la lecture de textes et/ou de chapitres de la lecture suivie en classe, à une production écrite, à une recherche et à la préparation d'une épreuve ou
d'un oral.
Travail en autonomie : temps estimé à 20 heures sur l'année scolaire
o Un travail au moins, à choix parmi les propositions suivantes : soit un exposé et/ou une recherche thématique (éventuellement en lien avec la lecture en
classe), soit la lecture d'un texte d'une vingtaine de pages complétée par un dossier de travail et/ou une présentation en classe ;
o Par ailleurs, il incombe aux élèves de combler leurs lacunes par leurs propres moyens.

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année
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CONTENUS

Nbre
périodes

2. Compétences
réceptives et
productives dans la
communication
écrite
Compréhension écrite
Application correcte de
la grammaire et usage
du vocabulaire attendus
à ce niveau

L'élève est capable de/d' :
-

comprendre, avec un niveau satisfaisant des textes
articulés clairement et linéairement, rédigés dans une
langue courante, portant sur des sujets travaillés en
classe, liés à la vie quotidienne, d'intérêt personnel,
culturels ou d'actualité ;

-

comprendre la description simple d'événements, de
sentiments et de souhaits ;

-

identifier les idées principales d'un ou plusieurs
texte(s) simple(s) (compréhension globale) ;

-

identifier une/des information(s) précise(s) d'un ou de
plusieurs textes simples (compréhension détaillée).

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année

26

L'élève est amené à lire :
un livre, simplifié ou rédigé pour les apprenants, d'une
longueur de 80 à 120 pages comme lecture suivie en
classe. Chaque maître choisit sa lecture suivie ;
des textes de genres différents (en classe, à domicile,
en exercice, en épreuve ou en épreuve de fin
d'année) se situant dans une fourchette de 200 à
1000 mots maximum (± 10%) dans une épreuve ou
une épreuve de fin d’année : modes d'emploi, textes
factuels, de la correspondance personnelle, des
prospectus, des textes descriptifs, des articles de
journaux ou de magazines, des pages sur internet
(blogs, sites divers), des récits, extraits de romans,
dialogues écrits, poèmes simples, théâtre simplifié,
reportages, etc.
Les approches et tâches possibles sont :
un questionnaire vrai / faux ;
-

-

un questionnaire à choix multiple (trois ou quatre
items) ;

-

des associations (personnes & activités, contenus &
images, etc.) ;

-

une chronologie du texte (heures, dates, années,
etc.) ;

-

un repérage d'éléments de contenu (dates, noms,
lieux, événements, etc.) ;

26 / 53

PEc – ECG 2021

Édition juin 2021

DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

-

un repérage de mots, un travail sur le vocabulaire et
les champs lexicaux ;

-

un texte lacunaire (1 à 3 mots à rédiger) ;

-

des questions à réponses courtes (1 à 3 mots à
rédiger) ;

-

une restitution des contenus ou un résumé par oral ou
par écrit

Nbre
périodes

un entraînement de grammaire.
Les textes n'ont pas de niveau attribué. La tâche demandée
établit le lien vers le niveau B1.1.
La complexité d'un texte peut cependant se définir en se
référant à la richesse linguistique qu'un élève peut gérer en
B.1.1 (champs lexicaux, grammaire).
Le questionnement est ciblé sur ce qui est explicite dans le
texte. Il n'y a pas de questions sur des éléments implicites
(socio-culturels, religieux, mythologiques, géographiques,
etc.), car les références et les connaissances peuvent varier
d'un candidat à l'autre.
-

Production écrite

L'élève est capable de/d' :

Application correcte de
la grammaire et usage
du vocabulaire attendus
à ce niveau

produire des phrases ou un texte dans le cadre décrit
ci-dessous, en commettant encore des erreurs
élémentaires.
En rédigeant au présent, au passé, au futur et/au
conditionnel :
décrire un/des événements ;
-

-

(re)raconter une histoire ;

-

transmettre des informations ;

-

dire s'il aime ou pas quelque chose (ich mag, ich mag
nicht, mir gefällt, etc.) ;

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année

26

L'élève est amené à rédiger des textes :
de 230 mots (± 10 %), longueur visée à l'épreuve de
fin d'année sur deux textes ;
-

de genres différents (lettre ou message personnel,
courriel, description, récit, présentation) ;

-

sur des thématiques différentes.
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-

faire état de son humeur, de son état de santé (ich
fühle mich, mir ist …, es geht mir gut, etc.) ;

-

s’exprimer sur des thèmes généraux travaillés en
classe et liés au quotidien, d'intérêt personnel,
culturels ou d'actualité.

-

rédiger un texte :


organisé logiquement et chronologiquement avec
une amorce et une fin ;



articulé à l'aide des connecteurs les plus courants
(coordonnants, subordonnants, adverbes de
liaison) ;



articulé autour d'une idée clairement identifiée ;



organisé en paragraphes ;



ponctué correctement (point, virgule, point
d’interrogation, point d’exclamation) ;

CONTENUS

Les approches et tâches possibles sont :
-

la description de documents iconographiques (image,

-

publicité, vidéo, affiche, document météorologique,
pictogramme, graphique, photo, carte postale,
tableau, page internet, etc.) ;

-

le résumé (d'un texte, d'un livre, d'un chapitre, d'une
situation, d'une séquence audio, d'une discussion,
d'un documentaire, d’un film, etc.) ;

-

un courrier ou courriel (personnel ou formel) ;

-

un dialogue écrit (à partir d’éléments donnés, d’un
récit ou d'une bande dessinée, etc.) ;



en orthographiant correctement les mots
appartenant à son vocabulaire ;

-



en étoffant les descriptions par l'emploi d'adjectifs
placés correctement, avec un accord marqué,
même s'il n'est pas réussi ;

une création d'une bande dessinée (pour illustrer un
thème, un chapitre, pour transposer une histoire,
etc.) ;

-



en étoffant les descriptions par des adverbes
courants (viel, sehr, wenig, oft, gern, lieber,
manchmal, vielleicht, etc.) ;

une formulation d'hypothèses (à partir d’une image,
d’un texte, d’un titre, etc.) ;

-

un commentaire et une analyse (d'une image, d’un
propos, d’un texte, d'un documentaire, etc.) ;

-

une traduction de phrases et de textes brefs ;

-

une dictée de phrases et de textes (préparé ou non) ;

-

une préparation d’un poster ou d’un diaporama.



en employant des négations (nicht, kein, niemand,
nie, nichts, nichts mehr) ;



en exprimant un but personnel (um ... zu, damit) ;



en exprimant une intention, une envie, un
jugement (zu + infinitif, auxiliaire de mode, futur) ;



en exprimant un souhait ou une possibilité (Ich
möchte, ich wünsche, ich könnte, ich würde, ich
werde, etc.).

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année

Nbre
périodes
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-

se servir adéquatement et correctement d'un
vocabulaire général (acquis tout au long de son
parcours d'étude de la langue) et spécifique aux
sujets traités durant la deuxième année à l'ECG ;

-

se servir d'expressions et de phrases standard ;

-

combler ses lacunes par une/des périphrase(s) ;

-

orthographier correctement les mots appartenant aux
champs lexicaux travaillés ;

-

employer correctement la majuscule.

CONTENUS

Nbre
périodes

Un vocabulaire général permettant de s'exprimer sur la
plupart des sujets relatifs à la vie quotidienne, le travail et le
voyage.

Un mauvais choix lexical ou une confusion peut se produire
et être lié à une interférence avec la langue 1 ou une autre
langue étudiée, une dépendance à la langue 1.

Grammaire
Déclinaison

L'élève est capable de/d' :
-

utiliser de façon assez exacte un répertoire de
structures et de schémas fréquents : formules types,
accords.

Les cas (nominatif, accusatif, datif, génitif) et leur utilisation
sont travaillés pour :
se servir d'un déterminant défini, indéfini, possessif ou
démonstratif et en marquer l’accord ;
-

se servir d'un pronom personnel à la bonne
déclinaison dans des situations courantes ;

-

accorder correctement un déterminant ou un pronom
après une préposition ou un verbe ;

-

se servir d’un pronom relatif au nominatif.

Les pronoms relatifs à l’accusatif et au datif (avec ou sans
préposition) sont travaillés pour les distinguer en contexte.

Conjugaison

-

employer divers temps verbaux et respecter la
concordance des temps : présent, passé, futur,
conditionnel.

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année

Le présent, le passé-composé, le prétérit et le conditionnel
des auxiliaires de temps et de mode, le futur, l’impératif et le
plus-que-parfait sont réactivés et complétés par des
nouveaux verbes.
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CONTENUS

Nbre
périodes

La distinction entre les auxiliaires de temps et de modalité,
les verbes (ir)réguliers et mixtes, les verbes réfléchis, le
fonctionnement et l'emploi des temps sont (re)travaillés.
Sont travaillés :

Morphosyntaxe

-

varier sa formulation : questions, phrases principales
avec ou sans inversion, phrases coordonnées,
phrases subordonnées.

-

le prétérit des verbes les plus courants ;

-

le conditionnel présent avec werden et le conditionnel
passé.

La construction d'une phrase principale (avec ou sans
inversion), interrogative (avec ou sans mot interrogatif),
coordonnée, subordonnée, infinitive ainsi que l'ordre des
éléments de la phrase sont consolidés et élargis.

Les connecteurs, les adverbes et expressions les plus courants
sont travaillés pour former :
-

la phrase principale débutant par un
adverbe (deshalb, darum, deswegen, trotzdem, etc.) ;

-

la phrase interrogative indirecte (W-Fragen, ob) ;

-

la phrase coordonnée (und, oder, aber, denn,
sondern) ;

-

la phrase subordonnée (weil, dass, als, ob, wenn,
obwohl, nachdem, bevor, während, seitdem, bis, falls,
solange, damit, etc.) ;

-

la phrase infinitive (auxiliaire de mode + infinitif, zu).

Compétences transversales :
o Dans la langue cible, l'élève apprend à :
o utiliser des ouvrages de référence ;
o décoder une consigne de travail simple ;
o s'exprimer simplement et correctement par écrit en adaptant son langage (formel, informel) à la situation communicative ;
o présenter correctement un texte (soin, mise en page, manuscrit, traitement de texte, introduction, développement linéaire, conclusion) ;
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CONTENUS

Nbre
périodes

lire, comprendre, raconter, expliquer simplement et mémoriser un document, un contenu ;
mener un travail de groupe ;
faire le lien avec ses connaissances grammaticales de la langue 1.

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Dans un cadre donné, l'élève sera orienté vers des outils de type dictionnaire, grammaire, tableau de conjugaison en ligne, et guidé vers une utilisation
simple et pertinente afin de favoriser son travail en réception et production écrites à l'aide de ces outils. Les difficultés et les failles des traducteurs de
texte lui seront montrées.
o L'élève peut utiliser le laboratoire virtuel de langue pour :
 consulter les dictionnaires et les ouvrages de grammaire en ligne ;
 lire des documents écrits et réaliser des exercices ad hoc ;
 rédiger des productions écrites personnelles à l'aide d'un traitement de texte ou d'un logiciel d'écriture ;
 travailler avec des programmes en ligne pour entraîner par écrit le vocabulaire, la grammaire et la syntaxe ;
 faire des exercices écrits en ligne liés à la méthode employée en classe ;
 lire un cours d'allemand en ligne ;
 suivre un blog, un site évolutif, les réseaux sociaux, la presse en ligne en allemand ;
 jouer à des jeux de langue sur des applications ;
 faire des recherches lexicales ciblées ;
 mener des recherches simples sur des sujets donnés ;
 faire des recherches simples sur la géographie, l'histoire et la culture des pays de langue allemande.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o L'élève appréhende différentes thématiques du développement durable et de la biodiversité en classe au moyen de divers supports écrits de différentes
sources (textes, articles, récits, publicités). Ces documents sont articulés simplement et présentent un langage courant. L'élève peut identifier les idées
principales du sujet et des éléments de détail.
o L'élève apprend à se servir adéquatement et correctement d'un vocabulaire thématique simple pour écrire sur un sujet en lien avec le développement
durable et la biodiversité. Il peut décrire un/des faits, transmettre des informations, exprimer ses préférences et justifier ses choix simplement. Il peut
organiser ses idées linéairement en introduisant des nuances par l'emploi d'adverbes et d'expressions traduisant ses sentiments et ses choix (ich denke,
ich meine, ich finde, etc.).
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o L'enseignant se charge de présenter, exercer et rendre les élèves conscients des ressemblances et des dissemblances entre les deux langues pour les
points de grammaire ou de vocabulaire importants abordés dans le programme de deuxième année.

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année
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Nbre
périodes

Mettre en évidence les interférences (L1 et autre L2) et favoriser l'autocorrection.

Part à apprendre de manière autonome (cette description concerne l'oral et l'écrit) :
Travail à domicile : temps estimé à 20 min par période de cours
o Selon les consignes de l'enseignant, le travail de l'élève est consacré à l'apprentissage du vocabulaire et de la grammaire (théorie et pratique), à la
lecture de textes et de chapitres de la lecture suivie en classe, à une production écrite, à une recherche et à la préparation d'une épreuve ou d'un oral.
Travail en autonomie : temps estimé à 20 heures sur l'année scolaire ;
o Un travail au moins, à choix parmi les propositions suivantes : soit un exposé et/ou une recherche thématique (éventuellement en lien avec la lecture en
classe), soit la lecture d'un texte d'une vingtaine de pages complétée par un dossier de travail et/ou une présentation en classe ;
o Par ailleurs, il incombe aux élèves de combler leurs lacunes par leurs propres moyens en se rendant par exemple au dépannage.

3. Aspects socioculturels et approche
de la littérature
Familiarisation et
intégration des
connaissances sur :
-

-

-

l' apprentissage de
codes de
communication et de
rituels sociaux
(langage verbal et
non verbal) ;

L'élève est capable de/d' :

-

(re)connaitre

-

comparer

-

donner son avis

-

présenter

-

situer dans l’espace et le temps ces aspects socioculturels et littéraires

L’élève est amené à étudier différents aspects de ce
domaine avec des supports divers (images, textes,
séquences audio,
vidéo, podcasts, séquences pédagogiques) assortis de
tâches de compréhension ou de production orale et/ou de
compréhension et/ou production écrite.
Exemples :
-

apprendre du vocabulaire et des expressions
spécifiques ;

des interjections, des
onomatopées, des
expressions et les
proverbes les plus
courants ;

-

lire un texte présentant Luther et répondre à un
questionnaire à choix multiple ;

-

visionner un reportage sur les rituels sociaux,
compléter un document pour les classifier puis les
mettre en scène dans un jeu de rôle ;

l'étude des villes
allemandes et leurs
particularités ;

-

à partir d’un extrait de bandes dessinées en allemand
et en français, comparer les interjections et les
onomatopées, puis les appliquer en créant une bande
dessinée ;

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année
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la présentation de
Luther et des Frères
Grimm, leur travail,
leur œuvre et leur
influence sur l'étude
de la langue
allemande. Elargir à
d'autres contes et
légendes.

CONTENUS

-

créer un projet d’excursion dans une ville selon des
critères précis : situation géographie, population,
monument, célébrité locale, spécialité culinaire,
musée, etc. ;

-

lire un conte des Frères Grimm, le comparer avec la
version française et compléter un questionnaire pour
mettre en évidence les différences ;

-

visionner un podcast sur Luther et compléter un
questionnaire vrai/faux.

Nbre
périodes

Compétences transversales :
Dans la langue cible, l'élève apprend à :
o rechercher des informations, les comparer, les synthétiser et les présenter ;
o traiter et transmettre une/des informations à l'oral et à l'écrit ;
o faire un/des liens avec ses connaissances socio-culturelles et littéraires.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
Dans la langue cible, l'élève apprend à :
o faire des recherches spécifiques en ligne ;
o utiliser et présenter des documents en ligne (vidéos, documents, biographies, etc.) ;
o utiliser des outils informatiques pour réaliser un travail.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Une comparaison sur différents aspects environnementaux et écologiques des villes de pays germanophones est possible.
Part à apprendre de manière autonome :
o Un aspect socio-culturel abordé dans cette partie du programme peut être le sujet du travail en autonomie décrit plus haut.
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CONTENUS

Nbre
périodes

1. Compétences
réceptives et
productives dans la
communication orale
Compréhension orale

L'élève est capable de/d' :

Application correcte de
la grammaire et usage
du vocabulaire attendus
à ce niveau

En une ou deux écoutes :
comprendre, avec un niveau satisfaisant, des
interlocuteurs, des séquences audio et des séquences
vidéo articulées clairement et linéairement,
enregistrées dans une langue standard, avec un
accent courant, portant sur des sujets généraux
travaillés en classe, liés à la vie quotidienne, d'intérêt
personnel, culturels ou d'actualité ;
-

comprendre la description d'événements, de
sentiments, de souhaits et d’opinions ;

-

identifier les idées principales d'une ou plusieurs
séquence(s) (compréhension globale) ;

-

identifier une/des information(s) précise(s)
(compréhension détaillée).

26

En classe, en devoirs, en épreuve ou en examen, l'élève est
amené à comprendre :
des interlocuteurs dans des situations de
communication réelle ou fictives ;
-

des séquences-audio de genres et thèmes différents :
micro-trottoirs, messages sur un répondeur, annonces
par haut-parleur, annonces météo, annonces trafic,
programmes des médias, publicités, chapitres choisis
de livres enregistrés, récits, contes, reportages,
nouvelles, conférences, discussions, pièces de
théâtre, poèmes, podcasts, séquences tirées de
manuels scolaires, etc. ;

-

des séquences-vidéo de genres et thèmes différents :
séquences vidéo tirées de l'Internet, courts-métrages,
films, pièces de théâtre filmées, documentaires,
vidéos tirées de manuels scolaires.

Dans la mesure du possible, les séquences-audio et les
séquences-vidéo seront de source directe, à savoir tirées de
la radio, de la télévision, ou d'internet, mais seront souvent
adaptées pour un public cible ou issues de méthodes de
langue de niveau B1.2. L'élève sera confronté à des
situations de monologue, de dialogue ou de discussion.
Le questionnement est ciblé sur ce qui est explicite dans le
document sonore. Il n'y a pas de questions sur des éléments
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CONTENUS

Nbre
périodes

implicites (socio-culturels, religieux, mythologiques,
géographiques, etc.), car les références et les
connaissances peuvent varier d'un candidat à l'autre.
Les séquences (audio et vidéo) :
portent sur des sujets traités à l'école : liés au
quotidien, d'intérêt personnel, d'intérêt général,
culturels ou d'actualité ;
-

sont clairement articulées (structure) ;

-

sont présentées de manière linéaire et logique ;

-

sont enregistrées en allemand standard, avec un
accent courant ;

-

sont d'une durée maximale de 4'30 (± 10 %) en
épreuve ou en examen ;

peuvent comporter des bruits de fond n'entravant pas
la compréhension, mais pouvant la favoriser.
La tâche demandée établit le lien vers le niveau B1.2. La
complexité d'une séquence peut se définir en se référant à
la richesse linguistique qu'un élève peut gérer en B1.2.
(champs lexicaux, grammaire).
-

Les approches et tâches possibles sont :
un questionnaire vrai / faux ;

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année

-

un questionnaire à choix multiple (trois items) ;

-

des associations (personnes & activités, contenus &
images, etc.) ;

-

une chronologie du texte (heures, dates, années,
etc.) ;

-

un repérage d'éléments de contenu (dates, noms,
lieux, événements, etc.) ;

-

un repérage de mots, un travail sur le vocabulaire et
les champs lexicaux ;
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Production orale

L'élève est capable de/d' :

Application correcte de
la grammaire et usage
du vocabulaire attendus
à ce niveau

produire un monologue ou un dialogue dans le cadre
décrit ci-dessous, en commettant encore des erreurs
élémentaires.
En s’exprimant au présent, au passé, au futur, au
conditionnel et/ou pour quelques situations au passif :
décrire un/des événements ;
-

-

(re)raconter une histoire ;

-

transmettre des informations ;

-

dire s'il aime ou n'aime pas quelque chose (mir gefällt
mir überhaupt nicht, das interessiert mich, das ist echt
gut, ich finde das besonders spannend, etc.) ;

-

faire état de son humeur, de sa santé ;

-

parler de thèmes généraux travaillés en classe et liés
au quotidien, d'intérêt personnel, culturels ou
d'actualité.

-

produire un discours :


organisé logiquement et chronologiquement avec
une amorce et une fin ;



articulé à l'aide des connecteurs les plus courants
(coordonnants, subordonnants, adverbes de
liaison) ;

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année

CONTENUS

-

un texte lacunaire (1 à 3 mots à rédiger) ;

-

des questions à réponses courtes (1 à 3 mots à
rédiger) ;

-

une restitution des contenus ou un résumé par oral ou
par écrit ;

-

un entraînement de grammaire.

Nbre
périodes

26

L’élève est amené à produire :
des monologues d'une longueur de 8 minutes (±
10%) ;
des dialogues de 5 minutes (± 10 %) avec un pair.
Les approches et tâches possibles sont :
une description d’un document iconographique
(image, publicité, vidéo, affiche, bulletin météo,
pictogramme, graphique, photo, carte postale,
tableau, page internet etc.) ;
-

-

un résumé (d'un texte, d'un livre, d'un chapitre, d'une
situation, d'une piste audio, d'une discussion, d'un
documentaire, d'un film, d'un court-métrage, d'une
séquence de film, etc.) ;

-

un récit (raconter une histoire à partir d'un début
d'histoire ou d'une image, comme suite d'un récit lu ou
entendu, etc.) ;

-

un dialogue pour illustrer un thème ;

-

un jeu de rôle, seul (journal télévisé, one wo-man
show, etc.), ou à plusieurs (pièce de théâtre, publicité,
interview, mise en scène de séquences de livre, etc.) ;

-

une observation et l’interprétation (de faits, d'un texte,
d'une image, d'un graphique, d'objets) et la
formulation d'hypothèses ;

36 / 53

PEc – ECG 2021

Édition juin 2021

DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES


articulé autour d'une idée clairement identifiée ;

-



en étoffant les descriptions par l'emploi d'adjectifs
placés correctement, avec un accord marqué,
même s'il n'est pas réussi ;

une expression de son avis, de ses émotions et de
ses réactions (sur un sujet, un livre, une situation,
etc.) ;

-

une analyse et le commentaire (de propos, de texte,
d'un documentaire, etc.) ;

-

une traduction de phrases et de textes courts ;

-

une dictée de phrases ou d'un texte ;

-

une lecture de textes à haute-voix ;

-

une formulation d'hypothèses (à partir d'images, d'un
texte, d'un titre, etc.) ;

-

une présentation d'un poster ou d'un diaporama.



Lexique

CONTENUS

en étoffant les descriptions par des adverbes
courants (viel, sehr, wenig, oft, gern, lieber,
manchmal, vielleicht, ab und zu, häufig, selten,
etc.) ;



en employant des négations (nicht, kein, niemand,
nie, nichts, nichts mehr, nirgends, überhaupt
nicht, niemals, weder … noch, …) ;



en exprimant un but (um ... zu, damit, zum) ;



en exprimant une intention, une envie, un
jugement (zu + infinitif, auxiliaire de mode, futur) ;



en exprimant un changement ou une alternative
(statt … zu, ohne … zu) ;



en exprimant un souhait ou une possibilité (wenn
ich … wäre/hätte, dann … ; es wäre schön, wenn
... ; falls ich … wäre/hätte ; wäre ich schon einmal,
etc.).

-

se servir adéquatement et correctement d'un
vocabulaire général (acquis tout au long de son
parcours d'étude de la langue) et spécifique aux
sujets traités durant la troisième année à l'ECG ;

-

se servir d'expressions idiomatiques et figées ;

Nbre
périodes

Un vocabulaire général permettant de s'exprimer sur la
plupart des sujets relatifs à la vie quotidienne, ses centres
d'intérêt, le travail et le voyage et l'actualité.

combler ses lacunes par une/des périphrase(s).
Un mauvais choix lexical ou une confusion peut se produire
et être lié à une interférence avec la langue 1 ou une autre
langue étudiée, une dépendance à la langue 1.

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année
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CONTENUS

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d' :
-

utiliser de façon assez exacte un répertoire de
structures et de schémas fréquents : formules types,
accords.

Les cas (nominatif, accusatif, datif, génitif) et leur utilisation
sont travaillés pour :
se servir d’un pronom relatif au nominatif, accusatif et
datif (précédé ou non d’une préposition) ;
-

se servir des pronoms relatifs wo et was.

Les pronoms relatifs au génitif sont travaillés pour les
distinguer en contexte.

Conjugaison

-

employer divers temps verbaux et respecter la
concordance des temps : présent, passé, futur,
conditionnel.

Le présent, le passé-composé, le prétérit, le conditionnel
présent et passé, le futur, l’impératif et le plus-que-parfait
sont réactivés et complétés par des nouveaux verbes.
La distinction entre les auxiliaires de temps et de modalité,
les verbes (ir)réguliers et mixtes, les verbes réfléchis, le
fonctionnement et l'emploi des temps sont réactivés.
Sont travaillés :

Morphosyntaxe

-

varier sa formulation : questions, phrases principales
avec ou sans inversion, phrases coordonnées,
phrases subordonnées.

-

le passif avec werden et sein au présent ;

-

la passif avec werden et sein au passé.

La construction d'une phrase principale (sans ou avec
inversion), interrogative (sans ou avec mot interrogatif),
coordonnée, subordonnée, infinitive ainsi que l'ordre des
éléments de la phrase sont consolidés et élargis.
Les connecteurs, les adverbes et expressions les plus
courants sont travaillés pour former :
la phrase principale débutant par un adverbe
(deshalb, darum, deswegen, trotzdem, ausserdem,
vielleicht, dennoch, eines Tages, wahrscheinlich,
bestimmt, etc.) ;
-

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année
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-

s’exprimer dans un cadre précis et balisé avec une
certaine aisance et sans aide, grâce à des stratégies
de communication (répétitions, reformulations,
interjections, etc.), même si les hésitations, pauses et
redémarrages restent évidents, en particulier dans les
développements plus longs ou plus complexes ;

-

avoir une prononciation correcte même si un accent
reste perceptible et si des erreurs de prononciation
persistent.

CONTENUS

-

la phrase interrogative, portant sur un objet, un
événement ou une personne, liée à un verbe à
préposition : les pronoms interrogatifs prépositionnels
(wovon, wofür, etc.) ainsi que les prépositions suivies
d’un pronom personnel (von wem, für wen, etc.) ;

-

la phrase affirmative, portant sur un objet, un
événement ou une personne, liée à un verbe à
préposition : les pronoms prépositionnels (davon,
dafür, etc.) et les prépositions suivies d’un pronom
personnel (von ihm, für sie, etc.) ;

-

la phrase coordonnée avec entweder … oder ;

-

la phrase subordonnée (weil, dass, als, ob, wenn,
obwohl, nachdem, bevor, während, seitdem, bis, falls,
solange, damit, da, als ob, etc.) ;

-

la phrase infinitive (auxiliaire de mode + infinitif, zu,
(an)statt … zu, ohne … zu).

Nbre
périodes

Compétences transversales :
Dans la langue cible, l'élève apprend à :
o décoder une consigne de travail ;
o lire, comprendre, raconter, expliquer globalement, en donnant des éléments de détail et mémoriser un document ou un contenu ;
o s'exprimer seul devant un public (poésie, présentation, exposé, etc.) ;
o s'exprimer en interaction (discussion, entretien, jeu de rôle) ;

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année
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CONTENUS

Nbre
périodes

respecter les codes sociaux-culturels ;
se faire comprendre, même s'il a recours à la circonlocution ;
adapter son langage (formel, informel) à la situation (genre) ;
écouter son interlocuteur ;
demander des clarifications ;
exprimer ses idées personnelles, ses réactions et ses sentiments :
mener un travail en groupe

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Dans un cadre donné, l'élève sera orienté vers des outils de type dictionnaire, grammaire, tableau de conjugaison en ligne, et guidé vers une utilisation
simple et pertinente afin de favoriser son travail en réception et production orales à l'aide de ces outils. Les difficultés et les failles des traducteurs de
texte lui seront montrées.
o L'élève peut utiliser le laboratoire virtuel de langue pour :
 écouter et visualiser des documents audio-visuels et réaliser des exercices ;
 enregistrer des productions orales personnelles ;
 faire des exposés filmés ;
 créer des vidéos ;
 travailler avec des programmes en ligne pour entraîner oralement le vocabulaire, la grammaire et la syntaxe ;
 faire des exercices oraux en ligne liés à la méthode employée en classe ;
 suivre un cours d'allemand en ligne ;
 suivre une série ou un film en allemand.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o
o

L'élève appréhende différentes thématiques du développement durable et de la biodiversité en classe au moyen de divers supports audio-visuels de
différentes sources (reportages, documentaires, vidéos, publicités, émissions, etc.). Ces documents sont articulés logiquement, présentent un langage
courant et des accents standards. L'élève peut identifier les idées principales et de détail du sujet.
L'élève apprend à se servir adéquatement et correctement d'un vocabulaire général pour s'exprimer sur le sujet de manière globale en fournissant
certains détails (faits, informations, événements, actualité, etc.) et faire part de ses sentiments, de ses expériences et de sa pensée. Il peut structurer ses
idées autour d'unités de sens avec les connecteurs les plus courants, et les justifier par des exemples et des commentaires personnels.

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année
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Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o L'enseignant se charge de présenter, exercer et rendre les élèves conscients des ressemblances et des dissemblances entre les deux langues pour
l'expression orale en intégrant les éléments nouveaux abordés dans le programme de troisième année.
Part à apprendre de manière autonome (cette description concerne l'oral et l'écrit) :
Travail à domicile : temps estimé à 20 min par période de cours
o Selon les consignes de l'enseignant, le travail de l'élève est consacré à l'apprentissage du vocabulaire et de la grammaire (théorie et pratique), à l’écoute
et/ou la lecture de textes et/ou de chapitres de la lecture suivie en classe, à une production écrite, à une recherche, à la préparation d'une épreuve ou
d'un oral.
Travail en autonomie : temps estimé à 30 heures sur l'année scolaire
o Un exposé, un dossier thématique, la lecture à domicile en vue de l'examen de certificat et les recherches afférentes ;
o Par ailleurs, il incombe aux élèves de combler leurs lacunes par leurs propres moyens en se rendant, par exemple, au dépannage.

2. Compétences
réceptives et
productives dans la
communication
écrite
Compréhension écrite
Application correcte de
la grammaire et usage
du vocabulaire attendus
à ce niveau

L'élève est capable de :
-

comprendre, avec un niveau satisfaisant, des textes
articulés clairement et linéairement, rédigés dans une
langue courante, portant sur des sujets travaillés en
classe, liés à la vie quotidienne, d'intérêt personnel,
culturels ou d'actualité ;

-

comprendre la description d'événements, de
sentiments et de souhaits ;

-

identifier les idées principales d'un ou plusieurs
texte(s) (compréhension globale) ;

-

identifier une/des information(s) précise(s) d'un ou de
plusieurs textes (compréhension détaillée) ;

-

parcourir un texte et le résumer librement.

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année

26
L’élève va être amené à lire :
un livre, en principe non simplifié, d'une longueur de
120 à 180 pages comme lecture suivie en classe.
Chaque maître choisit sa lecture suivie* ;
-

un livre, en principe non simplifié, d'une longueur de
120 à 180 pages, pour la lecture en autonomie à
domicile ; *

-

des textes de genres différents (en classe, à domicile,
en exercice, en épreuve ou en examen) se situant
dans une fourchette entre 300 et 1200 mots maximum
(± 10%) dans une épreuve : modes d'emploi, textes
factuels, de la correspondance personnelle et
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administrative, des prospectus, des documents
officiels courts, des textes argumentatifs simples, des
articles de journaux ou de magazines, des pages sur
internet (blogs, sites divers), récits, descriptions,
extraits de romans, dialogues écrits, poèmes, théâtre,
reportages, etc.
* Les deux lectures, en classe et à domicile, sont testées à
l'examen de certificat. Une lecture fera l'objet d'un sujet d'écriture
à l'examen écrit et l'autre sera l'objet d'une des deux parties de
l'examen oral

Les approches et tâches possibles sont :
un questionnaire vrai / faux ;
-

un questionnaire à choix multiple (trois ou quatre
items) ;

-

des associations (personnes & activités, contenus &
images, etc.) ;

-

une chronologie du texte (heures, dates, années,
etc.) ;

-

un repérage d'éléments de contenu (dates, noms,
lieux, événements, etc.) ;

-

un repérage de mots, un travail sur le vocabulaire et
les champs lexicaux ;

-

un texte lacunaire (1 à 3 mots à rédiger) ;

-

des questions à réponses courtes (1 à 3 mots à
rédiger) ;

-

une restitution des contenus ou résumé par oral ou
par écrit ;

-

un entraînement de grammaire.

Les textes n'ont pas de niveau attribué. La tâche demandée établit
le lien vers le niveau B1.
La complexité d'un texte peut cependant se définir en se
référant à la richesse linguistique qu'un élève peut gérer en

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année

42 / 53

PEc – ECG 2021

Édition juin 2021

DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

B1 (champs lexicaux, grammaire). Le questionnement est
ciblé sur ce qui est explicite dans le texte. Il n'y a pas de
questions sur des éléments implicites (socio-culturels,
religieux, mythologiques, géographiques, etc.), car les
références et les connaissances peuvent varier d'un
candidat à l'autre

Production écrite

L'élève est capable de :

Application correcte de
la grammaire et usage
du vocabulaire attendus
à ce niveau

produire des phrases ou un texte dans le cadre décrit
ci-dessous, en commettant encore des erreurs
élémentaires.
En rédigeant au présent, au passé, au futur, au conditionnel
et dans quelques situations au passif, l'élève peut :
décrire un/des événements ;
-

26
L'élève est amenés à rédiger des textes :
de 300 mots (± 10 %), longueur visée à l'épreuve de
fin d'année sur deux textes ;
-

de genres différents (lettre ou message personnel,
courriel, description, récit, présentation) ;

-

sur des thématiques différentes.

-

(re)raconter une histoire ;

-

transmettre des informations ;

-

dire s'il aime ou pas quelque chose en le nuançant
(mir gefällt mir überhaupt nicht, das interessiert mich,
das ist echt gut, ich finde das besonders spannend,
etc.) ;

-

faire état de son humeur, de son état de santé ;

-

-

s’exprimer sur des thèmes généraux travaillés en
classe et liés au quotidien, d'intérêt personnel,
culturels ou d'actualité.

le résumé (d'un texte, d'un livre, d'un chapitre, d'une
situation, d'une piste audio, d'une discussion, d'un
documentaire, d’un film, etc.) ;

-

un courrier ou courriel (personnel ou formel) ;

rédiger un texte :

-







Les approches et tâches possibles sont :
la description et la comparaison d’un ou plusieurs
documents iconographiques (image, publicité, vidéo,
affiche, document météorologique, pictogramme,
graphique, photo, carte postale, tableau, page internet
etc.) ;

-

organisé logiquement et chronologiquement avec
une introduction, un développement et une
conclusion ;

un dialogue écrit (à partir d’éléments donnés, d’un
récit ou d'une bande dessinée, etc.) ;

-

articulé à l'aide des connecteurs les plus courants
(coordonnants, subordonnants, adverbes de
liaison) ;

une création d’une bande dessinée (pour illustrer un
thème, un chapitre, pour transposer une histoire,
etc.) ;

-

une formulation d'hypothèses (à partir d’une image,
d’un texte, d’un titre, etc.) ;

articulé autour d'une idée clairement identifiée ;

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année
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organisé en paragraphes ;

-



ponctué correctement (point, virgule, point
d’interrogation, point d’exclamation) ;

un commentaire et l’analyse (d'une image, d’un
propos, d’un texte, d'un documentaire, etc.) ;

-

une traduction de phrases et de textes brefs ;



en orthographiant correctement les mots
appartenant à

-

une dictée de phrases et de textes (préparées ou
non) ;



son vocabulaire ;

-

une préparation d’un poster ou d’un diaporama.



en étoffant les descriptions par l'emploi d'adjectifs
placés correctement, avec un accord marqué,
même s'il n'est pas réussi ;



en étoffant les descriptions par des adverbes
courants (viel, sehr, wenig, oft, gern, lieber,
manchmal, vielleicht, ab und zu, häufig, selten,
etc.) ;



en employant des négations (nicht, kein, niemand,
nie, nichts, nichts mehr, nirgends, überhaupt
nicht, niemals, weder … noch, etc.) ;



en exprimant un but personnel (um … zu, damit) ;



en exprimant une intention, une envie, un
jugement (zu + infinitif, auxiliaire de mode, futur) ;



en exprimant un changement ou une alternative
(statt … zu, ohne … zu) ;



en exprimant un souhait ou une possibilité (wenn
ich … wäre/hätte, dann … ; es wäre schön, wenn
etc. ; falls ich … wäre/hätte ; wäre ich schon
einmal, etc.).

-

se servir adéquatement et correctement d'un
vocabulaire général (acquis tout au long de son
parcours d'étude de la langue) et spécifique aux
sujets traités durant la troisième année à l'ECG ;

-

se servir d'expressions et de phrases standard ;

-

combler ses lacunes par une/des périphrase(s) ;

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année

Nbre
périodes

Un vocabulaire général permettant de s'exprimer sur la
plupart des sujets relatifs à la vie quotidienne, ses centres
d'intérêt, le travail et le voyage et l'actualité.
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orthographier correctement les mots appartenant aux
champs lexicaux travaillés ;

employer correctement la majuscule.
Un mauvais choix lexical ou une confusion peut se produire
et être lié à une interférence avec la langue 1 ou une autre
langue étudiée, une dépendance à la langue 1.
-

Grammaire
Déclinaison

L'élève est capable de :
-

utiliser de façon assez exacte un répertoire de
structures et de schémas fréquents : formules types,
accords.

Les cas (nominatif, accusatif, datif, génitif) et leur utilisation
sont travaillés pour :
se servir d’un pronom relatif au nominatif, accusatif et
datif (précédés ou non d’une préposition) ;
se servir des pronoms relatifs wo et was.
Les pronoms relatifs au génitif sont travaillés pour les
distinguer en contexte

Conjugaison

-

employer divers temps verbaux et respecter la
concordance des temps : présent, passé, futur,
conditionnel

Le présent, le passé-composé, le prétérit, le conditionnel
présent et passé, le futur et l’impératif et le plus-que-parfait
sont réactivés et complétés par des nouveaux verbes.
La distinction entre les auxiliaires de temps et de modalité,
les verbes (ir)réguliers et mixtes, les verbes réfléchis, le
fonctionnement et l'emploi des temps sont réactivés.
Sont travaillés :
le passif avec werden et sein au présent ;
-

Morphosyntaxe

-

varier sa formulation : questions, phrases principales
avec ou sans inversion, phrases coordonnées,
phrases subordonnées.

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année

le passif avec werden et sein au passé.

La construction d'une phrase principale (sans ou avec
inversion), interrogative (sans ou avec mot interrogatif),
coordonnée, subordonnée, infinitive ainsi que l'ordre des
éléments de la phrase sont consolidés et élargis.
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Les connecteurs, les adverbes et expressions les plus
courants sont travaillés pour former :
la phrase principale débutant par un adverbe
(deshalb, darum, deswegen, trotzdem, ausserdem,
vielleicht, dennoch, eines Tages, wahrscheinlich,
bestimmt, etc.) ;
-

la phrase principale avec nämlich (3e position) ;

-

la phrase interrogative, portant sur un objet ou un
événement ou une personne, liée à un verbe à
préposition : les pronoms interrogatifs prépositionnels
(wovon, wofür, …) ainsi que les prépositions suivies
d’un pronom personnel (von wem, für wen, etc.) ;

-

la phrase affirmative, portant sur un objet ou un
événement ou une personne, liée à un verbe à
préposition : les pronoms prépositionnels (davon,
dafür, etc.) et les prépositions suivies d’un pronom
personnel (von ihm, für sie, etc.) ;

-

la phrase coordonnée (entweder … oder) ;

-

la phrase subordonnée (weil, dass, als, ob, wenn,
obwohl, nachdem, bevor, während, seitdem, bis, falls,
solange, damit, da, als ob, etc.) ;

-

la phrase infinitive (auxiliaire de mode + infinitif, zu,
(an)statt … zu, ohne … zu).

Compétences transversales :
Dans la langue cible, l'élève apprend à :
o utiliser des ouvrages de référence ;
o décoder une consigne de travail ;
o s'exprimer correctement par écrit en adaptant son langage (formel, informel, genre, registre) à la situation communicative ;
o présenter correctement un texte (soin, mise en page, manuscrit, traitement de texte, introduction, développement linéaire, conclusion, paragraphes) ;
o lire, comprendre, raconter, expliquer globalement, en donnant des éléments de détail et mémoriser un document ou un contenu ;
o exprimer ses idées personnelles, ses réactions et ses sentiments ;
o mener un travail de groupe ;

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année
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faire le lien avec les connaissances grammaticales de la langue 1

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Dans un cadre donné, l'élève sera orienté vers des outils de type dictionnaire, grammaire, tableau de conjugaison en ligne, et guidé vers une utilisation
simple et pertinente afin de favoriser son travail en compréhension et production écrites à l'aide de ces outils. Les difficultés et les failles des traducteurs
de texte lui seront montrées. Une initiation à la terminologie computationnelle en allemand (pour les programmes les plus courants et sur le téléphone
portable, …) sera donnée à l'élève.
o L'élève peut utiliser le laboratoire virtuel de langue pour :
 consulter les dictionnaires et les ouvrages de grammaire en ligne ;
 lire des documents écrits et réaliser des exercices ;
 rédiger des productions écrites personnelles à l'aide d'un traitement de texte ou d'un logiciel d'écriture en appliquant quelques conventions
graphiques allemandes (guillemets, espacements) ;
 travailler avec des programmes en ligne pour entraîner par écrit le vocabulaire, la grammaire et la syntaxe ;
 faire des exercices écrit en ligne liés à la méthode employée en classe ;
 lire un cours d'allemand en ligne ;
 suivre un blog en allemand ;
 jouer à des jeux de langue sur des applications ;
 faire des recherches lexicales ciblées ;
 mener des recherches simples sur des sujets donnés ;
 faire des recherches simples sur la géographie, l'histoire et la culture des pays de langue allemande.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o
o

L'élève appréhende différentes thématiques du développement durable et de la biodiversité en classe au moyen de divers supports écrits de différentes
sources (textes, récits, articles, publicités, dépliants, etc.). Ces documents sont articulés logiquement et présentent un langage courant. L'élève peut
identifier les idées principales du sujet et les éléments de détail.
L'élève apprend à se servir adéquatement et correctement d'un vocabulaire général pour écrire sur le sujet de manière globale en fournissant certains
détails (faits, informations, événements, actualité, etc.) et faire part de ses sentiments, de ses expériences et de sa pensée. Il peut structurer ses idées
autour d'unités de sens avec les connecteurs les plus courants, et les justifier par des exemples et des commentaires personnels.

Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o L'enseignant se charge de présenter, exercer et rendre les élèves conscients des ressemblances et des dissemblances entre les deux langues pour les
points de grammaire ou de vocabulaire importants abordés dans le programme de troisième année.
o Il fait travailler les élèves sur les interférences et l'autocorrection.

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année
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Part à apprendre de manière autonome (cette description concerne l'oral et l'écrit) :
Travail à domicile : temps estimé à 20 min par période de cours.
o Selon les consignes de l'enseignant, le travail de l'élève est consacré à l'apprentissage du vocabulaire et de la grammaire (théorie et pratique), à l’écoute
et/ou la lecture de textes et/ou de chapitres de la lecture suivie en classe, à une production écrite, à une recherche, à la préparation d'une épreuve ou
d'un oral.
Travail en autonomie : temps estimé à 30 heures sur l'année scolaire
o Un exposé, un dossier thématique, la lecture à domicile en vue de l'examen de certificat et les recherches afférentes.
o Par ailleurs, il incombe aux élèves de combler leurs lacunes par leurs propres moyens en se rendant par exemple au dépannage.

3. Aspects socioculturels et approche
de la littérature
Familiarisation et
intégration des
connaissances sur :
-

-

la découverte de
l'histoire de
l'Allemagne dans les
grandes lignes avec
un accent particulier
mis sur des
événements ou des
périodes clés

L'élève est capable de :

-

(re)connaître,

-

comparer,

-

donner son avis,

-

présenter,

-

situer dans l’espace et le temps ces aspects socioculturels et littéraires

les données
géopolitiques et
économiques des
pays
germanophones
(systèmes politiques,
industries,
agriculture, tourisme,
société, écologie,
médias, etc.) ;

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année

Etudier différents aspects de ce domaine avec des supports
divers (images, textes, séquences audio, vidéo, podcasts,
séquences pédagogiques) assortis de tâches de
compréhension ou de production orale et/ou de
compréhension et/ou production écrite.
Exemples :
-

apprendre du vocabulaire et des expressions
spécifiques ;

-

réaliser un axe chronologique, à exposer dans la
classe, qui sera complété pendant l’année scolaire ;

-

lire un article de presse sur la situation politique et/ou
économique d’une région et reporter les informations
clés dans un tableau récapitulatif ;

-

écouter des nouvelles (Langsam gesprochene
Nachrichten), compléter un questionnaire avec des
mots clés et présenter la synthèse des nouvelles à la
classe ;

-

lire d'une série de textes d’auteurs, faire des
recensions regroupées dans une revue ;
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la découverte de
personnages
historiques
(compositeurs,
musiciens,
inventeurs,
scientifiques, etc.) ;

CONTENUS

-

visionner un mini-reportage sur un auteur, réalisation
d'une affiche ou d'un diaporama (biographie,
anecdote, un extrait de texte, images, bibliographie,
son succès), présentation devant la classe en lisant
également un extrait de texte à haute voix ;

-

lire un article historique sur le contexte du livre lu en
classe et complétion un texte lacunaire

la présentation des
anecdotes, des
éléments
biographiques, des
extraits d'ouvrages
d'auteurs classiques
et/ou contemporains
de la littérature
germanophone.

Nbre
périodes

Compétences transversales :
Dans la langue cible, l'élève apprend à :
o rechercher des informations, de les comparer, de les synthétiser et de les présenter ;
o traiter et transmettre une/des informations à l'oral et à l'écrit ;
o faire un lien avec ses connaissances socio-culturelles et littéraires.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
Dans la langue cible, l'élève apprend à :
o faire des recherches spécifiques en ligne ;
o utiliser et présenter des documents en ligne (vidéos, documents, biographies, …) ;
o utiliser des outils informatiques pour réaliser un travail.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Une comparaison sur différents aspects environnementaux et écologiques des pays germanophones est possible (industries, agriculture, tourisme,
société, médias, etc.).

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année
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Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Une comparaison sur différents aspects socio-culturels et littéraires est possible entre les pays germanophones.
Part à apprendre de manière autonome :
o Un aspect socio-culturel abordé dans cette partie du programme peut être le sujet du travail en autonomie décrit plus haut.

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année
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Modalités de l'évaluation de la discipline DC (1re et 2e années)
1re année
Epreuve Ecrite
Durée :

110 min

Domaines :

le programme de l'année.

Contenus évalués :

la compréhension écrite et la production écrite.

Type de questions ou d'exercices : 3 à 4 tâches de compréhension écrite, 2 tâches de production écrite.
Documents autorisés :

feuillet d'examen, feuille de brouillon.

Barème :

[(nombre de points obtenus : total de l'épreuve) x 5] + 1

2e année
Epreuve orale
Durée :

20 min de compréhension orale (consignes, documents sonores, temps de lecture et pauses incluses) + 15 min
de production orale / 15 minutes de préparation.

Domaines :

le programme de l'année.

Contenus évalués :

la compréhension orale et la production orale.

Type de questions ou d'exercices : 3 à 4 tâches de compréhension orale, 3 tâches de production orale (monologue, échange avec le jury, dialogue avec un pair).
Documents autorisés :

feuillet d'examen (compréhension orale), fiche d'examen (production orale), feuille de brouillon.

Barème :

[(nombre de points obtenus : total de l'épreuve) x 5] + 1

Deuxième et troisième langue nationale : Allemand – DC – 1re/2e/3e année

51 / 53

PEc – ECG 2021

Édition juin 2021

Modalités des examens de certificat (3e année)
Selon canevas des examens de certificat – Niveau B1
Examen écrit
Durée :

120 minutes

Domaines :

lecture suivie en classe ou à domicile, thèmes familiers et généraux (liés au quotidien, d'intérêt personnel, culturels ou
d'actualité).

Contenus évalués :

compréhension écrite et production écrite.

Type de questions ou d'exercices : 3 à 5 tâches de compréhension écrite, 2 tâches de production écrite.
Documents autorisés :

feuillet d'examen, feuille de brouillon.

Barème :

[(nombre de points obtenus : total de l'épreuve) x 5] + 1

Examen oral
Durée :

30 min (compréhension orale) + 15 min (production orale) / 15 minutes de préparation

Domaines :

lecture suivie en classe ou à domicile, thèmes familiers et généraux (liés au quotidien, d'intérêt personnel, culturels ou
d'actualité)

Contenus évalués :

compréhension orale et production orale.

Type de questions ou d'exercices : 3 à 4 tâches de compréhension orale, 3 tâches de production orale (monologue, dialogue avec un pairs).
Documents autorisés :

feuillet d'examen (compréhension orale), fiche d'examen (production orale), feuille de brouillon.

Barème :

[(nombre de points obtenus : total de l'épreuve) x 5] + 1
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Documents, livres et matériel
Sources diverses, textes, séquences audio, séquences vidéo, podcasts,
deutschlernerblog.de/deutsch-lernen, Portail langues (DIP), lingua.com, audio-lingua.eu.

séquences

pédagogiques :

daz-portal.be,

dw.de,

Ouvrages de référence :
Dictionnaires : Pons, Langenscheidt, Wahrig, Larousse, Duden.
Dictionnaires en ligne : duden.de, pons.de, langenscheidt.de, leo.org.
Dictionnaire et grammaire en ligne : duden.de.

Grammaires : Kompaktgrammatik (Cornelsen), Grammatik ganz klar A1-B1 (Hueber); Fit in Grammatik B1 (Hueber), Grosses Übungsbuch Grammatik
A2-B2 (Hueber); Grundstufen Grammatik, Monika Reinmann (Hueber).
Grammaire en ligne : deutschtraining.org, deutsch.lingolia.com, deutsch-perfekt.com, mein-deutschbuch.de.
Matériel individuel : selon exigences de l'enseignant(e).
Matériel commun : une méthode de langue.
Pour les élèves de première année, de niveau B1.1.
Pour les élèves de deuxième année, de niveau B1.2. Par exemple : So geht's noch besser neu A2-B1 (Klett), Sicher B1+ (Hueber), Menschen
B1/B1.1./B1.2. (Hueber), Linie 1 B1 (Klett), Linie 1 Schweiz B1 (Klett).
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Domaine d'études : Langues
Deuxième et troisième langue nationale : Italien – DC

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

2e année

3e année

4

3

3

Total cursus

385 périodes

Objectifs généraux
Pour l’obtention du certificat ECG, le niveau à atteindre dans la deuxième et la troisième langue nationale ou l'anglais dans tous les domaines
professionnels est le niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).
Au terme de leur formation dans la deuxième et la troisième langue nationale ou l'anglais, au niveau B1, les élèves sont capables de comprendre, de
restituer et d’expliquer les points essentiels d’une information orale, d’un dialogue, d’un entretien, d’une enquête ou d’un texte enregistré portant sur
un sujet concret ou abstrait relativement complexe en utilisant une langue claire et compréhensible.
Les élèves sont en mesure de communiquer oralement avec une certaine spontanéité pour obtenir ou transmettre des informations et exprimer leurs
opinions et leurs sentiments.
Ils sont à même de comprendre les messages essentiels, les descriptions d’événements et l’expression des sentiments et des désirs dans des textes
divers d’une certaine longueur rédigés dans une langue standard. Ils savent également y trouver des informations ciblées.
Les élèves peuvent rédiger des textes simples et cohérents contenant des descriptions, le récit d’événements ou d’expériences, diverses informations
ou l’expression de sentiments ou d’idées.
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COMPETENCES DISCIPLINAIRES
Communication orale
Au niveau des compétences réceptives, les élèves sont capables de :
o
o
o
o

comprendre les points essentiels d’un sujet concret ou abstrait exposé dans une langue standard à condition que ce sujet leur soit familier
(communication, annonce, enquête, dialogue, discussion, conversation, récit, conférence, exposé, brève information) ;
suivre une discussion et d’en comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé ;
suivre et de comprendre, avec un certain effort, un exposé ou une argumentation d’une certaine longueur pour autant qu’il s’agisse d’un
sujet familier ;
comprendre, avec un certain effort, les messages d’un partenaire de discussion, quand un langage clair et standard est utilisé, en
demandant parfois des explications.

Au niveau des compétences productives, les élèves sont capables de/d' :
o
o
o
o
o

présenter des descriptions claires et détaillées sur une grande gamme de sujets relatifs à leurs centres d’intérêt, d’exposer des idées en
développant certains points de manière logique et en les illustrant à l’aide d’exemples ;
relater des faits et des expériences, d’exprimer des opinions et de formuler des explications ou des arguments avec une relative aisance
et avec spontanéité ;
participer – avec un certain effort – à une longue conversation avec des locuteurs natifs ;
exprimer des sentiments et d’expliquer le sens qu’ils attribuent personnellement à des événements et à des expériences ;
avoir une élocution correcte (prononciation, accent, intonation, pauses, fluidité) même si des interférences avec la langue maternelle
restent audibles et peuvent parfois encore gêner la compréhension.
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Communication écrite
Au niveau des compétences réceptives, les élèves sont capables de
o

o

lire et comprendre avec un certain effort, mais de manière autonome divers genres de textes et d’utiliser des sources si nécessaire
(dictionnaire, grammaires, sources orales, références culturelles, etc.) en fonction de l’objectif du texte(modes d’emploi, textes
d’information; correspondance personnelle ou administrative, prospectus, documents officiels, récits, descriptions, œuvres littéraires,
dialogues, articles) ;
de lire une lettre personnelle ou formelle sur un sujet familier et d’en comprendre les points essentiels.

Au niveau des compétences productives, les élèves sont capables de
o
o
o

rédiger des textes simples et cohérents contenant des descriptions, le récit d’événements ou d’expériences sous la forme d’une note, d’un
bref message, d’un courriel, d’une lettre, d’un récit, d’un résumé, d’un rapport ou d’un texte argumentatif, voire d’une dissertation ;
répondre à une lettre personnelle ou formelle sur un sujet familier en utilisant un langage adapté ;
rédiger de manière cohérente, claire et compréhensible, avec une orthographe et une ponctuation correctes en respectant les usages
relatifs à la présentation et à la subdivision en paragraphes.

COMPÉTENCES TRANSVERSALES
o
o
o
o

Compétences en lien avec d'autres disciplines ;
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique ;
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité ;
Compétences et aspects étudiés de la langue française

Réflexion sur la langue italienne
L'apprentissage de l'italien, langue nationale et européenne, permet entre autre de découvrir un nouvel aspect de l'identité helvétique. Il donnera aussi
aux élèves la possibilité d’explorer la richesse de la culture italienne dans des domaines variés tels que l'art, l'architecture, les traditions et la cuisine,
le cinéma, la littérature, la musique, etc.
Aucune connaissance préalable n'est demandée en début de cursus. Les élèves débutants pourront cependant atteindre le niveau B1 après trois
années d'étude. Il est en effet important de souligner que s'agissant d'une langue latine, ceux-ci pourront mettre à profit certaines connaissances
acquises dans l'apprentissage du français, ce qui facilitera l'étude de cette matière.
L'étude de cette langue permettra à l'étudiant une plus grande mobilité dans sa vie professionnelle et privée.
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Programme 1re année DC
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS
1.

Compétences
réceptives et
productives dans la
communication
orale

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d' :

Compréhension des
consignes simples
données dans la langue
cible.

−
−
−
−
−

Écoute, compréhension
et production des
dialogues et des
messages courts

−
−
−
−

se présenter ou présenter quelqu’un,
faire connaissance,
échanger des informations,
se situer,
parler brièvement de soi-même, de ses activités
professionnelles, loisirs, sports et habitudes,
interagir sur des aspects courants de la vie
quotidienne, par exemple mener une discussion sur
les habitudes alimentaires, les loisirs, etc.
décrire et parler des qualités ou caractéristiques d’une
personne, d’une chose etc.
comprendre une discussion sur un thème de la vie
quotidienne ou des messages oraux simples et clairs.
maîtriser :
 les temps de l’indicatif: présent, passé composé
et imparfait (introduction).
 l'accord des groupes nominaux
 les prépositions simples et contractées
 les pronoms (par exemple possessifs, pronoms
directs, pronoms indirects et démonstratifs).

Thèmes:
− se présenter
− l'alimentation
− le temps libre
− le cadre de vie : décrire sa famille, ses amis, son
horaire, son école, etc.
Activités d’écoute accompagnées d'exercices:
− de questionnaires à choix multiples
− de type associatif
− de vrai/faux
− etc.
Activités de production:
− Exercices de création de mini-dialogues
− autoportrait
− interaction
− dialogues ou monologues en laboratoire avec ou sans
enregistrement
− etc.

Progression:
En ce qui concerne la compréhension, l’élève écoute et
comprend des enregistrements, en saisissant le sens global
et les informations principales.

Italien - DC– 2e année

4 / 22

PEc – ECG 2021

DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

Édition juin 2021

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Dans la production, l’élève arrive à exprimer et
communiquer des émotions et les arguments étudiés avec
un registre adéquat.
Compétences transversales :
o Mémoriser, s'exprimer, interagir et coopérer avec un camarade, comprendre des consignes et des instructions formulées simplement, être capable de se
référer à d'autres langues (multilinguisme) ;
o S'autocorriger oralement.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Maîtriser des outils informatiques mis à disposition par l'établissement pour s'enregistrer, écouter, s'écouter et dialoguer (Ixilabo) ;
o Utiliser des programmes en ligne pour perfectionner les différentes parties de la grammaire :
 https://www.guerra-edizioni.com/books/index.cfm?node=0,1,4,34
 http://www.italiano.rai.it/
 http://italianoperstranieri.mondadorieducation.it/
o Utiliser avec conscience les technologies de la communication pour la recherche, et analyser des données et des informations ;
o Développer les compétences numériques grâce au matériel mis à disposition par l’école (tablettes, ordinateurs, etc.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Maîtriser le métalangage grammatical.
Part à apprendre de manière autonome :
o Petit exposé sur un thème au choix de l'enseignant ;
o Petites lectures simplifiés: textes descriptifs, texte narratifs, textes informatifs (“Amore e cappuccino” di Valeria Blasi A1,“Omicidio nel castello” di
Loredana La Cifra A2) ;
o Séries télévisées (“Summer Time” di Mirko Cetrangolo e Anita Rivaroli, “Skam Italia” di Ludovico Bessegato”) ;
o Film (“Sotto il sole di Riccione”di Younuts, “Sulla stessa onda”” di Massimiliano Camaiti).
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

2. Compétences
réceptives et
productives dans la
communication
écrite
Compréhension des
textes simples sur des
thèmes de la vie
quotidienne en
maîtrisant

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d' :

−
−
−

−

écrire des textes courts d’environ 80-100 mots (notes
et messages) faits de phrases simples et
coordonnées.
comprendre l’essentiel du message de textes courts,
publicités, lettres, articles de journaux, etc.
saisir l’essentiel du message de textes plus longs et
complexes, moyennant une aide appropriée si
nécessaire (dictionnaire), tels que : articles de
journaux, e-mails, prospectus, formulaires
maîtriser :
 les temps de l’indicatif: présent, passé composé
et imparfait (introduction).
 l'accord des groupes nominaux
 les prépositions simples et contractées
 les pronoms (par exemple possessifs, pronoms
directs, pronoms indirects et démonstratifs).

Thèmes :
− se présenter
− l'alimentation
− le temps libre
− le cadre de vie : décrire sa famille, ses amis, son
horaire, son école etc..
Activités de compréhension écrite basées sur la/les :
− lecture de textes courts:
− questionnaires à choix multiples
− exercices de type associatif
− textes à trous
− exercices de type vrai/faux
Activités de production :
− exercices de création de petits textes (monologue ou
dialogue)
− réponses par phrases complètes à un questionnaire

Progression:
L’élève lit et comprend des textes de différents genres
(récits, nouvelles, poèmes), il saisit le sens global et met en
relation les informations principales.
L’élève écrit des textes de différents types (narratifs et
descriptifs), il est capable de se corriger du point de vue
morphosyntaxique, lexical, orthographique
Compétences transversales :
o Chercher des informations dans des textes, mémoriser, rédiger et faire des démarches réflexives, être capable de se référer à d'autres langues
(multilinguisme) ;
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS
o

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

S'autocorriger dans l'écrit.

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Maîtriser les outils numériques et les applications en vue d'améliorer ses compétences linguistiques / Utiliser des traitements de texte, des dictionnaires
en ligne, des outils multimédia (par exemple Ixilabo) / rechercher des informations sur le web.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Lire des petits textes en lien avec le développement durable et la biodiversité.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Maîtriser le métalangage grammatical.
Part à apprendre de manière autonome:
à choix:
o Petite lecture simplifiée: par exemple textes descriptifs, textes narratifs, textes informatifs (“Amore e cappuccino” di Valeria Blasi A1,“Dov’è Yukio? A1,
etc.) ;
o Possibilité de regarder des séries télévisées (“Summer Time” di Mirko Cetrangolo e Anita Rivaroli, “Skam Italia” di Ludovico Bessegato”) ;
o Films sous-titrés (“Sotto il sole di Riccione”di Younuts, “Sulla stessa onda” di Massimiliano Camaiti) ;
o Types d’évaluation: QCM, résumé, présentation des personnages.

3. Réflexion sur la
langue et littérature/
Sensibilisation aux
aspects socioculturels
Découverte des aspects
culturels du pays dans
lequel il vit ainsi que
d’un autre pays
européen, l’Italie

L'élève est capable de/d' :

−

atteindre un niveau A1, correspondant aux critères du
CECR, en découvrant les aspects de la culture et de
la langue italienne

Premiers éléments socioculturels (géographie, culture, us et
coutumes, etc.) concernant les régions italophones.

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

L’élève est capable de faire des recherches en utilisant des sites qui permettent de découvrir et connaître la culture, l’histoire et les traditions. Le niveau
des ressources doit être simple et les exercices doivent correspondre à un niveau A1.

Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité:
o L’élève apprend à connaître certaines spécificités italiennes en lien avec la biodiversité et le développement durable. Il peut éventuellement faire des
comparaisons avec la Suisse en les exprimant en français.
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Programme 2e année DC
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Compétences
réceptives et
productives dans la
communication orale

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d' :

Écoute, compréhension
et production de
dialogues et de
messages.

−

Compréhension des
consignes données
oralement ainsi que
l’essentiel du contenu
de chansons et de
vidéos et de films de
niveau adapté à ses
connaissances.

−

−
−

−
−
−
−
−
−

maîtriser les compétences acquises en première
année.
se décrire, décrire une autre personne ou une image.
parler de son enfance en racontant des habitudes ou
des faits.
exprimer des hypothèses, des propositions/conseils
ou des souhaits.
exprimer des goûts et des opinions personnelles.
exprimer des états d’âme et donner des conseils ou
ordres
comprendre une discussion sur des thèmes de la vie
quotidienne
comprendre des messages oraux.
utiliser des exclamations pour exprimer la surprise ou
le mécontentement
les pronoms et des prépositions
 maîtriser et approfondir la conjugaison de / du :
 l’imparfait
 futur
 conditionnel
 l’impératif direct

Thèmes:
− la mode
− l'enfance
− la description physique et morale
− le voyage et les sorties culturelles
Activités d’écoutes accompagnées de/d' :
− questionnaires à choix multiples
− exercices de type associatif
− exercices de type texte à trous
− exercices de type vrai/faux
Activités de production orale :
− résumer le livre préparé en classe
− décrire des personnages du livre
− indiquer les thèmes du livre
− contextualiser un passage du livre ou une image du
film étudié en classe
− créer des mini-dialogues
− interagir
− produire des dialogues ou monologues en laboratoire
avec ou sans enregistrement

Progression:
L’élève écoute et comprend des enregistrements de
différents genres (chansons, dialogues, descriptions, livres
audio, séries, films) en saisissant le sens global, les
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

informations principales et en respectant les exigences
requises.
Dans la production, l’élève utilise la langue italienne pour
exprimer et communiquer des sentiments et des
arguments étudiés grâce à un registre grammatical et
linguistique plus élaboré que celui de première année.
Compétences transversales:
o Mémoriser ;
o S'exprime ;
o Interagir ;
o Coopérer avec un camarade ;
o Comprendre des consignes et des instructions ;
o Etre capable de se référer à d'autres langues (multilinguisme) ;
o S'autocorriger oralement.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Maîtriser des outils informatiques mis à disposition par l'établissement pour s'enregistrer, écouter, s'écouter et dialoguer ;
o Utiliser des programmes en lignes grammatical pour perfectionner les différentes parties de la grammaire
 https://www.guerra-edizioni.com/books/index.cfm?node=0,1,4,34
 http://www.italiano.rai.it/
 http://italianoperstranieri.mondadorieducation.it/, )
o Utiliser avec conscience les technologies de la communication pour la recherche, et analyser des données et des informations ;
o Développer les compétences numériques grâce au matériel mis à disposition par l’école (tablettes, ordinateurs, etc.).
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité:
o Activités orales et débats sur différentes thématiques concernant l’écologie et la biodiversité.
Part à apprendre de manière autonome:
Compétences réceptives et productives dans la communication écrite, à choix :
o Exposé de 10 minutes basé sur les thématiques du manuel utilisé en classe ;
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS
o
o

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Présentation en classe d’un texte court trouvé dans une revue ou sur internet adapté au niveau des élèves ;
Séries télévisées et films: exposé de 10 minutes sur un épisode ou une partie du film.

2. Compétences
réceptives et
productives dans la
communication
écrite
Compréhension des
textes de niveau adapté
sur des thèmes de la vie
quotidienne et des
souvenirs.
Expression d’un désir
ou d’une volonté future
ainsi que ses émotions
tout comme celles des
personnes qui
l’entourent.

L'élève doit être capable de/d' :

−
−
−

−
−
−

écrire des textes d’environ 150 à 200 mots en utilisant
les éléments grammaticaux étudiés en classe.
comprendre des textes de niveau A2 tels que des
publicités, lettres, articles de journaux, etc.
saisir l’essentiel du message de textes plus longs et
complexes, moyennant une aide appropriée si
nécessaire (dictionnaire), tels que : articles de
journaux, e-mails, prospectus, formulaires et livres de
lecture.
maîtriser les compétences acquises en première
année.
les pronoms et des prépositions
maîtriser et approfondir la conjugaison de / du :
 l’imparfait
 futur
 conditionnel
 l’impératif direct

Thèmes :
− la mode
− l'enfance
− la description physique et morale
− le voyage et les sorties culturelles
Activités de compréhension écrite basés sur la/les :
− lecture de textes simplifiés et non-simplifiés:
− questionnaires à choix multiples
− exercices de type associatif
− textes à trous
− exercices de type vrai/faux
− etc.
Activités de production :
− exercices de création de textes : dialogues et / ou
monologues
− réponses par phrases complètes à un questionnaire.

Progression:
L’élève enrichit son lexique réceptif et productif. Il lit et
comprend des textes de différentes typologies (narratifs,
descriptifs, explicatifs, thématiques, dialogiques). Il saisit le
sens global et met en relation des informations, tant au
niveau thématique que structurel. L’élève reconnaît
l’organisation logico-syntaxique de la phrase simple et
élaborée.
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Il applique correctement les règles orthographiques. Il écrit
des textes de différents types, avec un emploi des
connecteurs et des subordonnants, de genre narratif et/ou
descriptif. Il est capable de se corriger du point de vue
morphosyntaxique, lexical et orthographique.
Compétences transversales:
o Chercher des informations dans des textes, mémoriser, rédiger et faire des démarches réflexives, être capable de se référer à d'autres langues
(multilinguisme), autocorrections écrites.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique:
o Effectuer des recherches précises adaptées au contexte en utilisant des dictionnaires et/ou instruments digitaux.
o Utiliser le traitement de texte pour ses rédactions
o Maîtriser les outils numériques et les applications en vue d'améliorer ses compétences linguistiques.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité:
o Lectures sur différentes thématiques concernant l’écologie et la biodiversité.
Part à apprendre de manière autonome:
o Travail d’approfondissement et de correction suite aux exposés oraux.

3. Réflexion sur la
langue et littérature /
Sensibilisation aux
aspects socioculturels
Découverte des aspects
culturels concernant son
identité et la culture d’un
autre pays européen,
l’Italie

Italien - DC– 2e année

L'élève doit être capable de/d' :

-

atteindre un niveau A2, correspondant aux critères du
CECR, en découvrant les aspects de la culture et de la
langue italienne grâce entre autres aux lectures et aux
supports médiatiques divers, tel que des films ou
court-métrages italiens.

−

Éléments socioculturels (géographie, culture, us et
coutumes, etc.) concernant les régions italophones en
sachant faire des comparaisons avec les pays
d’origine.
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D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Un petit voyage linguistique et culturel peut être
intégré au programme scolaire.
Avec l’étude de la langue, l’élève pourra approfondir ses
connaissances culturelles de cette dernière déjà bien
présentes dans notre société.

−

Exemples d’ouvrages à étudier:
lectures simplifiés ou authentiques :

-





-

“Le arance di Michele” de Vichi De Marchi,
“Sandokan il pirata e la bella Arianna” de Emilio
Salgari (niveau A2),
Bande dessinée “Per questo mi chiamo
Giovanni” de Luigi Garlando et Claudio Stassi.

séries télévisées:
“La mafia uccide solo d’estate” de Pif, Michele
Astori, Michele Pellegrini,
 “Zero” de Antonio Dikele Distefano et Menotti,
 “Slam” de Andrea Molaioli


-

films:










Italien - DC– 2e année

“Pane e tulipani” de Silvio Soldini,
“La mafia uccide solo d’estate” de Pierfrancesco
Diliberto,
“Tre metri sopra al cielo” de Luca Lucini,
“Azzurro” de Denis Rabaglia,
”Marcello Marcello” de Denis Rabaglia,
"Benvenuti al sud” de Luca Miniero,
“Benvenuti al nord” de Luca Miniero,
“Perfetti sconosciuti” de Paolo Genovese
“Se Dio vuole* de Eduardo Falcone
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Programme 3e année DC
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Compétences
réceptives et
productives dans la
communication
orale
Écoute, compréhension
et production et de
produire des dialogues
et des messages
élaborés
Compréhension des
consignes données
oralement ainsi que
l’essentiel du contenu
de chansons et de
vidéos et de films de
niveau adapté à ses
connaissances

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d'

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−

Italien - DC– 2e année

CONTENUS

comprendre des informations factuelles sur des sujets
de la vie quotidienne.
comprendre des informations contenues dans des
documents enregistrés et / ou originaux (nonsimplifiés)
s’exprimer seul (monologue)
faire une description assez détaillée
relater assez couramment un événement réel ou
imaginaire
raconter assez aisément l'intrigue d'un livre ou d'un
film et décrire ses propres réactions
inventer une histoire
argumenter assez clairement sur divers sujets
familiers
exprimer son opinion personnelle et faire des
comparaisons entre différents éléments.
résumer – en donnant son opinion – un bref récit, un
article, un exposé, une discussion, une interview ou
un documentaire et répondre à d’éventuelles
questions complémentaires de détails
maîtriser les compétences acquises en première et en
deuxième année.
maîtriser
 les pronoms
 l'impératif (inclus la forme de politesse)
 les comparatifs
 le subjonctif présent

Thèmes :
− alimentation
− santé
− travail/ études
− sentiments
− maison / lieu de vie
Activités d’écoutes accompagnées de/d' :
− questionnaires à choix multiples
− exercices de type associatif
− exercices de type texte à trous
− exercices de type vrai/faux
− etc.
Activités de production orale :
− résumer la lecture travaillée en classe / ou lue de
manière autonome
− décrire les personnages du livre
− indiquer les thèmes du livre
− contextualiser un passage du livre ou une image du
film étudié en classe
− interpréter une image
− exercices de création de mini-dialogues
− interaction avec un pair
− produire des dialogues ou monologues en laboratoire
avec ou sans enregistrement

14 / 22

PEc – ECG 2021

Édition juin 2021

DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES



CONTENUS

Nbre
périodes

l’emploi des connecteurs de coordination et de
subordination

Progression:
L’élève écoute et comprend des enregistrements de
différents genres (chansons, dialogues, descriptions, livres
audio, séries, films).
Dans la production, l’élève utilise la langue italienne pour
argumenter et communiquer des sentiments et son opinion
(savoir demander ou donner confirmation d’une intention,
exprimer les émotions et les états d'âme, exprimer un doute,
faire des comparaisons, raconter le résumé d’un
livre/film/compte, exprimer intérêt désintérêt et préférence,
donner des suggestions, souligner les avantages et les
désavantages d’une situation).
L’élève enrichit son lexique réceptif et réalise des choix
lexicaux adéquats selon ses besoins.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Maîtriser des outils informatiques mis à disposition par l'établissement pour s'enregistrer, écouter, s'écouter et dialoguer.
o Utiliser des programmes en ligne.
o L’élève enrichit son lexique réceptif et réalise des choix lexicaux adéquats selon ses besoins pour perfectionner les différentes parties de la grammaire :

https://www.guerra-edizioni.com/books/index.cfm?node=0,1,4,34,
 http://www.italiano.rai.it/,
 http://italianoperstranieri.mondadorieducation.it/,
o Utiliser avec conscience les technologies de la communication pour la recherche, et analyser des données et des informations.
o Développer les compétences numériques grâce au matériel mis à disposition par l’école (tablettes, ordinateurs, etc.)
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Activités orales et débats sur différentes thématiques concernant l’écologie et la biodiversité.
Part à apprendre de manière autonome :
o Exposé, description et interprétation d'images.

Italien - DC– 2e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

2. Compétences
réceptives et
productives dans la
communication
écrite
Rédaction et
compréhension des
textes de niveau adapté

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

Nbre
périodes

L'élève doit être capable de/d' :

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Italien - DC– 2e année

CONTENUS

comprendre des textes rédigés dans une langue
Thèmes :
courante, clairement articulés, portant sur des sujets
− alimentation
travaillés en classe
− santé
identifier les idées principales d'un texte ou de
− travail/ études
plusieurs textes sans nécessairement en comprendre
− sentiments
le détail (compréhension globale)
− maison / lieu de vie
repérer dans un texte des informations importantes
Activités de compréhension écrite basées sur la/les :
(compréhension détaillée)
− lecture de textes simplifiés (cf méthode utilisée)
comprendre la description d'événements, l'expression
− et non-simplifiés:
de sentiments et de souhaits
− questionnaires à choix multiples
écrire des textes articulés simplement sur des
− exercices de type associatif
thématiques étudiées en classe, ainsi que sur les
− exercices de type textes à trous
lectures effectuées
− exercices de type vrai/faux
écrire des descriptions détaillées et directes sur des
− etc.
sujets familiers
faire le compte rendu d’expériences en décrivant ses
Activités de production :
sentiments et ses réactions dans un texte simple et
− exercices de création de textes (dialogue, monologue,
articulé
résumé, description, narration, réflexion sur les
écrire la description d’un événement, un voyage
thèmes, comparaison, commentaire de texte etc.)
récent, réel ou imaginé
− réponses par phrases complètes à un questionnaire.
écrire des messages et des lettres personnels
− création de listes de vocabulaire pour faciliter le travail
détaillés
sur la lecture.
rédiger deux textes pour un total de 300 mots
exprimer son opinion personnelle et faire des
comparaisons entre différents éléments.
maîtriser les compétences acquises en première et en
deuxième année.
maîtriser
 les pronoms
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES






CONTENUS

Nbre
périodes

l'impératif (inclus la forme de politesse)
les comparatifs
le subjonctif présent
l’emploi des connecteurs de coordination et de
subordination

Progression:
L’élève lit et comprend des textes de différents genres
(chansons, dialogues, description, livre, nouvelles, articles).
Pour la production écrite, l’élève argumente et communique
des émotions et son opinion (savoir demander ou donner
confirmation d’une intention, exprimer ses états d'âme et
des doutes, faire des comparaisons, rédiger le résumé d’un
livre/film/conte, montrer un intérêt, un désintérêt ou une
préférence, donner des suggestions, souligner les
avantages et les désavantages d’une situation).
L’élève enrichit son lexique réceptif et productif. Il écrit des
textes de différents types (narratif et/ou descriptif), avec un
emploi des connecteurs et des subordonnants, du
subjonctif.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o L’élève réfléchit et établit des relations entre les différentes situations communicatives en utilisant les moyens numériques mis à sa disposition.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Lectures sur différentes thématiques concernant l’écologie et la biodiversité.
Part à apprendre de manière autonome:
à choix:
o Lecture de la nouvelle demandée pour l’examen écrit. Les élèves doivent rédiger un texte de 170 mots, par exemple :
 Zucconi, “Stranieri come noi”, Boccaccio * Novelle semplificate”, etc.
o Chansons: présenter la chanson en analysant le contenu et en retrouvant un contenu grammatical à expliquer en guise de révision
Présenter un dialogue de 5 minutes sur l’un des thèmes du manuel utilisé en classe

Italien - DC– 2e année
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D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS
o
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Séries télévisées et films: exposé d’un maximum de 15 minutes sur un épisode ou une partie du film, par exemple:
Séries télévisée ( “Suburra” de Barbara Petronio, Enzo Abbate et Fabrizio Bettelli, “Baby” de Anna Negri, “Luna Nera” de Tiziana Triana, Laura Paolucci,
Francesca Manieri, “Carlo e Malik” de Giampaolo Simi et Vittorino Testa, “Il processo” de Stefano Lodovichi).

3. Réflexion sur la
langue et littérature
Par le biais de plusieurs
lectures en langue
authentique, l’apprenant
entre dans la langue et
la culture italophone

Exemples de lectures authentiques :
“Per questo mi chiamo Giovanni” de Luigi Garlando
“Io e te” de Niccolò Ammaniti
“Io non ho paura” de Niccolò Ammaniti
“Novecento” de Alessandro Baricco
“Jimmy della collina” de Massimo Carlotto
“Ma le stelle quante sono” de Giulia Cercasi
“Paolina” de Marco Lodoli
“Io come te” de Paola Capriolo

Compétences transversales:
o Créer des liens entre les différentes cultures et les thématiques rencontrées dans les activités proposées en classe.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité:
o Comparaison entre la politique de recyclage et de tri entre les différents pays.
o Découverte des aspects mis en avant par l’Italie pour favoriser le développement durable.
Part à apprendre de manière autonome:
o Travail de recherche pour approfondir la culture italienne.

Italien - DC– 2e année
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Modalités de l'évaluation de la discipline (1re et 2e années)
1re année
Epreuve écrite
Durée :

110 min

Domaines :

compréhension orale, compréhension écrite, compétences linguistiques (grammaire et vocabulaire) et production écrite

Contenus évalués :

les thématiques évaluées sous forme de différents exercices en fonctions des domaines énoncés sont : se présenter /
l'alimentation / le temps libre / le cadre de vie. Questions sur un texte simplifié lu de manière autonome.

Type de questions ou d'exercices : exercices vrai / faux – QCM / textes à trous / exercices d’association / rédaction d’un ou plusieurs textes suivis / réponses à
des questions.
Documents autorisés :

aucun

Barème :

fédéral

2e année
Epreuve orale
Durée :

15 min

Domaines :

lecture (s) et / ou film

Contenus évalués :

expression orale et compétences linguistiques de niveau A2

Type de questions ou d'exercices : 5 minutes : décrire et / ou analyser une image illustrant une thématique de la méthode utilisée en classe ou extraite d’un film.
10 minutes : situer et commenter un passage tiré au sort extrait du texte lu en classe
Documents autorisés :

livre de lecture

Barème :

5 minutes = ⅓ de la note finale / 10 minutes = ⅔ de la note finale
critères d’évaluation: contenus / grammaire / vocabulaire / fluidité / prononciation / interaction

Italien - DC– 2e année
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Modalités des examens de certificat (3e année)
Selon canevas du CECR – B1
Examen écrit

Durée : Durée totale de l'examen écrit :
(compréhension écrite, production écrite)

Examen oral

100 minutes

Pour des questions pratiques, la compréhension orale et l'examen
écrit ont lieu le même jour, en conséquence, la durée des
épreuves collectives est de 120'.

Durée : 50 minutes (compréhension orale, production orale)
- 20 minutes, compréhension orale ;
-30 minutes à deux (monologue, par personne : 4' de préparation,
8' de passage / et dialogue, pour les deux élèves : 1' de préparation /
5' de passage).

Domaines : thèmes communs vus en classe tirés d’un manuel labélisé
B1 et une lecture pour une des productions écrites.

Domaines : thèmes communs vus en classe tirés d’un manuel de niveau
B1 pour la partie dialogique et lecture pour la partie monologique.

Contenus évalués : les contenus du manuel labélisé B1 ainsi que les
compétences acquises de manière progressive sur les trois ans. Une
lecture pour la production écrite est demandée.

Contenus évalués : les contenus du manuel ainsi que les compétences
acquises de manière progressive sur les trois ans. Une lecture pour la
production orale est demandée.

Type de questions ou d'exercices : variété d’exercices tels que les
associations, les questionnaires à choix multiples. A cela s’ajoutent deux
productions écrites différentes pour un total de 300 mots à écrire.

Type de questions ou d'exercices : dialogue et monologue

Documents autorisés : aucun

Documents autorisés : aucun

Barème : fédéral

Barème : grilles d’évaluation

Italien - DC– 2e année
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Documents, livres et matériel
Livres :
BLASI Valeria, Amore e cappuccinodi (A1)
DE GIULI Alessandro, NADDEO Ciro Massimo, Dov’è Yukio? (A1)
DE MARCHI Vichi, Le arance di Michele
SALGARI Emilio Sandokan il pirata e la bella Arianna (A2)
LA CIFRA Loredana, Omicidio nel castello (A2)
GARLANDO Luigi, Per questo mi chiamo Giovanni
AMMANITI Niccolò, Io e te
AMMANITI Niccolò, Io non ho paura
BARICCO Alessandro, Novecento
CARLOTTO Massimo, Jimmy della collina
CERCASI Giulia, Ma le stelle quante sono
LODOLI Marco, Paolina
CAPRIOLO Paola, Io come te
Bande dessinée
GARLANDO Luigi, STASSI Claudio, Per questo mi chiamo Giovanni
Séries télévisées:
PIF, ASTORI Michele, PELLEGRINI Michele, La mafia uccide solo d’estate
DIKELE DISTEFANO Antonio, MENOTTI, Zero
MOLAIOLI Andrea, Slam
CETRANGOLO Mirko e RIVAROLI Anita, Summer Time
BESSEGATO Ludovico, Skam Italia
Films:
SOLDINI Silvio, Pane e tulipani
DILIBERTO Pierfrancesco, La mafia uccide solo d’estate
LUCINI Luca, Tre metri sopra al cielo
RABAGLIA Denis, Azzurro

Italien - DC– 2e année
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RABAGLIA Denis, Marcello Marcello”
MINIERO Luca, Benvenuti al sud
MINIERO Luca, Benvenuti al nord
GENOVESE Paolo, Perfetti sconosciuti
FALCONE Eduardo, Se Dio vuole
YOUNUTS, Sotto il sole di Riccione
CAMAITI Massimiliano, Sulla stessa onda

Italien - DC– 2e année
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Domaine d’études Mathématiques, sciences expérimentales, informatique
Mathématiques – DC

Nb de périodes hebdomadaires

1re année

2e année

3e année

3

3

3

Total cursus

346,5 périodes

Objectifs généraux
Les élèves apprennent à faire des liens entre les situations de tous les jours et les mathématiques, à résoudre des problèmes à l'aide d'outils
mathématiques, à interpréter et évaluer des solutions mathématiques ainsi qu'à transposer les connaissances acquises dans la vie quotidienne. Dans
cette perspective, les élèves doivent non seulement s'approprier des connaissances, des capacités et des aptitudes spécifiques à la discipline, mais
aussi acquérir des compétences d'argumentation, d'abstraction et de résolution de problèmes. Les mathématiques se caractérisent par la nécessité de
s'exprimer avec précision, de faire preuve de rigueur dans le raisonnement et de suivre une démarche systématique.

Mathématiques – DC – 1re/2e/3e année
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Remarque générale
La calculatrice est utilisée dans tous les degrés.
Utiliser les périodes restantes pour des révisions et des rappels.
Le cours de mathématiques comprend 5 domaines d’apprentissage :
o Arithmétique
o Algèbre
o Fonctions
o Géométrie
o Analyse de données et calcul de probabilités
COMPETENCES DISCIPLINAIRES
Les élèves sont capables de/d' :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

utiliser les opérations de base avec différents ensembles de nombres
effectuer des transformations algébriques
utiliser les propriétés des puissances et des racines
utiliser les propriétés logarithmiques
modéliser des problèmes
analyser, interpréter graphiquement et manipuler des familles de fonctions
utiliser des méthodes de résolution d’équations et de systèmes d’équations
interpréter géométriquement les solutions d’équations et de systèmes d’équations
effectuer des calculs de géométrie plane et spatiale
se servir de l’analyse combinatoire
décrire et interpréter des statistiques
utiliser des expériences aléatoires en fonction du contexte
effectuer des approximations et des contrôles de plausibilité.

COMPETENCES TRANSVERSALES
Compétences en lien avec d'autres disciplines
o

Liens avec les sciences humaines et les sciences expérimentales.

Mathématiques – DC – 1re/2e/3e année
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Compétences et aspects en lien avec la culture numérique
o
o
o

Utilisation de la calculatrice comme outil de calcul et de vérification
Découverte de logiciels et outils numériques
Travail possible avec les plateformes du DIP.

Compétences et aspects étudiés de la langue française
o
o

Lecture et compréhension d’énoncé
Structure de raisonnement
Communication et transmission.

Mathématiques – DC – 1re/2e/3e année
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Programme 1re année
DOMAINES D'APPRENTISSAGE/ SAVOIRS

1. Arithmétique
Calcul numérique, opérations dans ℕ, ℤ, ℚ et
ℝ, notation scientifique
Proportionnalité

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

Nbre périodes

CONTENUS

L'élève est capable de/d' :


utiliser les opérations de base avec différents ensembles de nombres.





reconnaître des suites ou des grandeurs proportionnelles, inversement proportionnelles ou non proportionnelles
rechercher le 4ème terme dans un problème de proportionnalité ou de proportionnalité inverse
utiliser et interpréter l'écriture en %.

Résolution de problèmes traitant les différents cas de proportionnalité :
 prix / masse , devises , consommation d’essence, etc.
 agrandissement, réduction de figures
 pourcentages
 transformation d'unités de temps
 vitesse
 débit
 lecture et interprétation de tableaux de valeurs, de
graphiques.




notions travaillées sur toute l’année au travers des différents chapitres.

12

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Savoir effectuer les calculs à l’aide de la calculatrice.
Part à apprendre de manière autonome :
o Remobiliser les techniques opératoires acquises au CO
o Effectuer des exercices avec le corrigé complet à disposition
o Créer un document de révision.
L'élève est capable de/d' :
2. Algèbre

Calcul littéral

Equation linéaire










Mathématiques – DC – 1re/2e/3e année

substituer
développer par des distributivités simples et doubles
réduire
factoriser.
résoudre des équations
vérifier la solution
mettre en équation et résoudre des problèmes
transformer des formules.




addition, soustraction et multiplication de monômes et
polynômes à coefficients rationnels
factorisation d’un polynôme par la mise en évidence.



équations :




avec coefficients rationnels :

2x
3

avec distributivité (simple et double)
 cas particuliers : S =∅ ; S = ℝ.

+4=

3

5x+2
6

15
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DOMAINES D'APPRENTISSAGE/ SAVOIRS

Système d'équations linéaires à deux inconnues
Inéquation linéaire

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES






résoudre un système
résolution de problèmes à l'aide d'un système
vérifier la solution.
connaître la notation d’intervalle ouvert et fermé
résoudre une inéquation.

CONTENUS



méthode libre (par substitution, par addition, par comparaison, par graphique)
coefficients rationnels.



inéquations avec coefficients rationnels
(−3𝑥 ≥ 2 ; 5 −




𝑥+2
4

Nbre périodes
9

3

< + 2𝑥 ; … )
2

9

cas particuliers : S = ∅ ; S =𝑅
réponse sous forme d’intervalle.

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Savoir effectuer les calculs ainsi que la vérification de la solution à l’aide de la calculatrice.
Part à apprendre de manière autonome :
o Compléter la théorie lacunaire
o Effectuer des exercices avec le corrigé complet à disposition
o Créer un document de révision.

3.

Fonctions

Droite

L'élève est capable de/d' :








Mathématiques – DC – 1re/2e/3e année

déterminer la pente, l'ordonnée à l'origine et l'équation d'une droite à partir de sa représentation graphique
déterminer la pente, l'ordonnée à l'origine et l'appartenance d'un point à partir de l'équation de la droite
résoudre des problèmes de parallélisme et perpendicularité
déterminer la pente, l'ordonnée à l'origine ou l'équation d'une droite à partir d'informations sur sa pente,
son ordonnée à l'origine ou ses points
représenter graphiquement une droite à partir d'une
équation, ou d'informations sur sa pente, son ordonnée à l'origine ou ses points
déterminer l'intersection de deux droites (graphiquement + algébriquement)
résoudre des cas concrets.







Les notions de fonctions, d’images et de pré-images
seront travaillées en 2ème, seul l’aspect équation est
traité.
coefficients rationnels
trouver l’équation des droites
Soit la droite 𝒚 = −𝟐𝒙 + 𝟓
a) quelle est son ordonnée à l’origine ?
b) quelle est l’équation de la droite perpendiculaire à f
dont l’ordonnée à l’origine vaut -1 ?

9

trouver l'équation des droites suivantes :
a) la droite qui passe par le point (+5;+1) et dont
l'ordonnée à l'origine vaut 6
b) la droite qui passe par le point (-2;+3) et dont la
pente vaut -2
c) la droite qui passe par les points (-3;+5) et (+1;-2)
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DOMAINES D'APPRENTISSAGE/ SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

Nbre périodes

CONTENUS


représenter graphiquement :
 la droite f passe par le point A (-4 ; 0) et a une
pente de





−3
2

la droite g est donnée par y= -3 ;
la droite h est parallèle à f et son ordonnée à l’origine vaut 6 ;

calculer les coordonnées du point P d’intersection des
fonctions f et g définies par



1

𝑦 = 2 𝑥+6 et y=-2,5x

Exemple d'exercice :
Un paysan propose des légumes aux tarifs suivants,
pour une année :
Tarif 1 : 3.- Fr. par kilogramme
Tarif 2 : un abonnement de 20.- Fr., puis 2,50 Fr. par
kg
a) Indiquer, pour chaque tarif, l’équation du prix y par
rapport à la quantité x de pommes de terre en kg
b) Indiquer pour quelle quantité de légumes les deux
tarifs sont équivalents, puis calculer ce prix.

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Savoir créer un tableau des valeurs à l’aide de la calculatrice,
o Utiliser Geogebra pour la représentation graphique, la pente et l’ordonnée à l’origine.
Part à apprendre de manière autonome :
o Compléter la théorie lacunaire,
o Effectuer des exercices avec le corrigé complet à disposition,
o Créer un document de révision.

4. Géométrie
Aire et volume de
formes géométriques

L'élève est capable de/d' :




Mathématiques – DC – 1re/2e/3e année

savoir choisir les données pertinentes et organiser
les calculs d’aire et de volume de figures géométriques
aires : triangle, quadrilatères particuliers (carré, rectangle, losange, parallélogramme, trapèze) et disque





figures simples et composées
figures avec unités différentes
Exemple d'exercices: calculer l’aire d’un losange dont
le côté mesure 5 cm et une diagonale mesure 1,5 dm.

12
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DOMAINES D'APPRENTISSAGE/ SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES





Théorème de Thalès

solides : pavé, prisme droit, cylindre, pyramide cône
et sphère
transformer des unités de longueur, surface, volume
et capacité
faire le lien entre les unités de volume et capacité
étudier le théorème de Pythagore et sa réciproque
en autonomie.



reconnaître et utiliser la similitude des triangles



utiliser le théorème de Thalès

CONTENUS







Nbre périodes

solides composés
les formules des volumes des solides suivants ne sont pas à
connaitre par cœur : pyramide,
cône et sphère
Exemple d'exercice; une citerne cylindrique a une capacité de 50 hectolitres.
Son rayon est de 80cm.
Calculer la hauteur de la citerne.
Identification des côtés correspondants de deux
triangles semblables et calcul de leurs longueurs :

9



utilisation des deux configurations de Thalès, avec
des figures simples ou plus complexes :




Trigonométrie appliquée
aux triangles rectangles




connaître la définition des rapports trigonométriques
résoudre un triangle rectangle.





problèmes faisant intervenir le théorème de Thalès
calculs de longueurs ou d’angles en utilisant les rapports trigonométriques :
6

Mathématiques – DC – 1re/2e/3e année
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DOMAINES D'APPRENTISSAGE/ SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre périodes



problèmes simples nécessitant la trigonométrie : une
échelle de 15,50 mètres, appuyée contre un mur vertical, arrive à une hauteur de 15,20 mètres. Quel
angle fait-elle avec ce mur ?
Les problèmes plus complexes seront traités en 2ème.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Savoir effectuer les calculs à l’aide de la calculatrice
Part à apprendre de manière autonome :
o Réviser le théorème de Pythagore et sa réciproque.
o Compléter la théorie lacunaire.
o Effectuer des exercices avec le corrigé complet à disposition.
o Créer un document de révision.

4. Analyse de données
Statistiques

L'élève est capable de/d' :




nombre d'élèves



calculer et interpréter l’effectif, la fréquence, l’effectif
cumulé et la fréquence cumulée d’un échantillon
représenter graphiquement un ensemble de données.

données qualitatives, quantitatives, discrètes et continues
courbes polygonales, diagrammes en secteurs, en
bâtons et histogrammes :
10
5

Lecture de graphique

6

0
1 2 3 4 5 6
note obtenue



Mathématiques – DC – 1re/2e/3e année

Calculer la fréquence et représenter ces résultats
dans un histogramme.
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Mesure de position et
de dispersion

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS



calculer et interpréter le mode, la moyenne arithmétique , la médiane, la variance et l’écart-type



différences et représentativité entre la moyenne arithmétique et la médiane dans le cas discret :



représenter graphiquement un ensemble de données.



calculer le salaire moyen et le salaire médian.

employé 1
employé 2
employé 3
employé 4
employé 5
employé 6
directeur

3’300.3’600.4’600.5’000.6’500
6’800.26'000.-

Nbre périodes

9

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Savoir créer un tableau des données statistiques à l’aide de la calculatrice
o Savoir tirer les mesures centrales et de dispersion de la calculatrice
o Savoir effectuer les calculs à l’aide de la calculatrice.
Part à apprendre de manière autonome :
o Compléter la théorie lacunaire
o Effectuer des exercices avec le corrigé complet à disposition sur une plate-forme
o Créer un document de révision.

Mathématiques – DC – 1re/2e/3e année
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Programme 2e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Algèbre
Equation quadratique

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES
L'élève est capable de/d' :
 résoudre une équation à l'aide de la formule de Viète
 résoudre une équation à produit nul dont les facteurs
pourront être du second degré
 vérifier la ou les solutions
 résoudre un problème du deuxième degré à une inconnue.







Equations trigonométriques



résoudre graphiquement et algébriquement une équation trigonométrique simple :
 dans un intervalle donné
 dans ℝ (solutions générales).








formule de Viète avec coefficients rationnels
simple et double distributivité
factorisation par mise en évidence
déterminer le type d’une équation et en tenir compte
pour sa résolution, appliquer des méthodes de résolution et rédaction d’une réponse au problème
vérification et pertinence des solutions trouvées.
angles exprimés uniquement en degrés
trouver une solution à l'aide de la calculatrice
trouver les solutions comprises dans un intervalle à
l'aide d'un graphique
trouver les solutions générales d’équations du type
a • sin(bx) = c ou a • cos(bx) = c (a, b et c rationnels)
exemple : 2sin() = 1,6

{
Système d’inéquations
linéaires à une inconnue





connaître la notation d’intersection d’intervalles
résoudre un système d’inéquations
résoudre un problème d’application.

Nbre
périodes

CONTENUS




α =
α =

53,13°
126,87°

+ 𝑘 ⋅ 360°
+ 𝑘 ⋅ 360°

21

9

, où𝑘 ∈ ℤ
, où𝑘 ∈ ℤ

inéquations avec coefficients rationnels
formuler des situations données sous forme d’inéquation ou de système d’inéquations.

9

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Savoir effectuer les calculs à l’aide de la calculatrice.
o Savoir vérifier la ou les solutions à l’aide de la calculatrice.
o Savoir vérifier les bornes de l’ensemble des solutions à l’aide de la calculatrice.
Part à apprendre de manière autonome :
o Compléter la théorie lacunaire.
o Effectuer des exercices avec le corrigé complet à disposition sur une plate-forme.
o Créer un document de révision.

Mathématiques – DC – 1re/2e/3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

2. Fonctions
Généralités sur les fonctions

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES






Fonctions trigonométriques

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d' :



Fonction quadratique

CONTENUS









comprendre et expliquer les fonctions réelles comme
une correspondance / application d’un domaine de
définition A vers un ensemble image B
lire, écrire et interpréter des fonctions linéaires et
puissances (exposants entiers) sous forme verbale,
sous forme de tableau, de graphe et dans un système
de coordonnées cartésiennes
construire une représentation graphique à partir d’une
expression algébrique grâce au tableau des valeurs
de la calculatrice
déterminer graphiquement et algébriquement une
pré-image, une image, l’ordonnée à l’origine et le(s)
zéro(s).
faire une étude de la parabole
résoudre un problème en lien avec une parabole
résoudre algébriquement et graphiquement l’intersection d’une droite et d’une parabole ou de deux paraboles.
représenter graphiquement et reconnaître des fonctions sinus et cosinus de la forme : y = a • sin( x) ou
y = a • cos( x)
connaître la notion d'amplitude A (= |a|)
connaître les notions ainsi que le lien entre la période
T et la pulsation .



domaine de définition limité aux fonctions linéaires,
polynomiales, racines et rationnelles



exemple :
√2𝑥 − 1
+ 5𝑥 + 6
détermination de l’asymptote verticale d’une hyperbole.
𝑦=












𝑥𝑧

coefficients rationnels
étude : courbure, zéro(s), ordonnée à l'origine, axe de
symétrie, sommet (extremum), représentation graphique
utilisation de la calculatrice
angles exprimés uniquement en degrés
représentation graphique d'une fonction avec mention
de A et T
identification graphique ↔ équation
faire le lien entre le cercle trigonométrique et la fonction trigonométrique

12

15

9

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Savoir créer un tableau des valeurs à l’aide de la calculatrice
o Savoir effectuer les calculs à l’aide de la calculatrice
o Utiliser Geogebra pour la représentation graphique, la préimage, l’image et la recherche d’une solution
o Utiliser Geogebra pour la représentation graphique.
Part à apprendre de manière autonome :
o Compléter la théorie lacunaire.
o Effectuer des exercices avec le corrigé complet à disposition sur une plate-forme.
o Créer un document de révision.

Mathématiques – DC – 1re/2e/3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

3. Géométrie
Trigonométrie appliquée
aux triangles rectangles

Trigonométrie appliquée
aux triangles quelconques

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d' :






choisir les formules trigonométriques adéquates pour
résoudre une situation donnée
maîtriser l'utilisation de la fonction inverse.




appliquer les théorèmes du sinus et du cosinus
résoudre un problème d'application.






faire le lien entre les formules trigonométriques et le
cercle trigonométrique
angles d'élévation et de dépression
exercices d’applications concrètes (astronomie, altitude, ingénierie, etc.).
exercices d’applications concrètes (astronomie, altitude, ingénierie, etc. ).

6

12

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Savoir effectuer les calculs à l’aide de la calculatrice.
Part à apprendre de manière autonome :
o Compléter la théorie lacunaire
o Effectuer des exercices avec le corrigé complet à disposition sur une plate-forme
o Créer un document de révision.

Mathématiques – DC – 1re/2e/3e année
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Programme 3e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Algèbre
Equation exponentielle
et logarithmique

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES
L'élève est capable de/d' :
 transformer une expression à l’aide des propriétés
des puissances
 résoudre des équations exponentielles et logarithmiques en utilisant les propriétés des logarithmes et
des exponentielles
 résoudre graphiquement une équation (exponentielle
ou logarithmique versus droite ou parabole)
 résoudre un problème d'application.

CONTENUS



équations exponentielles de mêmes bases et de
bases différentes :



83𝑥 = 22𝑥−2 ; 52𝑥 = 7 ; 𝑒 9𝑥−7 = 6





équations logarithmiques ...
log(𝑥 2 ) − 2log(𝑥) = 2; ln(4𝑥 − 3) = 8
vérifier la validité de la réponse dans le domaine de
définition :
applications : intérêts composés, désintégration de
particules, croissance d'une population, puissance
d'une pile, échelle de Richter, décibel, prolifération de
bactéries, etc.



Nbre
périodes

12

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Savoir créer un tableau des valeurs à l’aide de la calculatrice
o Savoir effectuer les calculs à l’aide de la calculatrice
o Savoir vérifier la ou les solutions à l’aide de la calculatrice
o Utiliser Geogebra pour la représentation graphique, et la recherche d’une solution.
Part à apprendre de manière autonome :
o Compléter la théorie lacunaire
o Effectuer des exercices avec le corrigé complet à disposition sur une plate-forme
o Créer un document de révision.
L'élève est capable de/d' :
2. Fonctions

 représenter graphiquement une fonction exponenFonction exponentielle
tielle, en connaître la forme générale

 effectuer l’étude d’une fonction exponentielle : équation et nature de l'asymptote, domaine de définition,

ensemble image, zéro, ordonnée à l'origine et croissance
 résoudre un problème d'application.


Mathématiques – DC – 1re/2e/3e année

fonctions de bases différentes :
y = 10x, y = e2x – 2, y = 0,2x – 3 + 5, y = 3– 2x + 4,
…
applications : intérêts composés, désintégration de
particules, croissance d'une population, puissance
d'une pile, échelle de Richter, décibel, prolifération de
bactéries, etc.
détermination de la croissance à l’aide du graphique
ou du calcul de deux images.

15
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

Fonction logarithmique

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES



représenter graphiquement une fonction logarithmique, en connaître la forme générale
effectuer l’étude d’une fonction logarithmique : équation et nature de l'asymptote, domaine de définition,
ensemble image, zéro, ordonnée à l'origine et croissance.

CONTENUS



Nbre
périodes

fonctions log de différentes bases :
y = log3(4x + 5), y = ln(6x – 7), etc.
15

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Savoir créer un tableau des valeurs à l’aide de la calculatrice.
o Savoir effectuer les calculs à l’aide de la calculatrice.
o Utiliser Geogebra pour la représentation graphique, et la recherche de points particulier.
Part à apprendre de manière autonome :
o Compléter la théorie lacunaire.
o Effectuer des exercices avec le corrigé complet à disposition (plate-forme du DIP).
o Créer un document de révision.

3. Suite et somme partielle
Généralités

L'élève est capable de/d' :



connaître le vocabulaire et la notation liés aux suites :
terme, rang, notation indicée, terme général
calculer un terme ou un rang à l'aide du terme général.







Suite arithmétique et
géométrique








Mathématiques – DC – 1re/2e/3e année

reconnaître une suite arithmétique et une suite géométrique, ainsi que la raison, à l’aide des premiers
termes ou du terme général
trouver le terme général réduit
déterminer le terme général en connaissant 2 termes,
ou un terme et la raison
calculer une somme partielle :
 sans connaître le dernier terme
 sans connaître le nombre de termes
résoudre un problème d’application.





familiariser les élèves au vocabulaire et à la notation
de manière à ce que leurs sens ne soient pas confondus. Par exemple :
Considérons une suite U débutant par 3 ; 5 ; 9 ; 2 ; 1
Quel est le terme de rang 5 ? Quel le rang du terme
5 ? Que vaut U3+1 ? Que vaut U3+1 ?
varier ici les termes généraux : 1er et 2e degré, logarithmique, exponentiel, rationnel ou autre
exploiter les compétences acquises en résolution
d’équation dans la recherche de rang.
raison entière ou rationnelle
cas croissant ou décroissant
problèmes exploitant toutes compétences sur les
suites arithmétiques (grains sur l'échiquier, coût qui
augmente de 10.- ou de 2 %, etc.).

3

12
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D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Savoir créer un tableau des valeurs à l’aide de la calculatrice
o Savoir effectuer les calculs à l’aide de la calculatrice
o Savoir vérifier la solution à l’aide de la calculatrice.
Part à apprendre de manière autonome :
o Compléter la théorie lacunaire
o Effectuer des exercices avec le corrigé complet à disposition sur une plate-forme
o Créer un document de révision.
L'élève est capable de/d' :
4. Analyse combina-

toire
Principe de dénombrement






connaître le principe fondamental de comptage et savoir l’appliquer dans des problèmes concrets
construire un diagramme en arbre
connaître la notation de factorielle
résoudre un problème d’application.







Analyse combinatoire







Mathématiques – DC – 1re/2e/3e année

reconnaître des permutations avec ou sans répétitions et calculer leur nombre
reconnaître des arrangements avec ou sans répétitions et calculer leur nombre
reconnaître des combinaisons sans répétition et calculer leur nombre
utilisation du contraire
résoudre un problème d’application.






varier le contexte des exercices
cas avec répétitions ou sans répétition
travailler des cas avec des arbres « complets », mais
surtout des arbres asymétriques. Par exemple :
 J'ai trois chapeaux, un rouge, un bleu, un jaune
 J'ai trois chemises, une rouge, une bleue, une
jaune
 J'ai trois pantalons, un rouge, un bleu, un jaune
 Je tiens à porter du jaune
représenter par un arbre toutes les façons de m'habiller.
varier le contexte des exercices
en plus des cas basiques, travailler l’adaptation des
outils
combinatoires dans des cas avec des contraintes
parlières. Par exemple :
calculer le nombre d’anagrammes du mot APPRENTISSAGES,
 sans contrainte
 qui commencent par S
 qui ne commencent pas par S
 avec les voyelles à la fin
 avec les voyelles ensembles
 qui commencent ou finissent par S
 avec les trois S côte-à-côte

6

12
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS




Nbre
périodes

calculer le nombre de comités de 5 personnes possibles dans une classe de 20 élèves, dont 7 en Art et
13 en Santé,
 sans contrainte
 avec Alexis et Lara
 avec 2 en Art et 3 en Santé
 avec au moins un élève en art
calculer le nombre de "mots" de 5 lettres possibles
avec l’alphabet de la langue française,
 sans contrainte
 avec des lettres différentes
 avec exactement 3 lettres identiques.

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Savoir calculer une factorielle, un arrangement et une combinaison à l’aide de la calculatrice.
Part à apprendre de manière autonome :
o Compléter la théorie lacunaire
o Effectuer des exercices avec le corrigé complet à disposition sur une plate-forme
o Créer un document de révision.

5. Calcul de probabilité
Introduction à la probabilité

L'élève est capable de/d' :
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connaître les notions d’événement, d’univers, de probabilité
connaître la notation ensembliste (contraire, cardinal,
union, intersection)
donner la probabilité d’événements certains, impossibles
déterminer la probabilité d’un événement dans une
situation d’équiprobabilité
utiliser la probabilité d’un événement contraire
utiliser le théorème de l’union
calculer la probabilité d’une intersection d’événements indépendants.

nombre de cas favorables



P(E) =




Par exemple :
Calculer la probabilité d’avoir trois le même résultat
en lançant trois fois une pièce de monnaie ?
Écriture d’une probabilité en fraction, en nombre décimal, en pourcentage
𝑃(𝐸̅ ) = 1 − 𝑃(𝐸)
calculer, par exemple, la probabilité d’avoir au moins
une lettre qui se répète en choisissant un "mot" de 4
lettres au hasard
𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐴) ⋅ 𝑃(𝐵)
calculer, par exemple, la probabilité d’avoir rougeblanc en piochant avec remise deux boules dans une
urne contenant 10 boules blanches et 5 boules
rouges







nombre de cas possibles

12
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS



Diagramme en arbre et
probabilité du chemin



construire un arbre de probabilité et l’utiliser pour déterminer la probabilité d’un événement.





varier le contexte des exercices
exploiter les compétences acquises dans le domaine
de l’analyse combinatoire.
arbres symétriques et asymétriques
probabilités associées aux branches
exemple d'exercice : une urne contient une boule numéro 1, deux boules numéro 2 et 3 boules numéro 3.
On pioche au hasard et sans remise deux boules.
Construire l’arbre des probabilités et calculer la probabilité que les boules soient piochées dans l’ordre
décroissant.

Nbre
périodes

3

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Savoir effectuer les calculs à l’aide de la calculatrice.
Part à apprendre de manière autonome :
o Compléter la théorie lacunaire
o Effectuer des exercices avec le corrigé complet à disposition sur une plate-forme
o Créer un document de révision.
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1re année
Type :

écrit

Durée :

90 minutes

Domaines :

domaines d’apprentissage figurant au PEc
(Arithmétique ; Algèbre / Equations ; Equations de droites ; Géométrie)

Contenus évalués :

voir compétences PEc

Type de questions ou d'exercices :

voir contenus PEc

Documents autorisés :

calculatrice

Barème :

fédéral

2e année
Type :

écrit

Durée :

120 minutes

Domaines :

domaines d’apprentissage figurant au PEc
(Equations ; Inéquations ; Fonctions ; Géométrie ; Analyse de données)

Contenus évalués :

voir compétences PEc

Type de questions ou d'exercices:

voir contenus PEc

Documents autorisés :

calculatrice

Barème :

fédéral

Mathématiques – DC – 1re/2e/3e année
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Modalités des examens de certificat
3e année
Type :

écrit

Durée :

160 minutes

Domaines :

domaines d’apprentissage figurant au PEc
(Fonctions ; Equations ; Suites et Sommes partielles ; Analyse combinatoire et Probabilités)

Contenus évalués :

voir compétences PEc et canevas

Type de questions ou d'exercices:

voir contenus PEc et canevas

Documents autorisés :

calculatrice

Barème :

fédéral

Documents, livres et matériel
Sesamath: https://www.sesamath.ch
Mathenpoche: https://mathenpoche.sesamath.net/
L'ile des maths : https://www.ilemaths.net/
Maths à Harry : http://www.mathsaharry.com/
Pyromaths : https://enligne.pyromaths.org/
Mathématiques – DC – 1re/2e/3e année
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Domaine d'études : Mathématiques, sciences expérimentales, informatiques
Informatique et culture numérique – DC

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

2e année

2

2

Total cursus

3e année

154 périodes

Objectifs généraux
L’objectif de l’informatique en tant que discipline commune est triple. Premièrement, il s’agit de s’assurer que l'élève doit maitriser les outils
informatiques à sa disposition et nécessaire pour ses études.. Deuxièmement, il est nécessaire d’approfondir avec les élèves les concepts
fondamentaux qui régissent l’informatique et les réseaux. Troisièmement, il s’agit de leur amener une meilleure compréhension de l’implication de
l’informatique et de ses impacts dans la société qui les entoure : étude de la culture numérique.
Pour ce qui est de la bureautique, les principaux éléments qui seront abordés se concentrent autour des outils tels que le traitement de texte
(dossiers personnels, TPC, rapports d’activité, etc.), les tableurs (travaux de science, analyses de données, graphiques, etc.) .ou la présentation par
ordinateur (support pour présentation orale)
Quelques notions de traitement d’images fixes ou mobiles pourront éventuellement être abordées. La gestion des fichiers et de dossiers, le travail sur
des plateformes collaboratives et les concepts de stockage seront vus en filigrane du cours.
L’étude des concepts fondamentaux en informatique se fera en grande partie à travers l’apprentissage de la programmation et des algorithmes. En
effet, ceux-ci permettent à l’élève de mieux saisir le monde numérique qui l’entoure. Un lien pourra éventuellement être établi entre les applications
concrètes de l’informatique et l’OSP choisie par l’élève. D’autres sujets plus théoriques amèneront l’élève à se questionner sur les incidences de
l’informatique dans la société et ainsi développer sa citoyenneté numérique.

Informatique et culture numérique – DC – 1re/2e année
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COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES
Les élèves sont capables de/d' :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Expliquer les principaux termes techniques concernant Internet, le matériel et des logiciels informatiques
Utiliser les principales fonctions du système d’exploitation et d’organiser les fichiers
Choisir et d’utiliser le logiciel adapté au travail à réaliser (traitement de texte, tableur, PAO, dessins vectoriel + bitmap)
Se servir de manière appropriée d’outils informatiques usuels (par ex. plate-forme d’apprentissage, intranet, …)
Utiliser les médias numériques en tant qu’outils d’apprentissage et d’en faire usage dans leurs présentations
Expliquer l’impact de l’informatique et des technologies numériques sur la société et de mener une réflexion critique sur cette évolution
Comprendre des algorithmes simples et d'en développer soi-même
Comprendre les concepts fondamentaux d'un langage de programmation
Connaître différents codages et autres représentations des informations
Comprendre les concepts fondamentaux d'un langage de programmation.

COMPETENCES TRANSVERSALES
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Utiliser des programmes d'apprentissage informatisés et plateformes en ligne
Débattre des incidences de l'informatique sur la société ainsi que sur les limites
Mise en page de documents texte (TPC) ou intégration de schémas dans les rapports de sciences
Mise en page de tableaux de mesures et de graphiques
Résoudre des problèmes de science de manière automatisée
Recherches et traitements d’informations depuis Internet
Présentation d’informations à l’aide d’un site internet
Manipuler des images pour illustrer des documents
Manipuler des vidéos pour présenter un projet.
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Programme 1re année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Informations et
données
Enregistrement sur les
supports de données

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
L'élève est capable de/d' :
-

-

Travail collaboratif

-

Codage des données

-

2. Applications et
logiciels
Editeur et traitement de
texte

CONTENUS

savoir créer, modifier, déplacer tous types de fichiers
(fichier, répertoire, lien, tubes, périphérique) de
l'arborescence pour les systèmes les plus courants
(MSWindows, MacOSX, Linux, Android, iOS)
effectuer une recherche sur le système (nom et
contenu de fichier).

utilisation d’un système en ligne (cloud) et travail
collaboratif (blog)
utilisation d’une messagerie (gestion des pièces
jointes).

connaître et manipuler les fichiers d’images (palettes
de couleurs, bitmap)
changer de format des images
connaître le codage du texte et de tout document en
général.

6

-

les différents types de fichiers (docx, ods, exe, odt,
txt...)
navigateur de fichier, recherche dans une
arborescence selon divers critères (date, taille, type,
contenu)
sensibilisation à la nécessité de sauvegarde sur un
support externe.

2

mise en page des documents du cloud et
collaboration à plusieurs
partage de documents (lecture/écriture) sur le cloud
les limites de taille liées aux différentes techniques de
collaboration (email, cloud, etc.).

2

les images (bmp, jpg, gif, tif, png, etc.)
la compression des données
rapport entre qualité et taille de l’image
le codage des informations texte, normes
internationales.

2

L'élève est capable de/d' :
-

-

créer et mettre en page des documents sur plusieurs
pages.

enregistrer les fichiers sous différents formats

Informatique et culture numérique – DC – 1re/2e année

Nbre
périodes

22

-

en-tête et pied de page (champs automatiques)
modification des marges
sauts de page
préparation à l’impression.

-

pdf, docx, odt, txt, doc.

16
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

Diaporama

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

-

maîtriser le clavier.

-

caractères spéciaux et accentués.

-

illustrer un document.

-

insertion d’images / objets / formes
adaptation taille
alignement
arrière-plan.

-

mise en forme de texte et de paragraphes.

-

modification police / taille
insertion caractères spéciaux
bordures
espacements / retraits
interlignes.

-

corriger un texte à l’aide des vérificateurs d’usage.

-

utilisation du correcteur d’orthographe
dictionnaire des synonymes.

-

utiliser les tabulations de manière adéquate.

-

pose d’une tabulation / déplacement /suppression
simple (touche TAB)
alignements
points de suite.

-

Connaître les règles d’or de présentation d’un
diaporama.

-

nombre d’éléments par diapositives
pas de phrases mais des mots clefs
une idée par diapositive
importance du contact visuel avec votre auditoire
longueurs des présentations.

-

Maîtriser l’interface.

-

la navigation dans les différents menus
création de nouvelles diapositives
création une présentation à partir d’un masque
prédéfini
impression d’un diaporama
sauvegarde et exportation en pdf, html.

-

Informatique et culture numérique – DC – 1re/2e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
-

savoir concevoir une présentation.

CONTENUS
-

-

-

3. Systèmes
numériques et
réseaux
Composants d’un
ordinateur (téléphone
portable, tablette...) et le
fonctionnement de ce
dernier

savoir gérer les diapositives.

insérer et manipuler des objets.

-

Nbre
périodes

Création, suppression, nommage et déplacement des
diapositives
codifications des types d’affichages des diapositives
choix d'une transition pour les diapos.

-

utilisation du mode trieuse pour classer les
diapositives
utilisation du mode diaporama pour le visualiser.

-

insertion des images, sons vidéos
animations des objets.

L'élève est capable de/d' :
4

-

reconnaître les différents composants
connaître leur fonction
savoir les assembler
connaître leurs caractéristiques et leurs limites
connaître les unités de mesures pour les supports de
stockage et la vitesses des composants.

-

démontage d’une unité centrale et sélection d’images
des différents composants :
! périphériques externes : entrée, sortie, supports
de stockage
! périphériques internes : carte graphique, son,
lecteur, graveur, disque dur, mémoire vive, ports
! carte mère : alimentation, mémoire vive,
processeur, mémoire cache, connecteurs,
ventilateur, pile, bios, connexions
! ordre de grandeurs des unités.

4

Compétences transversales :
o Fonctionnement des circuits électroniques (sciences expérimentales, physique).
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o La capacité de déterminer l’adéquation entre le matériel et son utilisation.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :

Informatique et culture numérique – DC – 1re/2e année

5 / 13

PEc – ECG 2021

Édition juin 2021

DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS
o

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Recyclage du matériel informatique.

Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Vocabulaire en lien avec les composants informatiques.
Part à apprendre de manière autonome :
o Articles en lien avec les nouvelles technologies.

4. Algorithmique et
programmation
Les structures
algorithmiques de base,
structuration du code

L'élève est capable de/d' :
-

savoir utiliser les structures algorithmiques de base et
les présenter de façon claire et lisible (indentation)
pour résoudre un problème simple
savoir lire et comprendre le code d’un programme
pour pouvoir en comprendre les effets
connaître la syntaxe d’au moins un langage.

26

-

8

-

les boucles avec un compteur
pour compteur de début à fin faire instruction
les boucles avec une condition
répéter instruction jusquà condition
tantque condition faire instruction
les instructions sélectives avec et sans alternatives et
les choix:
si condition alors instruc1 sinon instruc2
choix expression est
valeur1 instruction1
valeur2 instruction2
valeur3 instruction3, etc.
l’imbrication des structures ci-dessus
l’indentation du code
exemples d’algorithmes pour évoquer ces notions
nouvelles:
repère de son chemin dans un labyrinthe
traçage de formes géométriques
recherche d'une donnée dans un tableau.

-

les types de données:
boolean
nombres entiers

4

-

-

Les variables (nonstructurées)

-

savoir créer des variable avec le type d’information
adéquat.

Informatique et culture numérique – DC – 1re/2e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS
-

nombres réels
caractères
les opérations de bases (+,-, etc.)
L'affectation d’une valeur à une variable.

Nbre
périodes

Les entrées-sorties

-

savoir programmer un dialogue (question/réponse)
dans un terminal.

-

les entrées-sorties de base dans le terminal (input,
print).

2

Les opérations de
compilation
/interprétation

-

savoir lancer un compilateur et un interpréteur
savoir déterminer un programme
savoir effectuer une validation de programme simple.

-

lancer le compilateur/interpréteur
les messages d’erreurs
introduction de données pertinentes pour vérifier le
fonctionnement.

4

Les sous-programmes
et passages de
paramètres

-

savoir coder en découpant le problème à résoudre en
sous-problèmes plus simples: diviser le code en sous
programmes.

-

les procédures et fonctions
le passage des paramètres
le retour de fonction
les appels de procédures et fonctions.

4

Les structures de
données

-

savoir choisir de manière appropriée les structures de
données selon le type de problème à résoudre.

-

les tableaux
le cas particulier des chaînes de caractères.

4

savoir distinguer le vrai du faux sur internet, quels
sont les critères
savoir publier et protéger sa propriété intellectuelle.

-

les critères de recherches sur internet
les fake news, évaluer la véracité des informations
gestion de son Identité numérique sur les réseaux
sociaux.

savoir gérer et maîtriser son identité numérique
savoir soigner sa réputation sur internet pour corriger
des erreurs ou actes malveillants.

-

recherche sur une personne ou un société
la durée de vie des informations sur internet
correction/suppression des informations indésirables
sur internet.

5. Informatique et
Société
Bonnes pratiques

L'élève est capable de/d' :
-

Identité numérique

-

Informatique et culture numérique – DC – 1re/2e année
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Programme 2e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Informations et
données
Codage des données et
enregistrement sur les
supports de données

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
L'élève est capable de/d' :

Tableur

connaître et manipuler les fichiers vidéo et son et
changer de format et de qualité.

-

les flux de données vidéo
les flux de données son.

-

savoir les principes de bases de la compression de
données
comprendre le rapport qualité-compression pour les
données.

-

repérage des répétitions et remplacement par un code
plus court
test des qualités d’images et de vidéos en fonction de
la compression.

-

L'élève est capable de/d' :

4

24

-

connaître l'utilité d’un tableur et maîtriser l’interface.

-

coordonnées des cellules
type de contenu des cellules
les différents modes d’affichages
le zoom.

-

soigner la mise en forme des tableaux.

-

couleurs et bordures
largeur et hauteur de cellule
renvoi à la ligne automatique dans une cellule
police et texte
fixer des colonnes et des lignes (pour avoir le titre sur
chaque page).

-

insérer/modifier des formules de calcul.

-

fonctions de base: somme, moyenne, min, max, si
fonctions numériques avancées
recopie incrémentée et adressage relatif/absolu.

-

illustrer ses données avec des graphiques.

-

générer un graphique à l’aide de l’assistant

Informatique et culture numérique – DC – 1re/2e année
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périodes

4

-

-

2. Applications et
logiciels

CONTENUS

14
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

Diaporama

Éditeur et traitement de
texte
3. Systèmes
numériques et
réseaux
Comprendre les arrièreplans techniques les
plus importants des
réseaux d’ordinateurs et
d’Internet, et être
capable d’évaluer les
possibilités ainsi que les
risques de ces
technologies

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS
-

amélioration de sa mise en page + insertion d’un titre
sélection des données.

-

soigner la mise en page.

-

préparation d’un document à l’impression.

-

uniformiser la présentation.

-

utilisation du concept de masque
modification de la couleur de fond
les entêtes et pieds de page
la barre d'outils dessin.

-

styles prédéfinis et personnalisés.

-

savoir créer et gérer une table des matières
hiérarchisée
utiliser des tabulations de manière avancée.

Nbre
périodes

5

5

L'élève est capable de/d' :
6

-

comprendre la fonction de chaque composant d’un
réseau
connaître les différents types de réseaux
comprendre comment les données sont acheminées
sur un réseau
identifier les dangers liés aux attaques
savoir comment se protéger des attaques.

-

-

illustration à l’aide des composants réseaux présents
à l’école, d’images ou de vidéos :
! composants d’un réseau : périphériques de
terminaison, interconnexions
! types de réseau : LAN, MAN et WAN,
! acheminement du flux de données : paquets,
adresses IP, DNS
exemples de dangers au quotidien (messagerie,
applications, réseau) et comment s’en protéger :
! dangers : virus, vers, cheval de Troie, phishing
! sécurité : antivirus, firewall, mises à jour, proxy,
facteur humain, VPN.

6

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Transit des données dans un réseau informatiques
o Dangers liés à l’utilisation d’un système ou réseau informatique.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

4. Algorithmique et
programmation

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
L'élève est capable de/d' :

Les structures
algorithmiques de base,
structuration du code.

-

Les entrées-sorties

-

Les sous-programmes
et passage de
paramètres
5. Informatique et
Société
Écologie lié à
l’informatique (impact
environnemental)
Obsolescence
programmée

CONTENUS

-

savoir implémenter quelques algorithmes classiques
et en mesurer l’efficacité.

18

-

quelques algorithmes à connaître:
! la recherche séquentielle dans un tableau/une
liste
! la mise en œuvre d’un tri de données, tri à bulle
! la recherche dichotomique dans un tableau trié.

6

6

savoir programmer un dialogue avec des fenêtres
graphiques
savoir utiliser un outil de développement intégré.

-

les entrées-sorties avec des fenêtres graphiques
utiliser un outil de développement pour de petites
applications graphiques.

savoir coder en découpant le problème à résoudre en
sous-problèmes plus simples: diviser le code en sous
programmes.

-

l’analyse montante/descendante.
6

L'élève est capable de/d' :
-

comprendre la notion de consumérisme de l’industrie
de l’électronique
apprendre à détecter l'obsolescence programmée du
matériel et logiciel.

Nbre
périodes

4

-

consommation d’énergie de l’électronique
coût en énergie et ressources naturelles de la
fabrication et de la destruction des composants
électroniques
recyclage du matériel.
4

Coût énergétique de la
production et du
fonctionnement du
numérique
Recyclage du matériel
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

Droits et devoirs
numériques
aspects juridiques, les
divergences entre pays
Choisir sa licence de
publication

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
-

reconnaître ses droits, obligations et interdictions sur
internet
savoir ce qu’on peut copier ou publier et ce qui est
protégé par des licences
connaître les divergences des lois et pratiques des
différents pays.

Informatique et culture numérique – DC – 1re/2e année
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-

Nbre
périodes

piratage, loi suisse sur les diffamations et peines
encourues
les copyrights
publier des contenus sous licence
les licences libres et restrictives.
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Modalités de l'évaluation de la discipline 1re année
Domaines :

information et donnée, application set logiciels, systèmes numériques et réseaux, algorithme et programmation,
informatique et sociétés

Type :

écrit, pratique

Durée :

45 min, 60 min, 90 min

Contenus :

arborescence, gestion des fichiers et dossiers, envoi d’un email, partage de données en ligne (sur un Cloud), traitement
de texte : texte à mettre en page. création d'un diaporama avec animations et transitions ( composition autonome sur un
sujet fixé éventuellement présenté en classe), reproduction d'une mise en page d’un document sur plusieurs pages selon
un modèle, les composants d’un ordinateur avec leur rôle, créer de petits programme, déverminage (débogage)d' un bout
de code, etc.

Type de questions ou d’exercices :

exercices portant sur les connaissances théoriques, exercices pratiques, mise en situation

Documents autorisés :

aucun

Barème :

fédéral

Modalités de l'évaluation de la discipline 2e année
Domaine :

information et donnée, application set logiciels, systèmes numériques et réseaux, algorithme et programmation,
informatique et sociétés

Type :

écrit, pratique

Durée :

45 min, 60 min, 90 min

Contenus :

utilisation d’archives (ZIP, 7z, tar.gz, ..., tableur (tableau avec formules si, somme, min, max, références
relatives/absolues, mise en page pour l’impression), traitement de texte, reproduire la mise en page d’un document sur
plusieurs pages selon un modèle avec styles, tables des matières, tabulations et points de suites), diaporama (utilisation
d’un masque de diapositive, diapositive maîtresse), composants d’un réseau, types de réseaux, sécurité des réseaux ,
création de petits programmes, implémenter un algorithme (donné en pseudo-code ou organigramme) en langage de
programmation, utilisation d’un environnement de programmation (IDE), gestion d’une interface graphique (GUI), etc.

Type de questions ou d’exercices :

exercices portant sur les connaissances théoriques, exercices pratiques, mise en situation

Barème :

fédéral
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Documents, livres et matériel
Livres :
LibreOffice Writer 5 - Fonctions essentielles, Éditions ENI, 2016.
ATELIN, Philippe, Réseau informatique : notions fondamentales (normes, architectures, modèle OSI, TCP/IP, Ethernet, Wifi,…), Éditions ENI, 3e
édition, 2009.
SWEIGART, Al, Apprendre à coder des jeux vidéo en Python, Paris, Eyrolles, 2019
CORMEN, Thomas H., Algorithmes. Notions de base, Paris, Dunod, 2013.
Articles et documents en lignes:
Cours en lignes du SEM https://edu.ge.ch/site/fc/category/secondaire/
Le site officiel du langage Python: https://www.python.org/
Plus particulièrement le manuel de référence en français: https://docs.python.org/fr/3/reference/index.html
Site web dédié à l’apprentissage du Python: https://python.doctor/
Cours Pyton de Sismondi https://www.sismondi.ch/disciplines/applications-des-mathematiques/cours-eleves
Brochure théorique : https://www.openoffice.org/fr/Documentation/Calc/
Cours réseaux, Developpez.com : https://reseau.developpez.com/cours/
Cours en ligne d’OpenClassroom: https://openclassrooms.com/
Cours en ligne gratuit : https://www.cours-gratuit.com/cours-informatique/
Documentation LibreOffice : https://documentation.libreoffice.org/fr/documentation-en-francais/
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Domaine d'études : Mathématiques, sciences expérimentales, informatiques
Biologie et science de l'environnement – DC

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

2e année

2

2

Total cursus

3e année

154 périodes

Objectifs généraux
L'enseignement de la biologie à l'ECG a pour objectif l'étude et la compréhension des processus qui régissent la nature, les êtres vivants, ainsi que
les relations qui existent entre eux. Il permet également aux élèves de prendre conscience de leur propre corps, comprendre les impacts qu'ils
exercent sur leur environnement, ainsi que les impacts que l'environnement exerce sur eux.
L’enseignement dispensé est orienté de façon à donner aux élèves les outils pour qu’ils puissent savoir comment s'engager en faveur de la
préservation de l'environnement et adopter un comportement responsable. Il développe un regard scientifique sur les impacts environnementaux
pour nourrir un point de vue personnel, et pouvoir le développer sous un angle politique et économique.
L'enseignement de la biologie inclut des expériences de laboratoire dans le but d’acquérir les bases techniques nécessaires à certains travaux dans
le domaine des sciences expérimentales, mais également de comprendre les applications des sciences expérimentales au sein de la société, voire
des métiers scientifiques.
La biologie étant essentiellement interdisciplinaire, le plan d’étude favorise la construction de plusieurs compétences sociales et personnelles ainsi
que l'expression de la personnalité des élèves grâce à une meilleure connaissance et compréhension de soi. Dans ce but, les élèves devront mener
des travaux de groupes, élaborer des projets, rédiger des comptes rendus en lien avec ces travaux.
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COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES
Les élèves sont capables de
o
o
o
o
o
o
o
o
o

décrire les principaux organes chez l’être humain et chez les végétaux et d’expliquer leurs fonctions ;
décrire, à l’aide des modèles appropriés, les diverses fonctions des organes et des cellules ;
décrire les principales transformations qui se produisent au sein d’un organisme et d’un écosystème ;
expliquer les principales interactions entre l’homme et l’environnement, les analyser et les discuter ;
expliquer l’évolution des espèces ;
analyser, interpréter et expliquer des schémas et des graphiques ;
analyser des résultats, les évaluer, les présenter et les discuter ;
accéder à des sources d’information et faire des recherches de manière autonome ;
comprendre un protocole expérimental de manière autonome, d’expliquer les étapes de la démarche expérimentale, de produire des
rapports circonstanciés.

COMPÉTENCES TRANSVERSALES
Compétences en lien avec d'autres disciplines :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

faire preuve de curiosité et d’esprit d’ouverture face à de nouvelles connaissances ;
être capable d’analyse et de réflexion ;
réaliser des expériences de manière autonome en suivant un protocole ;
être capable de présenter et d'interpréter les résultats d’une expérience, résultats présentés sous différentes formes ;
extraire des informations d’un document et les mettre en relation avec des savoirs acquis en classe ;
utiliser diverses représentations graphiques ;
distinguer un argument scientifique d’une croyance ;
développer la capacité́ de synthèse ;
développer son sens de l'observation ;
utiliser un vocabulaire scientifique adéquat.

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o
o

utiliser un logiciel de simulation ;
interroger une base de données pour rechercher des informations ;

Biologie – DC – 1re/2e année
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Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o
o
o
o
o
o

expliquer les effets de différents facteurs perturbants sur l’équilibre écologique ;
faire le lien entre disparition/conservation d’espèces et disparition/conservation de leur habitat naturel ;
étudier la biodiversité vue en termes de diversité des milieux, d’espèces et la diversité génétique ;
étudier des solutions biotechnologiques innovantes en réponse à différents types de perturbateurs ;
explorer divers aspects (sociaux, environnementaux, économiques, politiques, etc.) ou divers enjeux éthiques liés à une problématique
environnemental ;
Notion de développement durable et d’empreinte écologique, utilisation des ressources en eau.

Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o
o
o

distinguer description, explication scientifique et argumentation ;
rédiger un rapport ou une présentation en utilisant un vocabulaire spécifique et des outils informatiques ;
communiquer en utilisant un vocabulaire spécifique.
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Programme 1re année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1.

Biologie cellulaire et
microbiologie

La cellule, unité du
monde vivant

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

L'élève est capable de/d' :

-

-

-

Les micro-organismes

CONTENUS

-

-

-

Nbre
périodes

16

identifier et justifier le niveau d’organisation illustré
(organisme pour un unicellulaire ou organe, tissu,
cellule pour un pluricellulaire)
décrire les spécificités associées à son origine
(végétale ou animale).
réaliser une préparation microscopique simple et
utiliser correctement un microscope optique.
analyser et interpréter le résultat d’une expérience
(faite en classes ou à partir d’un document)
mettant en évidence les rôles des constituants
cellulaires visibles au MO.
rédiger un rapport expérimental en relation avec
l’utilisation du microscope, à la mise en évidence
de rôles des constituants cellulaires ciblés

-

distinguer différents types de microorganismes et
connaître leur rôle pour la santé et dans
l’environnement.
explorer la problématique des virus au sein des
micro-organismes - vivant ou pas, implications au
sein du monde de la santé, modes de propagation
connaître les implications des microorganismes
dans l’homéostasie environnementale (au choix :
microbiote intestinal, de la peau, des sols, etc.)

-

-

unicellulaire/pluricellulaire
différents niveaux d’organisation: système,
organe, tissu, cellule - colonie -

-

cellules procaryotes / eucaryotes

-

ordre de grandeur de la taille d’une cellule
structure cellulaire et rôles des organites “visibles”
au MO noyau, cytoplasme, membrane
plasmique, paroi cellulosique, chloroplaste,
vacuole, organite)

-

-

8

bactérie/virus/champignon
prélèvement et/ ou une mise en culture de microorganisme
8

Compétences transversales:
o Capacités d’analyse et de réflexion ;
o Tirer des informations d’un document et les mettre en relation avec des savoirs acquis en class ;
Biologie – DC – 1re/2e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS
o

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Utiliser diverses représentations graphiques.

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique:
o Utiliser un moteur de recherche ;
o Partager des productions en ligne via une plateforme EEL (Ecole En Ligne) selon les consignes de format informatique préétablies.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Expliquer les effets de différents facteurs perturbants sur l’équilibre écologique (comprendre le rôle de la biodiversité des microorganismes dans le
maintien de l'homéostasie) ;
o Solutions biotechnologiques innovantes en réponse aux perturbateurs.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Distinguer description, explication scientifique et argumentation ;
o Communiquer en utilisant un vocabulaire spécifique.
Part à apprendre de manière autonome :
o Préparation de TP et leçon à l’aide de ressources en ligne et/ou de documents ;
o Suivi de consignes dans la rédaction d’un rapport de TP.

2. Ecologie

-

L'élève est capable de/d' :

-

Nutrition végétale &
production de biomasse

-

connaitre les structures anatomiques des plantes
vasculaires en lien avec fonction de nutrition
végétale (la photosynthèse).
nommer les intrants et extrants à l’échelle de
l’organisme (nutrition, respiration, photosynthèse).
représenter ces processus sous forme
d’équations simplifiées.

-

-

-

Biologie – DC – 1re/2e année

22

autotrophie et hétérotrophie
écosystème, biotope, biocénose
communauté, population
relations alimentaires
réseaux et niveaux trophiques
facteurs biotiques, abiotiques, Évolution d’une
population

6

situation d’équilibre, perturbation
productivité primaire et pyramide des biomasses
bioaccumulation et bioconcentration,
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

-

Modéliser les relations
alimentaires dans le
milieu

comprendre la différence entre une relation
hétérotrophe au milieu et l’autotrophie
expliquer l’influence de certains facteurs sur la
production de biomasse d’un milieu.
représenter les relations alimentaires entre les
êtres vivants d’un milieu à l’aide d’un réseau
trophique ou d’une pyramide de biomasse et
prévoir les effets d’une modification importante de
l’environnement.

-

-

identifier l’influence des ressources alimentaires
et des facteurs abiotiques sur la présence et la
survie d’une espèce.

-

-

décrire des adaptations permettant à un
organisme de maximiser ses chances de survie
distinguer une adaptation physique d’une
adaptation comportementale
identifier le rôle de la reproduction dans la
dynamique d’une population.

-

Dynamique des
populations au sein d’un
écosystème

-

Analyse d’une situation
de déséquilibre
écologique lié à l’activité
humaine

Biologie – DC – 1re/2e année

-

-

identifier les principaux flux de matière au sein
des écosystèmes (eau, gaz respiratoires, déchets
et matières organiques).
examiner une situation de perturbation de
l’environnement liée à l’activité humaine (par ex.,
plante envahisseur, accumulation d’un
contaminant, modification d’un milieu…)

Nbre
périodes

décomposition

4

4

-

8
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences transversales :
o Tirer des informations d’un document et les mettre en relation avec des savoirs acquis en classe ;
o Utiliser diverses représentations graphiques ;
o Capacités d’analyse et de réflexion (récolter, observer, décrire et comparer des êtres vivant).
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utiliser un logiciel de simulation: explorer une situation d’équilibre avec une simulation numérique ;
o Partager des productions en ligne via une plateforme EEL (Ecole En Ligne) selon les consignes de format informatique préétablies.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité
o Expliquer les effets de certains facteurs perturbants sur l’équilibre écologique (ex. : actions des humains et catastrophes naturelles, Décrire la
bioaccumulation) ;
o Solutions biotechnologiques innovantes en réponse à ces perturbateurs ;
o Faire le lien entre disparition ( conservation) d’espèces et disparition (conservation) de leur habitat naturel ;
o Biodiversité vue en termes de diversité des milieux, d’espèces et la diversité génétique.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Distinguer description, explication scientifique et argumentation ;
o Rédiger un rapport ou une présentation en utilisant un vocabulaire spécifique et des outils informatiques ;
o Communiquer en utilisant un vocabulaire spécifique.
Part à apprendre de manière autonome :
o Préparation de TP et leçon à l’aide de ressources en ligne et/ou de documents ;
o Suivi de consignes dans la rédaction d’un rapport de TP.

3. Systématique et
évolution

-

L'élève est capable de/d' :

-

Organisation générale
des végétaux

-

connaitre l’organisation générale d’une plante
verte et la mettre en relation avec la physiologie
de sa nutrition et de sa reproduction
sexuée/asexuée.

-

substances spécifiques au règne végétal:
cellulose, lignine,

-

anatomie de plantes vasculaires
reproduction et cycle de vie des végétaux

Biologie – DC – 1re/2e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
-

Les arguments en
faveur de l’évolution

-

connaître et citer quelques faits scientifiques à
l’appui de l’évolution biologique.

-

nommer les caractéristiques qui définissent une
espèce (caractères physiques communs,
reproduction naturelle, viable et féconde)
argumenter en utilisant le concept de caractères
morphologiques partagés pour identifier des liens
de parenté au sein des vertébrés.
expliquer le mécanisme de la sélection naturelle
et expliquer comment il s’applique à quelques
exemples connus.

-

-

Les principes de la
classification des êtres
vivants

identifier quelques espèces vivantes végétales
locales à l’aide d’une clé taxonomique appropriée.

-

connaître les principaux règnes du vivant et en
citer quelques exemples.

-

situer des organismes animaux dans la
classification en utilisant des critères

CONTENUS

-

fossiles, ADN, … à l’appui de l’évolution
biologique

-

arguments morphologiques, anatomiques et
paléontologiques en faveur de l’évolution

-

classement phylogénétique
variabilité, sélection artificielle et sélection
naturelle

-

valeur de survie /fitness/ Adaptation

Nbre
périodes

-

6

-

6

Compétences transversales :
o Distinguer un argument scientifique d’une croyance ;
o Faire preuve de curiosité et d’esprit d’ouverture face à de nouvelles connaissances (distinguer cause proximale et cause ultime) ;
o Tirer des informations d’un document et les mettre en relation avec des savoirs acquis en classe ;
o Utiliser diverses représentations graphiques ;
o Utiliser son sens de l'observation.
Biologie – DC – 1re/2e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utiliser un logiciel de simulation ;
o Partager des productions en ligne via une plateforme EEL (Ecole En Ligne) selon les consignes de format informatique préétablies.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Faire le lien entre disparition/conservation d’espèces et disparition/conservation de leur habitat naturel.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Distinguer description, explication scientifique et argumentation ;
o Rédiger un rapport ou une présentation en utilisant un vocabulaire spécifique et des outils informatiques ;
o Communiquer en utilisant un vocabulaire spécifique.
Part à apprendre de manière autonome :
o Préparation de TP et leçon à l’aide de ressources en ligne et/ou de documents ;
o Suivi de consignes dans la rédaction d’un rapport de TP.

4. Biologie
comportementale

Éthologie

L'élève est capable de/d' :

-

décrire les expériences d'imprégnation, de
comportements territoriaux.

-

nommer les formes d’apprentissage.
examiner (vidéo, document) des comportements
territoriaux ou sociaux au sein d’une espèce
(phéromones, signes, chant, marquage).

-

Peut être étudié en tant que tel, ou en lien avec des exemples
développés en écologie (adaptation au milieu), lors de l’étude de
l’évolution.
-

-

-

Biologie – DC – 1re/2e année

Selon exemple étudié
Analyser le comportement des grands primates
par une approche comparative aux enfants
humains en bas âge.
Appliquer ces connaissances en utilisant des
corrélations entre les comportements des grands
primates et leur signification (chimpanzés,
bonobos).
Analyser les comportements acquis et innés par
un travail sur le langage corporel des humains ou
d’animaux domestiques, rédiger une présentation
en s’appuyant sur des vidéos prises sur internet
ou construite dans le cadre réglementaire lié à la
9 / 20

PEc – ECG 2021

DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

Édition juin 2021

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

LIPAD.
Compétences transversales :
Tirer des informations d’un document et les mettre en relation avec des savoirs acquis en classe ;
Faire preuve de curiosité et d’esprit d’ouverture face à de nouvelles connaissances ;
Capacités d’analyse et de réflexion ;
Utiliser son sens de l'observation.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
Interroger une base de données pour rechercher des informations sur des comportements ;
Partager des productions en ligne via une plateforme EEL (Ecole En Ligne) selon les consignes de format informatique préétablies.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
Expliquer les effets de différents facteurs perturbants sur l’équilibre écologique - adaptations comportementales en lien avec des conditions environnementales.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
Distinguer description, explication scientifique et argumentation ;
Rédiger un rapport ou une présentation en utilisant un vocabulaire spécifique et des outils informatiques ;
Communiquer en utilisant un vocabulaire spécifique.
Part à apprendre de manière autonome :
Préparation de TP et leçon à l’aide de ressources en ligne et/ou de documents ;
Suivi de consignes dans la rédaction d’un rapport de TP.

Biologie – DC – 1re/2e année
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Programme 2e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1.

Génétique

Génétique mendélienne

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

-

-

localiser l’ADN, support de l’information génétique

-

connaitre les notions et les principes suivants :
l’ADN
de l’ADN à la protéine
allèles et mutations
organismes génétiquement modifiés, et techniques de
modification du génome récentes

-

La reproduction
cellulaire

génotype dominant vs récessif, phénotype
allèle, hybride, ADN codant-non codant

-

type de mutations, agent mutagène, clonage

-

identifier les rôles de la division cellulaire
(reproduction asexuée et reproduction sexuée)
situer la division cellulaire dans le cycle de
développement des êtres vivants
décrire les changements du matériel génétique au
cours du cycle cellulaire

-

connaître la diversité génétique au sein d’une espèce
( par ex homme).
connaître la biodiversité génétique - degrés de
similarité entre espèces
comprendre l'effet de l’isolement d’une population et
les implications sur sa capacité à se maintenir dans

-

-

6

6

émergence de mutations & environnement

-

Biologie – DC – 1re/2e année

-

-

-

-

La diversité génétique

connaître les notions de gènes et de caractères
héréditaires (génotype vs phénotype).
comprendre la transmission des caractères
génétiques par la reproduction.

Nbre
périodes
24

L'élève est capable de/d' :

-

L’ADN, support de
l’hérédité

CONTENUS

-

reproduction à l’identique ou brassage génétique
haploïde - diploïde
6

-

diversité et brassage génétique
fréquence des allèles
6
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

un milieu à long terme - ou à disparaître si la
population est en nombre insuffisant et isolée
Compétences transversales :
o Tirer des informations d’un document et les mettre en relation avec des savoirs acquis en classe ;
o Faire preuve de curiosité et d’esprit d’ouverture face à de nouvelles connaissances ;
o Capacités d’analyse et de réflexion ;
o Réalisation d’expériences de manière autonome en suivant un protocole ;
o Capacités à présenter et interpréter les résultats d’une expérience, résultats présentés sous différentes formes ;
o Utiliser son sens de l'observation ;
o Utiliser un vocabulaire scientifique dédiée à bon escient.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utiliser un moteur de recherche ;
o Interroger une base de données pour rechercher des informations ;
o Partager des productions en ligne via une plateforme EEL (Ecole En Ligne) selon les consignes de format informatique.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Biodiversité vue en termes de diversité des milieux, d’espèces et la diversité génétique ;
o Explorer divers aspects (sociaux, environnementaux, économiques, politiques, etc.) ou divers enjeux éthiques liés à une problématique ;
o Adopter une attitude citoyenne face à l’environnement ;
o Effet de l’isolement d’une population et implication: créer un lien avec l’environnement, typiquement la nécessité de corridors biologiques.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Communiquer en utilisant un vocabulaire spécifique ;
o Distinguer description, explication scientifique et argumentation.
Part à apprendre de manière autonome :
o Préparation de TP et leçon à l’aide de ressources en ligne et/ou de documents ;
o Suivi de consignes dans la rédaction d’un rapport de TP.

Biologie – DC – 1re/2e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

2. Éléments de
biologie humaine
Étude d’un système à
choix
Anatomie, physiologie,
pathologies

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

L'élève est capable de/d' :

-

anatomie, physiologie , pathologies

Nbre
périodes

8

Selon thème abordé :
Impact sur la santé de certaines pollutions: par
exemple impacts génétiques, Impact sur la santé de
déséquilibres climatiques

8

Compétences transversales :
Tirer des informations d’un document et les mettre en relation avec des savoirs acquis en classe.
Développer la capacité de synthèse ( par ex en réalisant un exposé)
Utiliser un vocabulaire scientifique dédiée à bon escient
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique:
Utiliser un moteur de recherche,
Partager des productions en ligne via une plateforme EEL (Ecole En Ligne) selon les consignes de format informatique
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité
Explorer divers aspects (sociaux, environnementaux, économiques, politiques, etc.) ou divers enjeux éthiques liés à une problématique
Adopter une attitude citoyenne face à l’environnement
Compétences et aspects étudiés de la langue française:
Distinguer description, explication scientifique et argumentation.
Communiquer en utilisant un vocabulaire spécifique.
Part à apprendre de manière autonome:
Préparation de TP et leçon à l’aide de ressources en ligne et/ou de documents
Suivi de consignes dans la rédaction d’un rapport de TP

3. Ecologie et
Environnement
Les services
Biologie – DC – 1re/2e année

L'élève est capable de/d' :

-

connaître les processus de base nécessaire au

-

4 types de services écosystémiques, illustrer par :

20
6
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

écosystémiques,
fonctions utiles pour
l’homme

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

-

Impact de l’homme sur
les milieux naturels

-

fonctionnement d’un écosystème (production de
biomasse, cycles des éléments…)
connaître le concept de services écosystémiques et
pouvoir l’illustrer par quelques exemples
connaître les 4 types de services écosystémiques et
citer des exemples

identifier et étudier quelques menaces pesant sur les
écosystèmes et les services qu’ils fournissent ( niveau
local et global)

CONTENUS

-

services d’approvisionnement :
exemples : cycle de l’eau / décomposition / cycle des
éléments nutritifs /azote - offres d’habitat/
conservation de la biodiversité

-

services d’entretien :
exemples : cycles des nutriments, formation des sols,
production de matière organique

-

services de régulation :
exemples : climat, hydrologie et épuration des eaux,
contrôle des pestes et maladies

-

services culturels :
exemples : esthétiques, culturels, récréatif

Menaces:
changement dans l’occupation des sols,
surexploitation et mauvaises gestions des ressources
naturelles,
-

Etude(s) de cas

-

développer une recherche/enquête/ projet sur un
exemple local

Nbre
périodes

introduction d’espèces envahissantes,
changement climatique,
pollution et production de déchets
tourisme.

Selon thème abordé :Impact sur la santé de certaines
pollutions: par exemple impacts génétiques, Impact sur la
santé de déséquilibres climatiques, etc.

6

8

Compétences transversales:
o Faire preuve de curiosité et d’esprit d’ouverture face à de nouvelles connaissances ;
o Capacités d’analyse et de réflexion ;
o Distinguer un argument scientifique d’une croyance ;
o Tirer des informations d’un document et les mettre en relation avec des savoirs acquis en classe ;
Biologie – DC – 1re/2e année
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Développer la capacité de synthèse (par ex en réalisant un exposé) ;
Utiliser son sens de l'observation ;
Utiliser un vocabulaire scientifique dédié à bon.

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utiliser un moteur de recherche ;
o Utiliser un traitement de texte, un logiciel de présentation ;
o Utiliser la base de données pour rechercher des informations ;
o Partager des productions en ligne via une plateforme EEL (Ecole En Ligne) selon les consignes de format informatique.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Expliquer les effets de différents facteurs perturbants sur l’équilibre écologique ;
o Faire le lien entre disparition/conservation d’espèces et disparition/conservation de leur habitat naturel :
• Biodiversité vue en termes de diversité des milieux, d’espèces et la diversité génétique
• Solutions biotechnologiques innovantes en réponse à ces perturbateurs
• Explorer divers aspects (sociaux, environnementaux, économiques, politiques, etc.) ou divers enjeux éthiques liés à une problématique
environnementale
• Notion de développement durable et d’empreinte écologique, utilisation des ressources en eau
o Adopter une attitude citoyenne face à l’environnement.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Distinguer description, explication scientifique et argumentation ;
o Communiquer en utilisant un vocabulaire spécifique ;
o Rédiger un rapport ou une présentation en utilisant un vocabulaire spécifique et des outils informatiques.
Part à apprendre de manière autonome :
o Préparation de TP et leçon à l’aide de ressources en ligne et/ou de documents ;
o Suivi de consignes dans la rédaction d’un rapport de TP.

Biologie – DC – 1re/2e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

4.

Evolution et
biodiversité

La biodiversité au cours
du temps

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

L'élève est capable de/d' :

-

étudier l'évolution de la biodiversité
observer l'évolution des milieux au cours du temps;
biomes - biosphères et les grands ensembles
comprendre la biodiversité du passé et les crises
biologiques

Nbre
périodes

1

-

les différents types de milieux en CH - Évolution
naturelle d’un milieu (terrestre / aquatique)
6

-

extinctions des espèces, Protection, réserve naturelle
et réintroduction d’espèces, Corridor biologique,
biodiversité urbaine

6

Compétences transversales :
o Faire preuve de curiosité et d’esprit d’ouverture face à de nouvelles connaissances ;
o Rechercher un contact extérieur à l'école ;
o Distinguer un argument scientifique d’une croyance ;
o Développer la capacité de synthèse (par ex en réalisant un exposé) ;
o Utiliser son sens de l'observation.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Interroger une base de données pour rechercher des informations ;
o Utiliser un moteur de recherche ;
o Partager des productions en ligne via une plateforme EEL (Ecole En Ligne) selon les consignes de format informatique.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Expliquer les effets de certains facteurs perturbants sur l’équilibre écologique ;
o Faire le lien entre disparition (conservation) d’espèces et disparition (conservation) de leur habitat naturel ;
o Biodiversité vue en termes de diversité des milieux, d’espèces et la diversité génétique ;
o Adopter une attitude citoyenne face à l’environnement.

Biologie – DC – 1re/2e année
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Distinguer description, explication scientifique et argumentation ;
o Communiquer en utilisant un vocabulaire spécifique.
Part à apprendre de manière autonome :
o Préparation de TP et leçon à l’aide de ressources en ligne et/ou de documents ;
o Suivi de consignes dans la rédaction d’un rapport de TP.

Biologie – DC – 1re/2e année
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Modalité de l'évaluation la discipline DC (1re et 2e années)
1re année

2e année

Type :

évaluation continue par écrit ou par Type :
projet

évaluation continue par écrit ou par projet

Durée :

90 minutes

Durée :

90 minutes

Domaines :

1- 2 - 3 - 4 voir plan d’étude ci-dessus

Domaines :

1- 2 - 3 - 4 voir plan d’étude ci-dessus

Contenus évalués :

voir plan d’étude ci-dessus

Contenus évalués :

voir plan d’étude ci-dessus

Type de questions ou d'exercices : QCM, questions ouvertes, questions
de développement, schématisation, analyse
de graphique.

Type de questions ou d'exercices : QCM, questions ouvertes, questions de
développement, schématisation, analyse de
graphique.

Documents autorisés :

aucun

Documents autorisés :

aucun

Barème :

fédéral ou personnalisé

Barème :

fédéral ou personnalisé

Documents, livres et matériel
Environnement :
MAGURRAN A. E. & MCGILL B.J.,. Biological Diversity. Frontiers in Measurement and Assessment, Oxford University Press, 2011.
Génétique :
ALBERTS Bruce, JOHNSON Alexander, LEWIS Julian, MORGAN David, Biologie moléculaire de la cellule, Médecine Sciences publications, 2017.
Physiologie :
MARIEB, Elaine, Anatomie et physiologie humaines, Montreal, ERPI, (11e édition) 2019

Biologie – DC – 1re/2e année
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IT tools :
https://edutechwiki.unige.ch/fr/Bioinformatique_:_opportunités_pour_l’enseignement
(plus d'une vingtaine de scénarios avec lien vers les ressources numériques et qui touchent l'écologie, la physiologie, la génétique et biologie moléculaire,
l'évolution, l'immunologie).

logiciels : pulmo et cœur
Connaissance générale pour les domaines d'apprentissage « Écologie et Environnement » et « Évolution et Biodiversité » :
Panorama des services écologiques. Vol. 1 Contexte et enjeux, éditée par le comité français de l’UICN https://uicn.fr/wpcontent/uploads/2016/09/Brochure_Panorama_des_services-vol1.pdf (bases théoriques essentielles)
Manuel SVT 1re générale/technique (progra 2019 et ult.) (2e année : génétique, écologie et environnement)
Manuel SVT 2ère générale/technique (progra 2019 et ult.) (1re année : biologie cellulaire, micro-organismes - 2e année : évolution et biodiversité)
Au niveau suisse :
a) Le centre national des données et d'information sur la faune (CSCF) offre de nombreuses ressources en ligne ( carte de distribution, clé de
détermination, portail des espèces…)-> http://www.cscf.ch/cscf/home.html
b) Les brochures éditées par BirdLife Suisse — niveau adapté, très pédagogiques, nombreux exemples pertinents( en vente ou téléchargeable) :
Biodiversité et services écosystémiques, https://www.birdlife.ch/fr/content/biodiversite-et-services-ecosystemiques
L’infrastructure écologique un réseau vivant pour la Suisse, https://www.birdlife.ch/sites/default/files/documents/Brochure_infrastructure_ecologique.pdf
diaporama, https://www.birdlife.ch/sites/default/files/documents/Presentation_IE_Frz.pptx
Arbres et arbustes dans nos agglomération, https://www.birdlife.ch/fr/content/arbres-et-arbustes-dans-les-agglomerations
Biodiversité : où en est la Suisse ? https://www.birdlife.ch/fr/content/biodiversite-ou-en-est-la-suisse
Au niveau genevois :
Stratégie biodiversité Genève 2030, https://www.ge.ch/document/strategie-biodiversite-geneve-2030-plan-action
Site de cartographie SITG
GEO-Nature, pour explorer avec vos élèves les ressources autour de l’école ou du domicile :
https://www.etat.ge.ch/geoportail/pro/?mapresources=NATURE
Le site Explorer la biodiversité végétale (SIPV) en est le complément parfait en offrant les fiches descriptives de 85 milieux naturels répertoriés dans
le canton.-> https://www.patrimoine-vert-geneve.ch

Biologie – DC – 1re/2e année
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Domaine d'études : Mathématiques, sciences expérimentales, informatique
Chimie – DC

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

2e année

3e année

2
Total cursus

77 périodes

Objectifs généraux
L'enseignement de la chimie permet d'explorer le monde de la matière et mieux l'appréhender par l'abstraction, d'acquérir des connaissances en chimie
et en sciences expérimentales au moyen d’approches et de méthodes de travail spécifiques.et d'intégrer ces connaissances dans la vie de tous les
jours afin de former une opinion à partir de faits. Les élèves apprennent à réfléchir à l'aide de différents modèles et à acquérir une méthode de travail
basée sur l'observation, l'expérience et l'interprétation. Ils apprennent en outre à planifier et à réaliser des expériences en respectant les règles de
sécurité, à rédiger un protocole et analyser les résultats obtenus.
Les élèves constatent l’intervention de l’homme par des processus chimiques dans le cycle naturel et biologique de divers éléments ainsi que les
modifications que cette intervention entraîne. Ils réfléchissent à la problématique du développement durable et cherchent des solutions. Pour trouver
la réponse à des questions ouvertes concernant, par exemple, la société. Ils apprennent à faire des recherches, à collaborer avec d’autres personnes
et à penser de manière interdisciplinaire.
Chimie – DC – 2e année
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Remarque générale
L’ordre dans lequel les domaines d’apprentissages sont traités est au libre choix de l’enseignant.
Part à apprendre de manière autonome: L’enseignant peut choisir un ou plusieurs domaines d’apprentissage et/ou savoir-faire/compétences
spécifiques à faire travailler en autonomie d’une durée d’approximativement de 3-4 semaines sur toute l’année.
COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES :
Les élèves sont capables de/d':
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Partir du modèle atomique pour comprendre les théories fondamentales de la chimie;
Décrire la constitution en particules élémentaires des éléments et des isotopes;
Savoir exploiter les informations contenues dans le tableau périodique;
Expliquer la matière par les liaisons covalentes, ioniques, et savoir représenter et/ou expliquer les différentes représentations
moléculaires;
Expliquer le processus de la dissolution et dissociation;
Reconnaître et classer les molécules selon les familles de nomenclature;
Équilibrer les équations chimiques;
Identifier et formuler différents types de réactions chimiques;
Acquérir une vue d’ensemble de la chimie organique à partir de l’étude du cycle du carbone, de l’étude des hydrocarbures et des
principaux groupes fonctionnels;
Savoir reconnaître l’implication des phénomènes chimiques à travers le regard d’autres disciplines;

COMPETENCES TRANSVERSALES:
o
o

o

o

Compétences en lien avec d'autres disciplines
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique: présentation de divers sujets par les élèves au moyen de différents supports
informatiques (Powerpoint, Word, Excel, etc.), utilisation de quizz online pour l’auto-évaluation, utilisation de programme et/ou application
de modélisation (réactions chimiques, molécules, etc.)
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité: induire le questionnement chez les élèves en utilisant les connaissances
en chimie sur les problématiques environnementales (par exemple: cycle du carbone, émission du CO2, pluies acides, contamination des
eaux, recyclage, énergies fossiles vs renouvelables, etc.).
Compétences et aspects étudiés de la langue française: développement de l’esprit de synthèse, de la capacité d’abstraction, du
raisonnement logique et de la hiérarchisation des informations.

Chimie – DC – 2e année
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Aspects en lien avec la culture scientifique: Identifier les liens entre la chimie, physique et biologie, à travers des exemples (rôle des
minéraux dans l’organisme, les isotopes comme traceur géographique ou utilisés pour la datation d’échantillons, isotopes et production
d’électricité, imagerie nucléaire, etc.)
Aspects en lien avec les sciences humaines: Être en mesure de comprendre et interpréter le lien entre les grandes découvertes
scientifiques ou événements dans leur contexte historique et/ou socio-économique (par ex: le cycle de l’eau et les conflits mondiaux
hydrauliques; découverte des éléments, le tableau périodique, le nombre d’Avogadro, etc.)

Chimie – DC – 2e année
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Programme 2e année :
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Constitution de
l'atome

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

Nbre
périodes

nombre de masse (A), Electronégativité, Nombre
d’oxydation (NO), Z, couche, ligne, structure
électronique, couche externe.

8-10

L'élève est capable de/d' :

Tableau périodique



Atome

Ions

exploiter les informations contenues dans le tableau
périodique des éléments (TPE).






représenter l’atome à l’aide du modèle de Bohr
connaître sa structure.



électron, neutron, proton, composition, couche
électronique, structure de Lewis, orbitale
(représentation).



expliquer ce qu’est un ion simple, décrire sa structure
et sa composition en particules élémentaires
connaître les termes anions-cations, formation des
ions.



règle de l'octet, prédiction de la formation des cations
et anions stables, structure électronique.

expliquer ce que sont les isotopes, leur structure et
leur composition
déterminer la masse atomique moyenne d’un
élément à l’aide de l’abondance des différents
isotopes.



isotopes, composition, abondance naturelle, masse
atomique moyenne, notation isotopique (AX).



Isotopes

CONTENUS




Compétences transversales :
o Ions: Lien avec biologie (rôle des minéraux dans l’organisme)
o Isotopes: Lien avec physique (production d’électricité, imagerie nucléaire), lien avec biologie (traceur géographique, datation carbone 14)
o Métaux nobles : lien avec les sciences humaines (enjeux géopolitiques et environnementaux).
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Application de modélisation des structures électroniques (de l’atome au ion).
o Discussion autour des limites des modèles en lien avec l’outil numérique utilisé.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :

Chimie – DC – 2e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS
o

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Pollution des milieux aquatiques par les ions métalliques

Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Esprit de synthèse, clarté des informations, mise en avant des informations principales.
Part à apprendre de manière autonome :
o L’enseignant peut choisir un ou plusieurs domaines d’apprentissage et/ou savoir-faire/compétences spécifiques à faire travailler en autonomie d’une
durée d’approximativement de 3-4 semaines sur toute l’année.

2. Liaisons

L'élève est capable de/d' :

Développement des
molécules



Nombre oxydation

8 -10

représenter la molécule (à 2 éléments) à l’aide du
modèle de Lewis
reconnaître le type de liaisons, compléter les charges
et donner les ions dissociés en ayant la formule
développée déjà dessinée.



développement uniquement de molécules à 2
éléments, charges complètes, charges partielles, ions
par dissociation, nom des liaisons.



savoir ce que le NO représente et être capable de le
déterminer pour différents éléments au sein d’une
molécule.



nombre oxydation, charge partielle et complète.

Valence



savoir ce que la valence représente et être capable
de la déterminer pour différents éléments au sein
d’une molécule.



valence, nombre de liaisons.

Electronégativité




savoir ce que l’électronégativité représente
déterminer un type de liaison à partir de leur
différence d’électronégativité.



électronégativité, en lien avec le TPE.

Liaisons chimiques



connaître les caractéristiques des différents types de
liaisons ( l. covalente pure, l. covalente polaire, l.
ionique et de coordination)
savoir les différencier dans une molécule.



liaisons ioniques, covalentes polaires et pures, liaison
coordination (reconnaissance).
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

Formules brutes

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES




CONTENUS

Nbre
périodes

savoir donner la formule brute d’une molécule à partir
d’éléments donnés
savoir représenter avec le modèle de Lewis une
molécule (2 éléments) à partir d’une formule brute
donner la formule brute à partir de la représentation
d’une molécule.

Compétences transversales :
o Utilisation des différentes notations scientifiques en respectant les codes.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Application de modélisation des liaisons chimiques (densité électronique, oscillation, formule brute, formule développée).
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Esprit de synthèse, clarté des informations, mise en avant des informations principales.
Part à apprendre de manière autonome :
o L’enseignant peut choisir un ou plusieurs domaines d’apprentissage et/ou savoir-faire/compétences spécifiques à faire travailler en autonomie d’une
durée d’approximativement de 3-4 semaines sur toute l’année.

3. Classification des
composés minéraux
Classification et
reconnaissance des
différentes familles de
nomenclature

L'élève est capable de/d' :





reconnaître les familles
classer les molécules (sous forme de formule brute)
décrire les caractéristiques des familles (formule
brute, quelques propriétés et particularités)
former (formule brute) des molécules appartenant
aux familles à partir des éléments.

4-6



corps purs simples, oxydes de métaux et nonmétaux, acides: oxacides et hydracides, hydroxydes,
sels, charges des ions complexes.

Compétences transversales :

Chimie – DC – 2e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS
o
o

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Biologie: exemples de molécules avec un impact environnemental (par ex: phosphate/nitrate → eutrophisation), avec un impact sanitaire (par ex:
conservateurs, colorants alimentaires)
Sciences humaines: législations européennes autours de ces diverses molécules

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Quizz interactif.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Enjeux climatiques sur les émissions de CO2, des oxydes de non-métaux (par ex: pluies acides, acidification des milieux aquatiques etc.).
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o esprit de synthèse, clarté des informations, mise en avant des informations principales.
Part à apprendre de manière autonome :
o Exemple d’activité autonome: recherche de produits du quotidien contenant des molécules minérales
o La classification des molécules minérales se prête bien à un tutoriel de classe inversée
o L’enseignant peut choisir un ou plusieurs domaines d’apprentissage et/ou savoir-faire/compétences spécifiques à faire travailler en autonomie d’une
durée d’approximativement de 3-4 semaines sur toute l’année.

4. Réactions chimiques

L'élève est capable de/d' :

16- 18

Equilibrage



équilibrer une équation chimique complète



réactif, produit, coefficient stœchiométrique, loi de
Lavoisier.

Réactions de
dissociation



écrire/compléter et équilibrer la dissociation des
électrolytes dans l’eau
expliquer la différence entre dissociation et
dissolution au niveau moléculaire à l’aide d’exemples
maîtriser et définir les termes liés au processus de
dissociation et dissolution.



dissolution, dissociation, électrolytes, passage du
courant, soluté, solvant, solution, indice des états
physiques dans l’équation chimique
labo/démo: mise en évidence d’une solution
contenant des électrolytes.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

Réactions chimiques
Réactions de
neutralisation









définir un acide et un hydroxyde
écrire/compléter et équilibrer une équation de
neutralisation
indiquer quelles sont les espèces présentes (ions et
molécules) au point équivalent, avant et après
identifier l’hydroxyde et l’acide (expérimentalement
avec indicateurs et papier pH et avec la formule
brute).



écrire/compléter et équilibrer une équation de
précipitation
en supposant que les réactifs sont en proportions
stœchiométriques, indiquer quelles sont les produits
obtenus (espèces ioniques et moléculaires)
prédire quel sera le précipité en utilisant le tableau de
solubilité
Utiliser le tableau de solubilité et les expériences
témoins pour identifier les ions présents dans un
mélange.








Réactions de
combustion
(exemple concret de
redox)






écrire/compléter et équilibrer une réaction de
combustion complète
donner le nombre d’oxydation de tous les éléments
de la réaction
identifier l’oxydant et le réducteur
écrire les ½ équations correspondantes.

Réactions redox




identifier l’oxydant, le réducteur
écrire les demi-équations (sans équilibrer la réaction).

Chimie – DC – 2e année

Nbre
périodes

(2 à choix parmi: neutralisation, précipitations, combustion, oxydo-réduction)



Réactions de
précipitation

CONTENUS












labo/démo : mise en évidence d’une solution acide,
basique, neutre à l’aide d’indicateur coloré
labo/démo : mise en évidence du point équivalent
lors d’une neutralisation.

précipité, solubilité, espèces ioniques et moléculaires
rappel des méthodes de séparation pour récupérer le
précipité (filtration, filtrat, filtre)
labo/démo : mise en évidence de ions par
précipitation sélective.

oxydation, réduction, oxydant, réducteur, ½ équations
(ou équations partielles), équilibre des électrons
labo/démonstration maître
synthèse d’un oxyde par combustion.

oxydation, réduction, oxydant, réducteur, ½ équations
(ou équations partielles), équilibre des électrons
labo/démonstration maître: mise en évidence d’une
réaction de redox.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

Réactions thermiques

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES


définir et expliquer les termes endo/exo thermique.

CONTENUS



Nbre
périodes

démo/labo : mise en évidence de réactions exo/endothermiques.

Compétences transversales :
o Informatique: création/adaptation de logiciels pour représenter les réactions chimiques
o Environnement: précipitation des chlorures dans eaux minérales, réactions de combustion incomplètes de la vie courante, etc.
o Biologie: exemples de réactions dans les processus biologiques (respiration cellulaire, photosynthèse, transport du CO 2 dans le sang, digestion, etc.).
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Application de modélisation pour représenter les réactions chimiques.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Réactions mises en jeu dans une station d’épuration.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Rédaction d’un rapport de laboratoire structuré, développer un raisonnement logique et la capacité d'abstraction, développer une attitude critique par
rapport aux problèmes d’environnement.

5. Chimie organique
Cycle du carbone

L'élève est capable de/d' :



reconnaître et décrire les étapes du cycle du carbone
comprendre l’importance du cycle du carbone dans le
contexte actuel lié au développement durable.

10 - 14





Hydrocarbure

Chimie – DC – 2e année






différencier les molécules organiques et minérales
reconnaître les différentes familles des hydrocarbures
nommer les hydrocarbures linéaires
dessiner les molécules organiques simples en
utilisant les différentes représentations
conventionnelles






réservoirs (atmosphère, lithosphère, hydrosphère,
biosphère)
échanges entre réservoirs (transformation forme
minérale et forme organique)
projection d’un film et/ou d’un documentaire et/ou
lecture d’un article d’actualité.
projection d’un film ou d’un documentaire sur le
pétrole ou les matières plastiques
alcanes, alcènes, alcynes, cyclo-alcanes
ramification, cycle aromatique
hydrocarbures linéaires saturés jusqu’à 6 atomes de
carbones dans la chaîne
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES


modéliser les molécules organiques simples.

CONTENUS




Fonctions





différencier quelques fonctions organiques en
utilisant un résumé (par exemple, CRM)
reconnaître les familles des composés organiques à
partir du modèle et du nom de la molécule
décrire les caractéristiques des familles (quelques
propriétés et particularités).







Nbre
périodes

formules brutes, développées, semi-développées et
topologiques des molécules
modèles moléculaires, utilisation et/ou conception de
la visualisation des molécules dans l’espace.
alcool, acide carboxylique, aldéhyde, cétone, amine,
ester
la fonction organique dans la structure d’une
molécule, savoir la reconnaître, par exemple,
l’entourer et la nommer
la famille d’un composé en fonction de son nom et de
sa terminologie (-ol, -al, -one,etc.)
propriétés physiques et/ou chimiques des fonctions
(par exemple: miscibilité, température d’ébullition,
réactions…)
labo/démo : Synthèse organique.

Compétences transversales :
o Biologie, géographie, physique : Cycle du carbone : l’ensemble des échanges de carbone sur la planète et le transfert d’énergie
o Biologie/’environnement : Les enjeux des utilisations des composés organiques : la pollution et les déséquilibres (par exemple : le réchauffement de la
planète)
o Biologie/médecine : Présentation d’exemples concrets.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utilisations d’un programme de modélisation et de visualisation des molécules en 3D ; par exemple « MolView » ou « ACD/ChemSketch ».
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Le cycle du carbone et le réchauffement climatique; les enjeux environnementaux liés à la production, l’usage et le recyclage des produits organiques.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Rédaction d’un rapport de laboratoire structuré, développer un raisonnement logique et la capacité d’abstraction, développer une attitude critique par
rapport aux problèmes d’environnement
o Apprentissage du vocabulaire spécifique
o Recherche et fiabilité des sources bibliographiques.

Chimie – DC – 2e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Part à apprendre de manière autonome :
o Par exemple: Faire un travail de recherche sur une substance organique d’utilisation courante, par exemple sur le vinaigre, l’acétone, la vitamine A,
l’aspirine ou la caféine, etc.
o L’enseignant peut choisir un ou plusieurs domaines d’apprentissage et/ou savoir-faire/compétences spécifiques à faire travailler en autonomie d’une
durée d’approximativement de 3-4 semaines sur toute l’année.

6. Module
transdisciplinaire (à
choix)
Radioactivité (physique)

L'élève est capable de/d' :
10










Quantitative (math)







Chimie – DC – 2e année

reconnaître un isotope
calculer une masse isotopique
distinguer le rayonnement alpha, beta et gamma par
leur pouvoir de pénétration
prédire le résultat d’une transmutation nucléaire
comprendre le concept de demi-vie
dater un fossile d’origine organique grâce au carbone
14
comprendre la fusion et la fission nucléaire
comprendre et schématiser le fonctionnement d’une
centrale nucléaire.
tracer un graphique qui met en relation deux
grandeurs en identifiant l'ordonnée et l’abscisse (et
unités)
trouver/adapter une échelle pour la représentation
graphique
faire le lien avec les fonctions et établir le domaine de
définition et d’arrivée
modéliser (graphiquement et/ou algébriquement) des
phénomènes proportionnels ou affines (droites,
pentes ordonnées à l’origine)
identifier les limites du modèle proportionnel











les éléments et leur(s) isotope(s)
origine de la masse atomique du tableau périodique
Isotopes et radioactivité
rayonnement alpha, beta et gamma et pouvoir de
pénétration
principe de la transmutation nucléaire
demi-vie des éléments radioactifs
la datation au carbone 14
fusion et fission
les centrales nucléaires.

Colorimétrie :
 détermination graphique du maximum d’absorbance
d’une solution colorée
 préparation des solutions étalons par dilution à l’aide
de facteur de dilution
 élaboration de la droite d’étalonnage
 détermination de la concentration massique d’une
solution colorée inconnue
 détermination des paramètres de la loi de Beer
Lambert à l’aide de la pente.
Masse volumique :
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES





CONTENUS

faire le lien entre les paramètres mathématiques et la
grandeurs physiques ou chimiques de l’expérience
utiliser une droite d’étalonnage (ou calibrage) pour
déterminer une grandeur inconnue
faire des calculs en lien avec le titre d’une solution,
calculer des dilutions.



préparation des solutions étalons de masse
volumiques différentes (ex sucre dans l’eau) par
pesées dans un volume fixe.

préparation des solutions par dissolution et par
dilution.




construction de la droite d’étalonnage
détermination de la masse volumique de la solution
inconnue
Autres expérience en lien avec le principe d’une
droite d’étalonnage (ex: calibrage d’un appareil, …)
Facultatif : explication qualitative d’une régression
linéaire et méthode des moindre carré
production de l’énergie : le métabolisme et la
fermentation. Par exemple, la photosynthèse, la
respiration cellulaire, la fabrication du vin, du pain, du
fromage, etc.





Biochimie (biologie)





Formation des étoiles
(astro-physique)





Chimie – DC – 2e année

savoir reconnaître les différentes familles des
molécules du vivant
décrire les caractéristiques des molécules du vivant
(quelques propriétés et particularités)
comprendre et décrire le fonctionnement des
mécanismes fondamentaux de la vie.




sucres, graisses, protéines…
les différents produits naturels et leurs rôles
biologiques. Par exemple, l’étude de quelques
protéines et leurs différentes fonctions biologiques: le
transport (l’hémoglobine), le maintien de structure (le
collagène, la kératine…), la protection (les anticorps).
Un autre exemple, l’étude de quelques sucres, leurs
structures et la digestion (les sucres lents).

comprendre la formation des étoiles par réaction de
fusion de l’hydrogène en hélium
connaître les composants principaux des jeunes
étoiles et les causes de leur composition
connaître les composants principaux des étoiles plus
âgées et les causes de leur composition



bref historique de la formation de l’Univers et du
système solaire
formation des étoiles : la fusion de l’hydrogène
composition des jeunes étoiles
composition des étoiles plus âgées
spectre du Soleil et raies noires.






Nbre
périodes
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES


CONTENUS

Nbre
périodes

comprendre l’origine des raies noires dans le spectre
lumineux d’une étoile.

Compétences transversales :
o Radioactivité (physique) : Introduire la physique nucléaire de manière qualitative
o Quantitative (mathématiques) : Modéliser un phénomène et utiliser le concept de proportionnalité pour déterminer une inconnue
o Biologie (biochimie) : Comprendre la notion de la biochimie, établir les liens entre la biologie et la chimie et savoir distinguer ces deux domaines lors de
l’étude d’un processus chimique qui se déroule dans un organisme vivant
o Cycle de l’eau (sciences humaines-environnement) : Comprendre les divers enjeux climatiques, scientifiques, politiques, sciences humaines existants
autours de l’eau et de ses propriétés physico-chimiques
o Formation des étoiles (astro-physique) : Introduire l’astronomie et la physique nucléaire.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utilisation d’un programme de modélisation et de visualisation et logiciel de représentation graphique
o Regard critique face à l’approximation de la modélisation.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Radioactivité (physique): Radioactivité naturelle (problème du radon) et d'origine humain; l’énergie nucléaire et ses déchets; l’activité humaine et
l’impossibilité d’utiliser certains isotopes pour les archéologues du futur
o Quantitative (mathématiques) : Tri des déchets métalliques grâce à la masse volumique
o Biologie (biochimie) : Importance de la forêt dans le développement durable (le bois, la photosynthèse, le cycle du carbone…)
o Cycle de l’eau (géographie-environnement) : Fonctionnement des stations de traitement des eaux, pollution des milieux aquatiques, etc.
o Formation des étoiles (astro-physique) : Effet de serre: parallèle entre Vénus et la Terre.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Rédiger un article sur un sujet lié au chapitre (par exemple: l’impact de la consommation du sucre, impact de la consommation de l’eau)
o Recherche et fiabilité des sources bibliographiques.
Part à apprendre de manière autonome :
o L’enseignant peut choisir un ou plusieurs domaines d’apprentissage et/ou savoir-faire/compétences spécifiques à faire travailler en autonomie d’une
durée d’approximativement de 3-4 semaines sur toute l’année.

Chimie – DC – 2e année
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Modalité de l'évaluation la discipline DC (notes semestrielle et annuelle)
2e année
Type :

Sommatives et formatives.

Durée :

1x45 minutes ou 2x45 minutes.

Domaines :

Tous les domaines d’apprentissages peuvent faire l’objet d’une ou deux évaluations.

Contenus évalués :

Développement de la pensée scientifique, maîtrise des gestes techniques en lien avec l’expérimentation, utilisation et application des
contenus enseignés, extraction des informations pertinentes d’un texte scientifique (par exemple consigne de question, articles, sujets
d’actualité etc…), schématisation des phénomènes étudiés et des montages expérimentaux utilisés, rigueur scientifique et mathématique,
utilisation correcte du vocabulaire spécifique, orthographe.

Type de questions :

QCM, questions ouvertes et de développement, devoirs, travaux pratiques, rapports et comptes rendus d’expérience pratiquée par l’élève,
situations-problèmes.

Documents autorisés :

Divers (p.ex. tableau périodique des éléments ou formulaire mathématique) ou aucun.

Barème :

Fédéral ou personnalisé.

Documents, livres et matériel
ARNAUD Paul, Si la chimie m'était contée, Paris, Belin, 2002.
ATKINS Peter, Chimie générale, Paris, InterEditions, 1992.
ATKINS Peter, & JONES Loretta, Chimie, molécules, matière, métamorphoses, Traduction de la 3e édition américaine, Bruxelles, De Boeck, 1998.
AVANZI Paul, KESPY Alain, PERRET-GENTIL Jacques, & Pfistner Daniel, Physique, Chimie, Sciences expérimentales, Lausanne, L.E.P, 2001.
AYADIM Mohamed, QCM de chimie générale, 1er cycle des études médicales, Bruxelles, De Boeck, 2010.
AYADIM Mohamed, QCM de chimie organique, 1er cycle des études médicales, Bruxelles, De Boeck, 2010.
BARLET Roger, RICHE Françoise, FABRY Pierre, BAHARMAST Bahman, DECOUT Jean-Luc, & DU MOULINET D'HARDEMARE Amaury, De l'atome
à la réaction chimique, Grenoble, EDP Sciences, 2004.
BELLOSTA Véronique, Chataigner Isabelle, Couty François, Garcia Ludivine, Harrison-Marchand Anne, Lasne Marie-Claire, Rouden Jacques, Chimie
Organique, tout le cours en fiches, Licence-PACES-CAPES, 2e éd. Malakoff, Dunod, 2013.
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BENSAUDE-VINCENT Bernadette, & STENGERS Isabelle, Histoire de la chimie, Paris, Editions la Découverte, 1993.
BERG Linda R., HASSENZAHL David M., & RAVEN HAMILTON Peter, Environnement, Bruxelles, De Boeck, 2009.
BONIN Julien & MARCHAL Damien, La chimie générale en 1001 QCM, PAES, 2e éd. Paris, Ellipses, 2010.
BOUDES Lionel, QCM UE1, Chimie organique, PAES, 1re année, Malakoff, Foucher, 2012.
BOUILLON Jean-Philippe, & ESTOUR François, QCM de chimie organique, UE1, PACES. Paris, Ellipses, 2011.
BRUICE Paula, Chimie Organique, 2e éd. Montreuil, Pearson, 2010.
CAMARA Christian & GASTON Claudine, ABC du BAC, SVT TermS spécifique & spécialité, Paris, Nathan, 2012.
Collectif Le grand guide des minéraux. Paris, Sand, 2003.
COSANDEY M., Chimie, mes 10 premières séances de travaux pratiques, CRC Press, 2006.
ATLANI Robert & COUDERT E, Chimie générale et organique, QCM et QROC, 450 questions corrigées et commentées, Cahiers du PCEM, Boulogne,
ERA, 2007.
DE VECCHI Gérard & GIORDAN André, L'enseignement scientifique. Comment faire pour que "ça marche ?", Paris, Delagrave Edition, 2002.
DEFRANCESCHI Mireille, La chimie au quotidien, Paris, Ellipses, 2006.
GRAY Théodore, Atomes, une exploration visuelle de tous les éléments connus dans l'univers, Place des Victoires, Paris, 2010.
KOTZ John C., & TRECHEL Jr Paul M., Chimie des solutions, Bruxelles, De Boeck, 2005.
KOTZ John C., & TRECHEL Jr Paul M., Chimie Générale, Bruxelles, De Boeck, 2006.
MONTANGERO Marc, La chimie pour les Nuls, Aigle, Editions Farga sàrl, 2011.
REBSTEIN Martine & SOERENSEN Chantal, Chimie, préparation au bac et à la maturité, 2e éd. revue et augmentée, Lausanne,PPUR, 2010.
REBSTEIN Martine & SOERENSEN Chantal, Chimie avancée, préparation au bac et à la maturité, Lausanne, PPUR, 2011.
RODIER Jean, L'analyse de l'Eau, Paris, Dunod, 2005.
SEVIN Alvin, DÉGARNAUD DANDINE Christine & PIEM, Des molécules et des hommes ... liaions chimiques, liaisons humaines. Paris, Ellipses, 2008.
TAYLOR Barbara, OXLADE Chris, FARNDOR John & GRAHAM Ian, Le Monde de la Science. Bath, UK, Parragon, 2004.
VALTER Karel & ARRIZABALAGA Philippe, Designer Drugs Directory. Londres, Elsevier science & technology, 1998.
VOLLHARDT Peter K. C. & SHORE Neil, Traité de Chimie Organique, 2e ed. Bruxelles, De Boeck, 1995.
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Domaine d'études : Mathématiques, sciences expérimentales, informatique
Physique – DC

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

2e année

3e année

2
Total cursus

77 périodes

Objectifs généraux
L’enseignement de la physique a pour but de donner aux élèves les connaissances et les capacités nécessaires pour comprendre et expliquer les
phénomènes naturels selon les modèles étudiés. Il entraîne la pensée abstraite et le raisonnement logique à travers l'utilisation de modèles, l'emploi
d'une terminologie adéquate et le calcul. Il entraîne aussi la démarche expérimentale, comprenant la planification, la réalisation et la répétition des
expériences physiques, l'observation et l'analyse de résultats, ainsi que la recherche de solutions alternatives à un problème. Il permet d’apprendre à
rédiger un protocole et communiquer les résultats et les conclusions avec rigueur, précision et concision, à faire des recherches, à collaborer, à
penser de manière interdisciplinaire et à aiguiser sa curiosité. Il permet de réfléchir à la problématique du développement durable et d’imaginer des
solutions, et d’intégrer ces connaissances dans la vie quotidienne, de se former une opinion à partir de faits.
Physique – DC – 2e année

1 / 12

PEc – ECG 2021

Édition juin 2021

Remarque générale :
La maîtrise du langage et des outils mathématiques est un des obstacles majeurs à l’apprentissage de la physique. Puisqu’il s’agit de la dernière
année d’enseignement de la physique et qu’elle n’est pas évaluée en fin d’année, l’accent doit être mis sur une approche conceptuelle de la
discipline. L’enseignement doit multiplier les exemples et confronter les prédictions des modèles aux situations réelles. Il doit aussi laisser la place à
l’expérimentation, la recherche et la curiosité.
COMPETENCES DISCIPLINAIRES :
A la fin de l’année, les élèves sont capables de :

o
o
o
o
o
o
o
o

Écrire et d’expliquer les phénomènes élémentaires en langage courant et en employant les termes techniques adéquats
Identifier des relations et de les formuler en tant que lois mathématiques
Donner le résultat de calculs avec la précision voulue et en utilisant l’unité correcte
Énoncer et d’appliquer quelques lois et principes élémentaires en physique
Collecter et d’analyser des informations
Acquérir une méthode de travail basée sur l’observation, l’expérimentation et l’interprétation
Manipuler du matériel de laboratoire et d’expérimentation
S’exprimer sur des questions sociétales et politiques et environnementales en faisant appel à leurs connaissances en sciences
expérimentales
o Mobiliser une culture scientifique et de raisonner avec des ordres de grandeur
o Réaliser des expériences en suivant un protocole
o Extraire des informations à partir de différents médias (vidéo, article, graphique).
COMPETENCES TRANSVERSALES :
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :

o
o
o
o

Utilisation de vidéo sur divers sujets en lien avec les sciences expérimentales
Présentation de divers sujets par les élèves au moyen de différents supports informatiques (audio/vidéo, PowerPoint, Word, Excel, …)
Utilisation de quizz online pour l’auto-évaluation
Utilisation de programme et/ou application de modélisation et de simulation (Poussée d’Archimède, modèle atomique des gaz parfaits...).

Physique – DC – 2e année
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Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :

o Induire le questionnement et une attitude critique chez les élèves sur les problématiques environnementales en utilisant les connaissances
en physique (par exemple: émission du CO2, énergies fossiles vs renouvelables, …).
Aspects en lien avec la culture scientifique :

o Identifier les liens entre la chimie, la physique et la biologie, à travers des exemples (fonctionnement de l’œil et détection des couleurs,
articulations et moment de force, etc.).
Compétences et aspects étudiés de la langue française :

o Apprentissage du vocabulaire spécifique au sujet étudié
o Transposer le langage usuel en langage symbolique mathématique
o Rédaction d’un rapport de laboratoire structuré ou présentation d’un sujet scientifique (développement de l’esprit de synthèse, de la
capacité d’abstraction, du raisonnement logique, de la clarté et de la hiérarchisation des informations)
o Recherche et fiabilité des sources bibliographiques.

Physique – DC – 2e année
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Programme 2e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Mécanique

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d' :
32

Forces

 connaître les caractéristiques d’une force (direction















Physique – DC – 2e année

sens, points d'application et intensité)
savoir schématiser une force sur un croquis
additionner géométriquement plusieurs forces non
colinéaires mais coplanaires
additionner algébriquement plusieurs forces sur la
même droite d’action
savoir utiliser un dynamomètre pour mesurer une force,
en connaître les limites de précision
expliquer le fonctionnement d’un dynamomètre, en
particulier la relation entre allongement et intensité
savoir utiliser la formule pour calculer la force et
l’allongement et la raideur
représenter la force de pesanteur
connaître la condition d‘équilibre statique dans le cas de
forces colinéaires
reconnaître un équilibre statique
pouvoir expliquer le phénomène de gravitation, en
particulier son caractère attractif et son universalité
représenter deux corps et les deux forces
gravitationnelles liées
mobiliser la formule de la pesanteur dans le formulaire
et l’utiliser pour déterminer la force, la masse ou la
"gravité" g
distinguer la masse et la force de pesanteur
placer approximativement le centre de masse sur un
croquis.

 forces, les caractéristiques d'une force, force résultante,





unité de mesure, les ressorts et dynamomètre,
allongement du ressort, les grandeurs physiques et
unités, représentation d'une force, notation d'une force,
forces concourantes, forces et mouvement
force gravitationnelle
force de pesanteur, représentation, notation,
caractéristiques, centre de gravité, variation de la force
de pesanteur sur différentes planètes
étude expérimentale : découvrir et expliciter la condition
d’équilibre statique avec au moins deux forces
horizontales sur une table de force.

dont au
moins 6
périodes de
laboratoire
et 3
périodes
d’évaluatio
n.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

Moments de force

Pression

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

 utiliser l’expression des moments de forces (cas

 moment de force, mouvement de rotation d'un corps,







scalaire avec des forces perpendiculaires au bras de
levier) pour déterminer un moment de force, l’intensité
ou la longueur du bras
reconnaître l’axe de rotation, et les points d’application
des forces.

 expliquer la notion de pression avec le vocabulaire








adéquat
utiliser l’expression de la pression avec les bonnes
unités pour déterminer, une pression, une force ou une
aire
expliquer la notion de pression hydrostatique – en
particulier la notion de palier de pression constante et
de colonne d’eau
utiliser l’expression de la pression hydrostatique (et
atmosphérique) pour déterminer la pression locale, la
profondeur (l’altitude), la masse volumique du fluide
convertir une pression dans les principales unités (bar,
atm, psi, pa) et connaître quelques ordres de grandeur
(pneu de vélo, paddle, plongeur à 30m, pression
atmosphérique)
expliquer les risques liés à une variation trop rapide de
la pression sur le corps humain : tympan - accident de
plongée
expliquer les limites du modèle de la pression
atmosphérique – fluide compressible – influence de la
météo - densité décroissante avec l’altitude.











Nbre
périodes

levier, intensité, unité, notation, condition d'équilibre,
couple de forces
équilibre statique en translation (forces colinéaires)
équilibre statique en rotation (somme des moments)
étude expérimentale :découvrir et expliciter la condition
d’équilibre statique avec au moins deux forces
perpendiculaire au levier.
pression de contact de deux solides
pression hydrostatique
pression atmosphérique
étude expérimentale : démonstration de classe et
phénoménologie, par exemple
étude d’un ballon de baudruche et sa résistance sur une
planche à clous
étude de la déformation d’un support déformable
(mousse) sous le poids de différents objets de même
masse mais de surface de contact variable
étude de la vitesse d’écoulement de l’eau en fonction de
la hauteur de la colonne d’eau
étude des hémisphères de magdebourg
étude de l’aspiration d’eau dans un verre retourné par
combustion du bougie.

Compétences transversales :
o Biologie : étude du système circulatoire sanguin en lien avec la pression.
o Santé-médecine : accident de plongée et embolie gazeuse
o Physiologie : le fonctionnement du système musculo-squelettique par le prisme des moments de forces

Physique – DC – 2e année
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

o Biologie : Fonctionnement de la vessie natatoire des poissons en lien avec la poussée d’Archimède.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utilisation de logiciels de simulation https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics
o Utilisation de ressources numériques pour la réalisation de graphiques et de rapports d’expériences. Utilisation d’un tableur pour automatiser les calculs
o Utilisation de vidéo et d’animation permettant d’inclure la dimension temporelle dans les exemples de phénomène.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Production d’énergie électrique par transformation d’énergie mécanique naturelle (barrage, hydrolienne, éolienne, marémotrice) sous la perspective de l’action
des forces et des moments de forces
o Étude des courants marins et aériens dominés par les effets de différence de densité et l’impacte sur la météo et la répartition des pluies.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Connaître, maîtriser et utiliser les définitions du vocabulaire propre au chapitre (par ex. : point d’application, intensité, profondeur, altitude, etc.)
o Apprendre à être concis, précis et affirmatif.
Part à apprendre de manière autonome :
o Savoir suivre un protocole avec soin
o Établir le lien entre l’allongement d’un ressort et une l’intensité d’une force
o Équilibre statique et somme des moments de force nulle en démarche d’investigation
o Dépendance entre la poussée d’Archimède et le volume immergé selon un protocole.

2. Énergie
Énergie

L'élève est capable de






Physique – DC – 2e année

expliquer, à l’aide d’exemple, la notion d’énergie
identifier les différents types d’énergie (mécanique
potentiel, cinétique, chimique, électrique, thermique,
nucléaire, rayonnante)
connaître les différentes sources d'énergie exploitées
par l’homme et le monde du vivant et la manière dont
elles peuvent être converties ou mesurée
représenter un digramme de transfert/transport
d’énergie
utiliser les unités (joule et calorie), les placer dans un

20







différentes formes d’énergie
sources d'énergie
les transformations de l'énergie
conservation de l'énergie
rendement d'une transformation d'énergie.

Dont 2
périodes de
laboratoire
2 périodes
de présentation
2 période
d’évaluation
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CONTENUS

Nbre
périodes

contexte historique
expliquer dans le langage courant la conservation de
l’énergie
distinguer entre énergie reçue, utile et dissipée
savoir utiliser le principe de conservation pour
déterminer les énergies utile, perdue ou consommée
dans une transformation d’énergie
expliquer la notion de rendement et l’utiliser pour
déterminer des énergies.

Compétences transversales :
o Biologie : les différentes stratégies développées pour se protéger du froid et/ou du chaud
o Biologie : les aliments, l’énergie et la transformation en énergie mécanique
o Chimie : Le fonctionnement d’une pile et la co-génération (problématique de la gestion de la chaleur perdue)
o Biologie : photosynthèse transformation d’énergie lumineuse en énergie chimique.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utilisation d’un support numérique pour les présentations orales : Impress et des outils envisagé par les élèves : capsule vidéo, etc.
o Utilisation de logiciels de simulation
o Recherche de donnée statistique sur la consommation d’énergie. Réflexion sur la fiabilité des sources.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Accomplir un travail sur le développement durable sur la base de source diverses. Ceci dans le but de mettre en évidence des alternatives ou des gestes
quotidiens significatifs puis d’en rendre compte lors d’exposés oraux
o
o

A partir d'un texte scientifique, déterminer l'impact écologique d'un transformateur d'énergie et proposer des solutions en adéquation avec le développement durable
Comment l’énergie est gaspillée. Sur quels points pouvons-nous agir pour réduire notre consommation d’énergie

o Étudier les différentes sources d’énergie primaire. Que signifie durable et non durable ? Pourquoi l’économie fonctionne grâce au pétrole ? Quid de l’impact du
big-data.

Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Présentations orales : élocution, maîtrise du vocabulaire spécifique, capacité à présenter de façon claire et synthétique dans le temps imparti
o Connaître, maîtriser et utiliser les définitions du vocabulaire propre au chapitre (par ex. : point d’application, intensité, profondeur, altitude, etc.)
o Apprendre à être concis, précis et affirmatif.

Physique – DC – 2e année
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CONTENUS

Nbre
périodes

Part à apprendre de manière autonome :
o Préparation des présentations : recherche documentaire, présentation sur un support numérique
o Analyses de textes en lien avec le développement durable afin de saisir les enjeux
o Économiser l'énergie.

3. Optique
Source de lumière

L'élève est capable de/d' :

 connaître la vitesse de la lumière et son caractère




Propagation de la
lumière

 savoir définir un rayon lumineux
 savoir définir un faisceau lumineux
 connaître le modèle du rayon lumineux et sa





Ombre et pénombre

Physique – DC – 2e année

invariant de l’observateur
connaître quelques origines de la lumière (ampoule à
incandescence, bougies, etc.)
savoir identifier une source lumineuse, comprendre la
différence entre les sources primaires, secondaires,
ponctuelles et étendues
expliquer avec le vocabulaire adéquat ce que signifie
voir les étoiles dans le passé.

propagation dans un milieu transparent, homogène et
isotrope
connaître la vitesse de la lumière et son caractère
invariant de l’observateur
savoir expliquer ce qu’est une année-lumière
savoir expliquer le fonctionnement de l’œil humain –
rétines et cellule photos sensibles et/ou capteur LCD en
tant que récepteur et formation d'image
savoir expliquer avec le vocabulaire adéquat la diffusion
de la lumière, l’absorption de la lumière, un milieu
opaque, translucide et transparent.

 comprendre comment se forme une ombre
 distinguer entre ombre propre et ombre portée

18

 sources de lumière, origine de la lumière, diffusion de la
lumière, sources primaire sources secondaire, source
ponctuelles, source large.

 propagation rectiligne, milieux transparents,


translucides et opaques, vitesse de propagation de la
lumière
étude expérimentale : découvrir comment faire un
pinceau fin de lumière avec une lampe de poche et
plusieurs diaphragmes.

 ombre propre, ombre portée, pénombre
 étude expérimentale : Modéliser les phases de la Lune
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 comprendre comment se forme une pénombre
 savoir déterminer graphiquement les zones d’ombre et

CONTENUS

Nbre
périodes

avec des sphères opaques et une ampoule
volumineuse.

de pénombre en présence des sources lumineuses
ponctuelles ou étendues.

La réflexion de la lumière

 savoir dessiner un rayon réfléchi par un miroir plan en

 réflexion sur un miroir plan, images données par un



 condition de visibilité – chemin optique – champ de



plaçant les angles d’incidence et de réflexion
savoir construire l’image d’un objet à travers un miroir
plan
construire le champ de vision à travers d’un miroir plan.

miroir, expérience des deux bougies
vision

 étude expérimentale : découvrir et expliciter la loi de la

réflexion avec un pointeur laser un miroir réglable et un
rapporteur d’angle.

Compétences transversales :
o Biologie : Etude de la vison humaine et animale. Fonctionnement de l’œil en tant qu’organe – fonctionnement des cellules photosensibles (cône bâtonnet) –
communication avec le cerveau – goulot de l’information, etc.
o Chimie : spectrométrie méthode d’identification de la matière
o Astrophysique et physique de l’atmosphère : étude du spectre solaire
o Santé médecine : analyse du spectre des LED et des écrans LCD. Impact de la lumière bleue sur le sommeil (factchecking)
o Biologie : absorption de la lumière par la chlorophylle photosynthèse.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utilisation du téléphone portable comme luxmètre
o Utilisation de simulations informatique sur lumière https://phet.colorado.edu/fr/simulations/ (par exemple)
o Modélisation de tous les écrans numériques modèle additif.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Rayonnement solaire – effet de serre – absorption spectre solaire dans la haute atmosphère
o Le phytoplancton et la photosynthèse comme source d’énergie de la vie marine. Quel impact sur la production d’oxygène ?
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Présentations orales : élocution, maîtrise du vocabulaire spécifique, capacité à présenter de façon claire et synthétique dans le temps imparti.

Physique – DC – 2e année
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CONTENUS

Nbre
périodes

Part à apprendre de manière autonome :
o L’étude des couleurs doit laisser beaucoup de place à l’expérimentation en investigation.

4. Chapitre à choix

L'élève est capable de

Par exemple :
Le système solaire – les
étoiles – les galaxies
Aérodynamisme –
fonctionnement d’un
avion
Météorologie – lire une
carte haute-basse
pression
Les ondes de pression –
La musique et les
harmonique
La poussée d’Archimède
La puissance
Chaleur et température
Les lentilles
Lumière et couleurs

A définir selon les chapitres

89






un sujet de physique choisi par l’enseignant et /ou les
élèves
il doit comporter une partie expérimentale (par ex. :
simuler le mouvement de la terre autour du soleil avec
un globe et une lampe ou tester la traînée d’objet
soufflé avec un sèche-cheveux)
une partie de recherche individuelle (ou en groupe)
dans les sources d’informations diverses et variées
(littérature scientifique, web, film/documentaire)
d’explication, d’illustration ou d’usage de phénomène
physique étudié. (par ex : on peut demander à un élève
de déterminer à quelle vitesse nous nous déplaçons à
travers le cosmos).

Compétences transversales :
o A définir en fonction du chapitre choisi.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Accomplir une recherche internet cohérente – vérifier les informations disponibles dans les médiathèques en ligne – présenter des informations à la classe
grâce aux outils disponibles : présentation statique/dynamique, capsule vidéo, etc.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o A définir en fonction du chapitre choisi. Certain chapitre s’y prête particulièrement bien. En météorologie, on peut, par exemple exploiter les séries
temporelles : "MonthlyAverageMauna Loa CO 2, CH4, N2O, température" disponible sur le site : https://www.esrl.noaa.gov/.

Physique – DC – 2e année
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CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Présentations orales : élocution, maîtrise du vocabulaire spécifique, capacité à présenter de façon claire et synthétique dans le temps imparti.
Part à apprendre de manière autonome :
o Préparation des présentations : recherche documentaire, présentation sur un support numérique
o Dans cette partie l’expérimentation, doit favoriser la démarche d’investigation.

Physique – DC – 2e année
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Modalité de l'évaluation de la discipline commune 2e année
2ème année :

pas d’examen en fin d’année.

Type :

sommatives et formatives.

Durée :

1x45 minutes ou 2x45 minutes.

Domaines :

tous les domaines d’apprentissage peuvent être testés lors d’une ou deux évaluations.

Contenus évalués :

développement de la pensée scientifique, maîtrise des gestes techniques en lien avec l’expérimentation, utilisation et
application des contenus enseignés, extraction des informations pertinentes d’un texte scientifique (par exemple consigne
de question, articles, sujets d’actualité etc…), schématisation des phénomènes étudiés et des montages expérimentaux
utilisés, rigueur scientifique et mathématique, utilisation correcte du vocabulaire spécifique, orthographe.

Type de questions ou d'exercices :

QCM, exposés oraux, questions ouvertes, devoirs, travaux pratiques, rapports et comptes rendus d’expérience pratiquée
par l’élève, situations-problèmes.

Documents autorisés :

Le « Formulaires et tables » de mathématique, physique et chimie ou aucun.

Barème :

barème du système genevois ou fédéral.

Documents, livres et matériel
Cours et matériel propre à chaque enseignant.
Matériel disponible dans les salles de physique et propre à chaque expérience.
Avanzi Paul, Kespi Alain, Perret-Gentil Jacques, Pfistner Daniel, Physique Chimie Sciences expérimentales, LEP, 2006.
Physique – DC – 2e année
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Domaine d'études : Mathématiques, sciences expérimentales, informatique
Sciences expérimentales – DC

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

2e année

3e année

2
Total cursus

77 périodes

Objectifs généraux
L’enseignement de la physique a pour but d'explorer le monde de la matière et mieux l'appréhender par l'abstraction. Il permet d'.acquérir les
connaissances et les capacités nécessaires en sciences expérimentales pour comprendre et expliquer certains phénomènes naturels, au moyen
d’approches et de méthodes de travail spécifiques. à travers l'utilisation de modèles.
Les élèves apprennent ainsi à utiliser une terminologie adéquate et à entraîner la pensée abstraite, le raisonnement logique et acquérir une méthode
de travail basée sur l'observation, l'expérience et l'interprétation. Ils s'entraînent à la démarche expérimentale, qui comprend la planification, la
réalisation et la répétition des expériences physiques et chimiques, l'observation et l'analyse de résultats, ainsi que la recherche de solutions
alternatives à un problème. Ils apprennent en outre à planifier et à réaliser des expériences en respectant les règles de sécurité, à faire des
recherches, à collaborer et à penser de manière interdisciplinaire. Les élèves constatent l'intervention de l'homme par des processus chimiques et
physiques dans le cycle naturel et biologique de divers éléments et prennent connaissance des modifications que cette intervention entraîne. Ils
réfléchissent à la problématique du développement durable et à des solutions. Ils peuvent intégrer ces connaissances dans la vie de tous les jours et
se former une opinion à partir de faits.

Sciences expérimentales – DC – 1re année

1 / 18

PEc – ECG 2021

Édition juin 2021

Remarque générale :
Beaucoup de notions abordées en 1ère année sont reprises et étendues en 2ème année. En 1ère, l’enseignant veillera à dispenser ces notions de
manière simplifiée tout en apportant les connaissances nécessaire sur ces sujets pour permettre une transition homogène avec le degré suivant. La
numérotation des chapitres est présentée à titre indicatif. Elle n'impose aucunement un ordre de cheminement.
Les domaines 6 (isotopes et radioactivité) et 7 (formation des étoiles) de la partie chimie sont optionnels et à aborder en fin de semestre, si le temps
le permet. Ces deux thèmes sont à traiter de manière plutôt qualitative. De plus, l’ordre des domaines d’apprentissage présenté ici est purement
indicatif : l’enseignant est libre de suivre le déroulement de son choix. Le nombre de périodes associé à chaque domaine d'apprentissage donne une
indication. Les enseignants sont libres d'approfondir plus au moins certains de ceux-ci.
COMPETENCES DISCIPLINAIRES
Les élèves sont capables de
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

acquérir des notions théoriques élémentaires.
manipuler du matériel de laboratoire et d’expérimentation.
connaître les ordres de grandeur.
connaitre les états de la matière et les changements d’états.
savoir réaliser des expériences dans le domaine de la chimie et de la physique.
décrire et d’expliquer les phénomènes élémentaires en langage courant et en employant les termes techniques adéquats.
donner le résultat de calculs avec la précision voulue et en utilisant l’unité correcte.
identifier des relations et de les formuler en tant que lois mathématiques.
énoncer et d’appliquer quelques lois et principes élémentaires en chimie et en physique.
collecter et d’analyser des informations.
acquérir une méthode de travail basée sur l’observation, l’expérimentation et l’interprétation.
s’exprimer sur des questions sociétales et politiques et environnementales en faisant appel à leurs connaissances en sciences
expérimentales.
savoir reconnaître l’implication des phénomènes chimiques et physiques à travers le regard d’autres disciplines.

Sciences expérimentales – DC – 1re année
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COMPETENCES TRANSVERSALES
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique:
o utilisation de vidéo sur divers sujets en lien avec les sciences expérimentales.
o présentation de divers sujets par les élèves au moyen de différents supports informatiques (audio/vidéo, PowerPoint, Word, Excel, …).
o utilisation de quizz online pour l’auto-évaluation.
o utilisation de programme et/ou application de modélisation et de simulation (réactions chimiques, molécules, etc.).
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité:
induire le questionnement et une attitude critique chez les élèves sur les problématiques environnementales en utilisant les connaissances
en chimie et en physique (par exemple: émission du CO2, pluies acides, contamination des eaux, recyclage, énergies fossiles vs
renouvelables, …).
Aspects en lien avec la culture scientifique:
o

identifier les liens entre la chimie, la physique et la biologie, à travers des exemples (rôle des ions dans l’organisme, isotopes comme
traceur géographique ou pour la datation d’échantillons, production d’électricité, imagerie nucléaire, etc.).
Compétences et aspects étudiés de la langue française:
o

o
o
o

apprentissage du vocabulaire spécifique au sujet étudié.
rédaction d’un rapport de laboratoire structuré ou présentation d’un sujet scientifique (développement de l’esprit de synthèse, de la
capacité d’abstraction, du raisonnement logique, de la clarté et de la hiérarchisation des informations).
recherche et fiabilité des sources bibliographiques.

Sciences expérimentales – DC – 1re année
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Programme 1re année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Qu’est-ce que la
chimie ?

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

L'élève est capable de/d' :

La chimie au quotidien



Phénomène physique vs
phénomène chimique

reconnaître dans quels domaines la chimie est le plus
utilisé



distinguer un phénomène physique d’un phénomène
chimique

Notion de réaction
chimique



comprendre le principe de transformation de la
matière lors d’un processus chimique allant des
réactifs aux produits

Nbre
périodes

2-4



la chimie dans la vie quotidienne : dans la cuisine
(p.ex. fruits → confiture), à la maison (vitres, murs,
peintures), dans l’industrie (énergie, médicaments,
cosmétiques)



les phénomènes physiques (sans transformation de
la matière) et les phénomènes chimiques
(transformation de la matière)



les réactions chimiques : transformation des réactifs
en produits qui possèdent des propriétés physicochimiques différentes (2 H2 + O2 → 2 H2O)

Compétences transversales :
o Similitudes et différences entre la chimie et la physique.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Vidéos sur l’importance de la chimie dans l’industrie.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Réactions chimiques naturelles et industrielles ;
o Pollution naturelle et industrielle.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Utilisation du vocabulaire spécifique (transformation, phénomène, réaction, réactifs, produits) ;
o Lecture et compte-rendu d’un article scientifique (esprit de synthèse, clarté des informations, mise en avant des informations principales).

Sciences expérimentales – DC – 1re année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

2. Sécurité et
techniques de
laboratoire
Pictogrammes de
dangers
Moyens de protection

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

4-6



reconnaître les 9 pictogrammes de dangers
chimiques : nature du danger, exemple de produit,
principales précautions à prendre



attitude à adopter au laboratoire, équipement de
sécurité (extincteur, rince-œil, couverture anti-feu,
douche de sécurité, hotte aspirante, blouse, lunettes,
gants), règlement de laboratoire à signer



pouvoir déterminer si un produit est plus concentré
qu’un autre (quantité de matière dans un volume de
solvant : conséquence de l’ajout de matière ou de
l’ajout de solvant)

Etiquettes des produits

Matériel de laboratoire
Instruments de mesure

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d' :

Précautions au
laboratoire
Notion de concentration

CONTENUS



les pictogrammes de danger dans la vie courante



utilisation des équipements de sécurité



les produits chimiques concentrés du quotidien (p.ex.
javel, détergents) et les produits concentrés au
laboratoire



dilution d’un produit



pouvoir déchiffrer une étiquette de produit (dangers,
concentration, phrases de risques et de sécurité,
stockage approprié)



connaître le matériel de laboratoire et pouvoir choisir
l’instrument approprié à une situation donnée



verrerie générale de laboratoire



verrerie volumétrique et règle du ménisque



utiliser de manière appropriée le matériel : règle du
ménisque pour le matériel jaugé et gradué, lecture
d’un thermomètre, allumage et extinction d’un bec
bunsen, utilisation d’une propipette, utilisation d’une
balance électronique



pipettes et propipette



thermomètres analogiques et digitaux



utilisation du bec bunsen



balance électronique : tare et lecture



reste du matériel



activité : les acides et les bases dans les produits du
quotidien et utilisation d’indicateurs colorés
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SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences transversales :
o Parallèle avec les sciences environnementales (recyclage des produits).
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utilisation de logiciels de simulation interactive d’un laboratoire (p.ex. Chemlab) ;
o Utilisation de simulations informatiques sur les échelles de pH (https://phet.colorado.edu/fr/simulations/category/chemistry par exemple) .
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Recyclage des produits .
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Utilisation du vocabulaire spécifique (nom du matériel, des instruments et des équipements de sécurité) ;
o « Traduction » de pictogrammes ou ensemble de pictogrammes en risques et précautions à prendre ;
o Rédaction d’un rapport de laboratoire structuré, développer un raisonnement logique et la capacité d’abstraction, développer une attitude critique par
rapport aux problèmes d’environnement .
Part à apprendre de manière autonome :
o Analyse et compte-rendu d’une situation de danger chimique potentiel ;
o Savoir suivre un protocole d’activité (les acides et les bases dans les produits du quotidien et utilisation d’indicateurs colorés) ;
o Savoir rédiger un rapport d’activité à partir d’un mémento (les acides et les bases dans les produits du quotidien et utilisation d’indicateurs colorés) .

3. Atomes et tableau
périodique
Structure de l’atome :
proton, neutron, électron

L'élève est capable de/d' :



comprendre la structure générale d’un atome : noyau
fait de proton et de neutron, électrons qui tournent
autour, importance du vide dans la composition
atomique



atomes : proton, neutron et électron, importance du
vide



caractéristiques des particules fondamentales :
charge, masse, taille relative



connaître les caractéristiques (charge, masse, taille
relative) des protons, neutrons et électrons



l’atome dans le monde de l’invisible



pouvoir situer l’atome dans une échelle du monde
subatomique et microscopique



présentation du tableau périodique : organisation,
grandeur Z, grandeur A, nature des éléments



structure de la dernière couche en paire(s) et

Ordre de grandeur
Organisation du tableau
périodique

4-6
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COMPETENCES SPECIFIQUES


Représentation des
atomes, modèle de Bohr

à l’aide du tableau périodique, retrouver le nombre de
protons, de neutrons et d’électrons d’un atome, sa
nature (métal, élément de transition, non-métal, gaz
rare) et la structure de sa dernière couche en paire(s)
et célibataire(s)

CONTENUS

Nbre
périodes

célibataire(s)


calcul du nombre de neutron



connaître l’évolution du modèle atomique au cours du
temps



le modèle atomique dans l’Histoire : évolution des
modèles



pouvoir représenter un atome à l’aide du modèle de
Bohr



concept moderne de l’atome



le modèle de Bohr



activité : utilisation des modèles moléculaires

Compétences transversales :
o Liens philosophie : science sur l’évolution du modèle atomique (Empédocle, Démocrite, Aristote) ;
o Liens avec le cours d’électricité (électron → électricité, circulation des électrons dans un fil de cuivre) .
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utilisation d’un logiciel interactif du tableau périodique (Kalzium entre autres ;.
o Utilisation de simulations informatiques sur la « construction » des atomes (https://phet.colorado.edu/fr/simulations/category/chemistry par exemple) .
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Utilisation de certains éléments dans l’industrie et problèmes potentiels .
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Utilisation du vocabulaire spécifique (élément, atome, proton, neutron, électron, nature d’un élément, numéro atomique, masse atomique, etc.) ;
o Rédaction d’un rapport de laboratoire structuré .
Part à apprendre de manière autonome :
o Recherche des utilisations d’un élément dans l’industrie ;
o Savoir suivre un protocole d’activité (utilisation des modèles moléculaires) ;
o Savoir rédiger un rapport d’activité à partir d’un mémento (utilisation des modèles moléculaires) .
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4. Etats de la matière
Etats de la matière et
changements d’états

Corps purs et mélanges

Techniques de
séparation d’un mélange

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

L'élève est capable de/d' :


reconnaître les caractéristiques des 3 états principaux
de la matière (solide, liquide et gaz)

Nbre
périodes

4-6



les 3 états principaux de la matière (gaz, solide,
liquide) et les plasmas : caractéristiques



passage d’un état à l’autre : nom des processus et
comportement de la température



distinguer un corps pur d’un mélange



les corps purs simples et les corps purs composés



distinguer un corps pur simple d’un corps pur
composé



les mélanges homogènes et les mélanges
hétérogènes



distinguer un mélange homogène d’un mélange
hétérogène



pouvoir donner des exemples de mélanges
homogènes ou hétérogènes à partir d’une liste de
substances



connaître et appliquer les principales techniques de
séparation : filtration, décantation, distillation simple /
fractionnée, centrifugation, aimantation,
chromatographie



techniques de séparation : filtration, décantation,
distillation simple et fractionnée, centrifugation,
aimantation, chromatographie



activité séparation d’un mélange



pouvoir séparer un mélange donné



activité chromatographie

Compétences transversales :
o Liens avec les sciences environnementales (station d’épuration).
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Utilisation du vocabulaire spécifique (états de la matière, mélanges, corps purs, noms des techniques, solvant, filtrat, soluté, fraction, migration,
particules, etc.) ;
o Rédaction d’un rapport de laboratoire structuré.
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CONTENUS

Nbre
périodes

Part à apprendre de manière autonome :
o Savoir suivre un protocole expérimental (séparation d’un mélange, chromatographie) ;
o Savoir rédiger un rapport d’expérience à partie d’un mémento (séparation d’un mélange, chromatographie).

5. Atomes, molécules
et ions
Principe de la liaison
chimique
Formules brutes et
notation de Lewis
Comptabilité atomique

Les ions

L'élève est capable de/d' :


4-6

connaître les deux manières qu’ont les atomes de se
lier entre eux : don d’électron(s) entre un métal et un
non-métal (liaison ionique) ou mise en commun
d’électrons entre deux-non métaux (liaison covalente)



pourquoi les atomes forment-ils des liaisons ? stabilité
et baisse d’énergie





savoir ce que représente l’électronégativité





pouvoir prédire le type de liaison à l’aide de la
différence d’électronégativité



les deux manières qu’ont les atomes de se lier :
liaison ionique et covalente
signification de la valeur d’électronégativité du tableau
périodique
prédiction du type de liaison grâce à la différence
d’électronégativité
écriture des formules brutes : ordre, exposant,
coefficient stœchiométrique
comptabilité atomique : calculer le nombre d’atomes
dans une molécule ou dans un ensemble de
molécules



pouvoir écrire correctement une formule brute



pouvoir représenter un atome ou une molécule simple
à l’aide de la notation de Lewis



pouvoir déterminer le nombre d’atomes dans une
formule brute



dissociation et dissolution



comprendre comment se forment les ions



comprendre le comportement d’une substance ionique
dans l’eau



faire la différence entre dissociation et dissolution









notation de Lewis
liaison ionique et ions
comportement d’un composé ionique dans l’eau
dissociation et dissolution



activité : montage d’un circuit électrique afin de tester
si une substance est ionique ou pas.

Compétences transversales :
o Rôle des ions en biologie ;
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Parallèle avec le cours d’électricité (déterminer si une substance est ionique).

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utilisation de simulations informatiques sur la construction des molécules et leur forme (https://phet.colorado.edu/fr/simulations/category/chemistry par
exemple) ;
o Utilisation de logiciels de dessin moléculaire (ChemSketch, ChemDraw, BioDraw ou autres) ;
o Utilisation de simulations informatiques sur la dissolution et la dissociation (https://phet.colorado.edu/fr/simulations/category/chemistry par exemple).
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Utilisation du vocabulaire spécifique (types de liaison , électronégativité, ion, cation, anion, dissolution, dissociation, etc.) ;
o Rédaction d’un rapport de laboratoire structuré.
Part à apprendre de manière autonome:
o A l’aide de la théorie, proposer des hypothèses scientifiques (pourquoi un composé non ionique disparaît-il dans l’eau ?) ;
o Savoir suivre un protocole expérimental (montage d’un circuit électrique afin de tester si une substance est ionique, modèles moléculaires et théorie
VSEPR) ;
o Savoir rédiger un rapport d’expérience à partie d’un mémento (montage d’un circuit électrique afin de tester si une substance est ionique, modèles
moléculaires et théorie VSEPR).

6. Thème optionnel 1 :
isotopes et
radioactivité
Isotope
Masse isotopique

L'élève est capable de/d' :
2-4



reconnaître un isotope



les éléments et leur(s) isotope(s)



calculer une masse isotopique



origine de la masse atomique du tableau périodique



distinguer le rayonnement alpha, beta et gamma par
leur pouvoir de pénétration



isotopes et radioactivité





prédire le résultat d’une transmutation nucléaire

rayonnement alpha, beta et gamma et pouvoir de
pénétration



comprendre le concept de demi-vie



principe de la transmutation nucléaire



dater un fossile d’origine organique grâce au carbone
14.



demi-vie des éléments radioactifs



comprendre la fusion et la fission nucléaire



la datation au carbone 14

Radioactivité
Datation au carbone 14
Fusion et fission

Energie nucléaire.
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comprendre et schématiser le fonctionnement d’une
centrale nucléaire

CONTENUS



fusion et fission



les centrales nucléaires

Nbre
périodes

Compétences transversales:
o Parallèle avec la physique nucléaire.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utilisation de simulations informatiques sur la fusion et la fission, les désintégrations nucléaires et la datation par la
radioactivité(https://phet.colorado.edu/fr/simulations/category/chemistry par exemple).
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Radioactivité naturelle (problème du radon) et d’origine humaine ;
o L’énergie nucléaire et ses déchets ;
o L’activité humaine et l’impossibilité d’utiliser certains isotopes pour les archéologues du futur.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Utilisation du vocabulaire spécifique (élément, isotope, rayonnement, fusion, fission, etc.).
Part à apprendre de manière autonome :
o Recherche sur divers sujets autour du nucléaire (importance dans le mix électrique suisse, gestion des déchets en Suisse et ailleurs, utilisation des
isotopes en médecine, etc. ).

7. Thème optionnel 2 :
formation des étoiles

Naissance des étoiles
Apparition des
éléments

Composition chimique

L'élève est capable de/d' :
2-4



comprendre la formation des étoiles par réaction de
fusion de l’hydrogène en hélium



bref historique de la formation de l’Univers et du
système solaire



connaître les composants principaux des jeunes
étoiles et les causes de leur composition



formation des étoiles : la fusion de l’hydrogène



composition des jeunes étoiles

connaître les composants principaux des étoiles plus



composition des étoiles plus âgées
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d’une étoile
Moyens de
détermination de la
composition des étoiles

âgées et les causes de leur composition


CONTENUS



Nbre
périodes

spectre du Soleil et raies noires

comprendre l’origine des raies noires dans le spectre
lumineux d’une étoile

Compétences transversales :
o Parallèle avec la physique nucléaire .
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utilisation de logiciels qui permettent l’affichage d’étoiles et de corps célestes, comme Stellarium ;
o Vidéos sur la formation de l’Univers et des corps célestes ;
o Utilisation de simulations informatiques sur l’effet de serre (https://phet.colorado.edu/fr/simulations/category/chemistry par exemple).
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Effet de serre : parallèle entre Vénus et la Terre.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Utilisation du vocabulaire spécifique (fusion, spectre, raies, éléments).
Part à apprendre de manière autonome :
o Recherche sur la formation des divers corps célestes et caractéristiques de ceux-ci.

8. Mesures
Grandeurs physiques.
Dimension et unités.

L'élève est capable de/d' :

6-8



connaitre les sept grandeurs physiques de base.





connaitre les unités du S.I. et les unités utilisées en
laboratoire (unités de surface, volume, etc.)

les unités du système internationale. les origines des
unités et les constantes universelles



les instruments de mesure utilisés dans le cours. Les
outils de mesures de longueurs (pied à coulisse,
micromètre, règle, double décimètre) de volume
(pipette, cylindre graduée, ballon jaugé, etc.), de
masse (différent type de balance), de force
(dynamomètre, résistance piézoélectrique) de temps



connaitre les préfixes multiplicateurs



pouvoir convertir les unités nécessaires pour les
laboratoires



pouvoir lire un nombre en écriture scientifique dans la
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CONTENUS

littérature


savoir utiliser les instruments de mesures usuels,
déterminer la précision d’une mesure.



pouvoir distinguer le résultat d’une mesure du résultat
d’un calcul

Nbre
périodes

et de température (thermomètre, thermocouple)

Compétences transversales :
o Le sujet est intrinsèquement transversal à tous les domaines de la vie où l’analyse quantitative est utilisée.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Les exercices de conversion d’unités sont automatisables avec validation immédiate du résultat, idéal pour développer des automatismes. Comme par
exemple : https://www.mathematiquesfaciles.com/cours_maths/exercice-de-conversion.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Utilisation du vocabulaire spécifique (mètre, seconde, kilogramme, ampère, kelvin, mole, candela) ;
o Utilisation des préfixes multiplicateurs (nano, micro, milli, centi, déci, déca, hecto, kilo, méga, giga) ;
o Langage mathématique : identification des symboles (lettre) de chaque grandeur.
Part à apprendre de manière autonome :
o Prise en main des instruments de mesure autonome. Apprendre en mesurant.

9. La matière à
l’échelle
macroscopique
Masse

L'élève est capable de/d' :
10 -12



Poids


Volume



distinguer la masse et le poids et le volume et savoir
expliquer chacun des concepts avec le vocabulaire
adéquat.
être capable d’utiliser seul les instruments de mesures
spécifiques



définition de la masse pesante, de la masse d’inertie,
et du principe d’équivalence.



définition du poids en tant que force pesante (sans la
formule)

mesurer des volumes par déplacement d’eau



définition du volume d’un corps, solide, liquide ou
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Masse volumique.

CONTENUS

gazeux

appliquer les principes de conservation



déterminer la masse volumique d’un solide régulier,
irrégulier et d’un liquide.



identifier la matière à l’aide d’observations (aspect,
couleur, rigidité, masse volumique).



déterminer la masse, les dimensions, le volume ou la
masse volumique dans le cadre d’exercices
théoriques à donnée complète nécessitant le
raisonnement par étape.

Nbre
périodes



calculs de volume des prismes à base triangulaire,
quadrilatère ou circulaire



mesure du volume des liquide (rappel, déjà traité dans
le domaine précédent)



mesure du volume d’un solide irrégulier par immersion



définition de la masse volumique, expression
mathématique, grandeur intensive, caractéristique de
la matière et de son état

Compétences transversales :
o Relation avec la chimie dans la cas des mélanges homogènes, détermination masse volumique mélange solvant soluté.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Simulation - état de la matière https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter-basics/latest/states-of-matter-basics_fr.html ;
o Simulation - masse volumique https://phet.colorado.edu/fr/simulation/legacy/density.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Utilisation du vocabulaire spécifique (poids, masse, force, densité, etc. ).
Part à apprendre de manière autonome :
o Rédiger un rapport d’expérience.
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10. L’électricité

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

L'élève est capable de/d' :

12 – 14

Sources d’électricité
(d’énergie)



connaitre les principales sources d’énergie qui
alimentent le réseau genevois



les centrales électrique et les sources d’énergie primaire, le
réseau de distribution l’impact écologique

Circuit électrique



expliquer avec le vocabulaire adéquat le courant
électrique



l’électricité statique, l’arc électrique, l’électron comme
porteur de charge mobile. l’électricité dans la nature



construire un circuit électrique simple (piles, ampoule,
fils)



isolant/conducteur solide : modèle microscopique et électron
libre; liquide : déplacement ionique.



identifier un court-circuit.





construire un circuit électrique pour tester ka
conduction de matériaux

les éléments d’un circuit simple : les dipôles réels et leurs
représentations (schéma et symboles)



les ampoules à incandescence et les éclairages alternatifs
(LED, tube cathodique, halogène, etc.). Intensité lumineuse



connaitre, pour des matériaux courants, s’ils sont
isolants ou conducteurs



lire un schéma électrique complexe (plus de trois
dipôles et avec des nœuds)



dessiner le schéma électrique d’un montage



prédire l’écoulement du courant dans le circuit et dans
ses sous-parties



identifier les montages en séries, parallèle et mixte



expliquer le fonctionnement d’un coupe-circuit



tension et intensité du courant



expliquer avec le vocabulaire scientifique l’intensité du
courant électrique et la tension



utilisation du multimètre



danger et système de sécurité. coupe-circuit, fusibles,
disjoncteur, mise à terre



les montages série/parallèle/mixte => impact sur l’intensité
du courant et la tension



boucles de courant – nœud – branches principales –
branches simples

Courant et tension
résistance
Ce sous-chapitre est
facultatif. Il peut être
remplacé par le
domaine "lumière et
couleur".



utiliser un voltmètre et un ampèremètre
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CONTENUS



piles en série/parallèle



résistance et loi d’Ohm

Nbre
périodes

Compétences transversales :
o Biologie : l’électricité dans la nature : la vol des araignées, les anguilles électriques, Ampoules de Lorenzini des requins, signaux neuronaux ;
o Chimie : électrolyse de l’eau.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Usage d’internet et « fast checking » : Recherche d’informations actuelles et quantitatives sur les sources d’énergies ;
o Simulation de circuits électriques - https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_fr.html – pratique pour
étudier les courts-circuits et les différences entre l’expérience et le modèle .
o Mesure de l’intensité lumineuse avec téléphone portable.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o La production industrielle d’électricité. Qualité des sources d’énergies primaires. Gaspillage d’électricité ;
o Les voitures électriques, solution d’avenir ?
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Utilisation du vocabulaire spécifique (tension, intensité du courant, circuitetc. ).
Part à apprendre de manière autonome :
o Brancher une ampoule ;
o Ouvrir, fermer un circuit ;
o Conservation de la puissance lumineuse pour les ampoules branchées en parallèle ;
o Division de la puissance lumineuse pour les ampoules branchées en série ;
o Rédiger des observations dans un rapport d’expérience.

11. Lumière et couleur

L'élève est capable de/d' :

Décomposition de la
lumière blanche



Synthèse additive des
couleurs




suivre un protocole pour obtenir un spectre continu
par décomposition de la lumière blanche en utilisant
un prisme ou un réseau
définir de ce qu'est une couleur.
illustrer cette définition par des exemples tirés des
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Synthèse soustractive
des couleurs



expériences faites en classe
prévoir le résultat de la superposition de lumières
colorées et l’effet d’un ou plusieurs filtres colorés sur
une lumière incidente
expliquer comment on peut obtenir des lumières
colorées
savoir utiliser les synthèses additives et soustractives,
interpréter la couleur d’un objet à partir de celle de la
lumière incidente
expliquer le fonctionnement d'appareil (écrans,
caméras, impression couleur…) avec le modèle trichromique

Sciences expérimentales – DC – 1re année

CONTENUS






couleurs primaires de la synthèse additive
addition des couleurs primaires
couleurs complémentaires en synthèse additive
synthèse additive dans les appareils : spots,
projecteurs trichrome, moniteurs CRT ou LCD,
scanners, appareils photo numériques, etc.





principe de la synthèse soustractive
effet d’un filtre colorié sur la lumière
effet d’une encre ou d’une peinture coloriée sur la
lumière
couleurs primaires dans la synthèse soustractive
combinaison des couleurs primaires
couleurs complémentaires en synthèse soustractive
application de la synthèse soustractive : couleurs des
objets, Fonctionnement des imprimantes, les lampes
à incandescence colorées, la photographie
argentique, etc.






Nbre
périodes
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Modalité de l'évaluation la discipline 1re année
1re année :
Type :

sommatives et formatives.

Durée :

1x45 minutes ou 2x45 minutes.

Domaines :

tous les domaines d’apprentissage peuvent d’une ou deux évaluations.

Contenus évalués :

développement de la pensée scientifique, maîtrise des gestes techniques en lien avec l’expérimentation, utilisation et
application des contenus enseignés, extraction des informations pertinentes d’un texte scientifique (par exemple consigne
de question, articles, sujets d’actualité etc…), schématisation des phénomènes étudiés et des montages expérimentaux
utilisés, rigueur scientifique et mathématique, utilisation correcte du vocabulaire spécifique, orthographe.

Type de questions ou d'exercices :

QCM, questions ouvertes, devoirs, travaux pratiques, rapports et comptes rendus d’expérience pratiquée par l’élève,
situations-problèmes.

Documents autorisés :

divers (p.ex. tableau périodique des éléments ou formulaire mathématiques) ou aucun.

Barème :

barème du système genevois ou fédéral.

Documents, livres et matériel
Cours et matériel propre à chaque enseignant.
Matériel disponible dans les salles de physique et de chimie et propre à chaque expérience.
AVANZI Paul, KESPI Alain, PERRET-GENTIL Jacques, PFISTNER Daniel, Physique Chimie Sciences expérimentales, Le Mont-sur-Lausanne, LEP,
2006.

Sciences expérimentales – DC – 1re année

18 / 18

Domaine d'études : Sciences humaines et sociales
Droit – DC

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

2e année

3e année

1
Total cursus

38,5 périodes

Objectifs généraux
Le cours porte sur le fonctionnement d'une société démocratique tout en mettant l'accent sur le système juridique suisse. Les élèves seront en
mesure de comprendre les différentes implications de leurs rôles de personne juridique et de citoyen et d’agir en fonction de leurs droits et de leurs
obligations.
Le cours doit amener les élèves à être capables de décrire les phénomènes, les problématiques et les processus juridiques en mettant en évidence
les conflits d’intérêts et d’objectifs ainsi que les interactions avec l’environnement naturel, technologique, économique, culturel et social. Les élèves
saisissent les aspects économiques du fonctionnement de la société et sont capables de décrire le cadre légal applicable. Le but visé est la maîtrise
des notions fondamentales de la vie politique, économique et juridique, dans le but de comprendre le fonctionnement de l’Etat de droit ainsi que les
conséquences juridiques de leurs propres actions. L’objectif est de qu’ils parviennent à forger leur propre opinion sur les questions de société et à
estimer l’influence qu’ils peuvent exercer et la marge de manœuvre à leur disposition.
Remarque générale
En première année, l’objectif du cours d’initiation est de mettre en lumière l'apport spécifique de la science juridique à travers deux domaines
d’apprentissage, avec un module obligatoire (droits fondamentaux et protection des données) et des modules à choix. Les modules suivants peuvent
être traités.
Droit – DC – 1re année
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Programme 1re année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Introduction au droit
Module 1 : Ordre
juridique

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES











Module 3 obligatoire :
Droits fondamentaux et
protection des données






Droit – DC – 1re année

Nbre
périodes

L’élève est capable de/d’ :



Module 2 : Organisation
de l’Etat

CONTENUS

identifier le rôle du droit dans la société et comprendre
ses implications sur la vie de tous les jours
expliquer le caractère évolutif du droit et percevoir les
variétés culturelles juridiques
appréhender la notion de justice et l’écart entre le droit
et la loi
transposer les principes juridiques à de nouvelles
situations
comprendre des notions juridiques fondamentales



identifier le rôle du droit dans la société et comprendre
ses implications sur la vie de tous les jours
expliquer le caractère évolutif du droit et percevoir les
variétés culturelles juridiques
appréhender la notion de justice et l’écart entre le droit
et la loi
transposer les principes juridiques à de nouvelles
situations.




identifier le rôle du droit dans la société et comprendre
ses implications sur la vie de tous les jours
expliquer le caractère évolutif du droit et percevoir les
variétés culturelles juridiques
appréhender la notion de justice et l’écart entre le droit
et la loi
transposer les principes juridiques à de nouvelles
situations












la pluralité des normes (par ex.: morales, religieuses
et éthiques, etc.)
les principales sources du droit
les différences entre le droit national et le droit
international : le droit de l’environnement et le
numérique (p. ex.)
les grands domaines du droit, avec notamment la
distinction entre droit public et droit privé

la hiérarchie des normes
les aspects législatifs, par ex.: processus de création
d’une loi, séparation des pouvoirs, compétences
fédérales, cantonales et communales
les comparaisons avec d’autres systèmes juridiques

les protections accordées par la Constitution
la pesée des intérêts en présence lors de chaque
conflit, obligation, interdiction ou protection, selon les
principes de proportionnalité et d’adéquation
la discussion entre l’idéal du droit, à savoir les
principes du droit, ce qui est légitime, et les lois
édictées, à savoir la législation, ce qui est légal
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

Module 4 : Histoire du
droit

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES





identifier le rôle du droit dans la société et comprendre
ses implications sur la vie de tous les jours
expliquer le caractère évolutif du droit et percevoir les
variétés culturelles juridiques
appréhender la notion de justice et l’écart entre le droit
et la loi
transposer les principes juridiques à de nouvelles
situations

CONTENUS







Nbre
périodes

l’évolution du droit (par ex.: Livre des Morts en
Egypte, loi du talion).
le droit romain et ses expressions
les droits de l’Homme
les procès ou controverses célèbres
les mouvements sociétaux de revendication

Compétences transversales :
o Inévitablement, le droit est partout, provenant de la culture humaniste et a des implications dans tous les domaines de la vie, si bien que chaque fait peut
avoir une conséquence sur le plan juridique ;
o Dès lors, comprendre et saisir le sens des textes juridiques, des compétences sociales et civiques, devient primordial afin d’appliquer correctement le
raisonnement débouchant sur une solution ;
o Dans ce but, une approche interdisciplinaire peut être parfois utile, par exemple en bioéthique ;
o D’autres éléments interdisciplinaires tels que les principaux éléments de mathématiques, culture scientifique et technologique sont des outils utiles. La
maîtrise de certaines compétences numériques est essentielle dans la recherche de l’information juridique ;
o En outre pourra également être examinée la perception et le traitement juridique des situations LGBTQI+, de discriminations et de minorités ;
o Pour finir, des compétences d’autonomie et d’initiative sont demandées.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Toute action dans un contexte numérique est soumise aux droits et obligations découlant de règles juridiques dont la connaissance devient nécessaire ;
o Il est donc utile de savoir quel droit est applicable, par exemple au téléchargement d’une vidéo en Suisse à partir d’un site français dont les serveurs se
trouvent aux Etats-Unis.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Des règles locales, nationales et internationales co-existent concernant le réchauffement climatique, la pollution et la protection des animaux et
influencent notre mode de vie quotidien.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o L’éloquence est un art lié au droit afin d’emporter la conviction. L’importance du choix des mots, du vocabulaire, des adages et expressions juridiques
montre que la langue est un outil indispensable dans une société juridique, notamment dans la méthode de résolution des cas pratiques par l’application
du mécanisme du syllogisme (majeure, mineur, conclusion).
Part à apprendre de manière autonome :
o Recherche, lecture, rédaction, exposé, questionnaires en ligne, vidéos, recherche juridique, procès fictif, etc.

Droit – DC – 1re année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

2. Droit privé
Module 1 : Code civil
(CC)

Module 2 : Code des
obligations (CO)

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

L’élève est capable de/d’:








se familiariser avec la lecture de la loi et interpréter un
texte légal
savoir opérer la distinction entre faits et droit
savoir résoudre des cas pratiques simples,
comportant une problématique, une thématique.

se familiariser avec la lecture de la loi, de contrats et
interpréter un texte légal
savoir opérer la distinction entre faits et droit
savoir résoudre des cas pratiques simples,
comportant une problématique, une thématique.






la distinction entre personne physique et personne
morale
les droits de la personne
les droits de la personnalité, notamment dans les
médias
le droit de la famille
la loi sur le partenariat.






la partie générale des obligations
le contrat de vente, notamment la vente en ligne
le contrat de bail
le contrat de travail.




Compétences transversales :
o Sans même qu’on le sache, le droit influe par ses répercussions juridiques chaque domaine de la vie ;
o En matière contractuelle, tant les formes orales qu’écrites comptent, la priorité étant cependant mise sur l’aspect de compréhension écrite et de
rédaction ;
o Une approche interdisciplinaire permettra d’appréhender un contrat à travers ses facettes comptables (créance / dette), de protection du consommateur
par rapport au marketing, et de gestion par rapport à un risque d’endettement.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Les règles juridiques s’appliquent dans le contexte numérique commercial (droits et obligations), avec une spécificité d’autant plus marquée par l’usage
de technologies favorisant les décisions rapides, voire mêmes automatiques.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Impératives ou non, des règles locales, nationales et internationales s’appliquent à la consommation et aux services afin de réduire réchauffement
climatique et la pollution.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Afin de saisir et clarifier les situation contractuelles, notamment des conditions générales, la maîtrise du choix des mots, du vocabulaire et expressions
juridiques devient un outil indispensable dans une société d’échanges et de commerce, à travers l’application du syllogisme (méthode de résolution des
cas de droit).

Droit – DC – 1re année
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SAVOIRS
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Part à apprendre de manière autonome :
o Recherche, lecture, rédaction, exposé, questionnaire en ligne, vidéos, recherche juridique, procès fictif, etc.

Droit – DC – 1re année
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Modalités de l'évaluation de la discipline commune
1re année
Type :

Tests écrits / recherche individuelle ou en groupe, avec ou sans présentation orale.

Durée :

Maximum 90 minutes.

Domaines :

Chaque module peut être testé pour lui-même ou cumulé avec un ou plusieurs autres.

Contenus évalués :

En principe, tous les contenus peuvent être évalués.

Type de questions ou d'exercices :

Vérification de connaissances, de compréhension ou de résumé de texte, QCM, cas pratiques.

Documents autorisés :

Parfois l’élève peut avoir droit, soit à son texte légal, au besoin annoté, soit à un texte légal fourni.

Barème :

Pondération des questions en fonction du test.

Documents, livres et matériel
Législation cantonale: https://www.ge.ch/legislation/ Jurisprudence cantonale : http://ge.ch/justice/dans-la-jurisprudence
Législation fédérale : https://www.fedlex.admin.ch/fr/cc?news_period=last_day&news_pageNb=1&news_order=desc&news_itemsPerPage=10
Jurisprudence fédérale: https://www.bger.ch/fr/index.htm
Conventions internationales approuvées et législation fédérale: https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/recueil-systematique.html
Le droit pour les lycéens, Université de Neuchâtel, 2ème édition oct. 2019.
AMARELLE Cesla, Mix & Remix, Droit Suisse, Éditions Loisirs et Pédagogie (LEP), nouvelle édition août 2018.
BUCHELER Rémy, Les bases du droit suisse, Éditions Loisirs et Pédagogique (LEP), 2013.
GOLAY Vincent, Les institutions politiques suisses, Mix & Remix, Éditions Loisirs et Pédagogie (LEP), édition 2020.
PASQUIER ROSSIER Suzanne & HEMMA Sou’al, La famille et ses droits, Éditions Plus Sàrl (Bon à savoir), édition 2017.

Droit – DC – 1re année
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Domaine d'études: Sciences humaines et sociales
Géographie – DC

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

2e année

3e année

2
Total cursus

77 périodes

Objectifs généraux
L'enseignement de la géographie a pour objectif de permettre aux élèves d'appréhender les réalités contemporaines, de saisir les interactions existantes
entre les écosystèmes et les facteurs économiques, politiques et socio-culturels des différents territoires. En considérant ces territoires comme un
produit des sociétés où les enjeux et les intérêts en présence sont multiples, les élèves développeront leur faculté d'agir en acteurs conscients et
responsables. Par cet enseignement, les élèves construisent des outils de compréhension du monde globalisé, analysent leur propre territoire et
apprennent à connaître d'autres cultures. Ils approfondissent ainsi leur capacité de décentration en accueillant avec respect et tolérance des manières
de penser et d’agir différentes des leurs, favorisant ainsi l'émergence d'une conscience planétaire.
La géographie fonde son analyse sur les outils de pensée de la discipline proposés par le Plan d’Etude Romand (PER) que les élèves apprennent à
approfondir et complexifier : acteur et intention, espace produit, localisation, échelle, représentation, diffusion, interaction, hiérarchisation et polarisation,
relation de pouvoir. Ils renforcent leur apprentissage avec l’acquisition de concepts majeurs de géographie en lien avec les domaines étudiés tels que :
territoire, justice, mondialisation, métropolisation, ressource, risque, etc. Par ailleurs, ils apprennent à utiliser et mobiliser les outils de représentation
géographique suivants : cartes – thématiques, topographiques, mentales, plans, croquis, etc. – textes, dessins de presse, photographies, graphiques,
films, reportages, données statistiques, schémas heuristiques, etc.
Le cours se construit sur l'apprentissage de raisonnements, méthodes, concepts et vocabulaire géographiques de base à travers l'étude de
situations-problèmes témoignant de questions socialement vives.
Ces études permettent aux élèves de se questionner sur des situations concrètes, réfléchir à des problématiques, élaborer des hypothèses. Elles
peuvent ouvrir à des démarches d’enquêtes.

Géographie – DC – 2e année

1 / 15

PEc – ECG 2021

Édition juin 2021

Remarque générale
L'élève acquiert progressivement une démarche de pensée qui lui permet de donner du sens au monde actuel, notamment en faisant émerger les
dimensions spatiales des phénomènes. La démarche géographique cherche à développer une pensée de la complexité et une approche systémique,
plutôt que la simple accumulation de connaissances. Dans cette optique, l'élève progresse autant par les questions qu'il est amené à se poser que par
les réponses provisoires qu'il construit à l'aide de l'enseignant-e. C'est dans cette perspective qu'il devient capable d'appréhender des enjeux de société
en utilisant les concepts géographiques. Cette démarche de questionnement et de problématisation se fera prioritairement à partir de situations
concrètes issues de l’actualité qui les interpellent et les poussent à enquêter, chercher des informations, faire des liens.
Durant le semestre, les enseignant-e-s choisissent 1 à 2 contenus touchant au moins à deux domaines d’apprentissage.
COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES
Les élèves sont capables de/d' :
o
o
o
o
o
o

décrire et analyser les espaces produits par les sociétés à l'aide des outils de pensée et de représentation géographiques.
identifier les problèmes environnementaux et de société, rechercher leurs causes et les approches adéquates pour les résoudre.
analyser une situation géographique donnée à différentes échelles et la mettre en relation avec d'autres situations.
porter un regard critique et envisager des solutions cohérentes dans le respect de l’environnement et de la collectivité.
pouvoir lire, interpréter et réaliser différents outils de représentation géographique et les utiliser de manière pertinente.
savoir reconnaitre, comprendre et mobiliser les outils de pensée et les concepts majeurs de la géographie en lien avec les domaines
d’apprentissage.

COMPETENCES TRANSVERSALES :
La géographie est particulièrement ouverte à l’interdisciplinarité, elle entretient des relations privilégiées avec les autres sciences sociales et permet
des collaborations avec l’ensemble des disciplines.
Compétences en lien avec la culture numérique : effectuer des recherches sur Internet, notamment avec des mots-clés, développer un
regard critique par rapport aux sources (pertinence, fiabilité) et savoir recourir à des sources variées, produire des documents informatisés
(traitement de texte, diaporamas, cartes, graphiques) de qualité (mise en page soignée). Plus spécifiquement,
o Apprentissages en lien avec le développement durable et la biodiversité :
- sensibilisation aux enjeux de durabilité et aux approches intergénérationnelles, à la place du vivant, à des modes de consommation
responsable et soutenable ;
- élaboration de projets concrets.
o

Géographie – DC – 2e année
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Compétences étudiées de la langue française : maîtrise de la langue écrite et de l'expression orale, compréhension de texte, prise de
notes, synthèse, résumé et comparaison, capacité à débattre, développer l'argumentation., référencement des sources.
Compétences sociales : capacité à travailler ensemble, gérer la diversité, développer l’empathie et la décentration.
Compétences réflexives : capacité à penser par soi-même, réfléchir en termes éthiques et à sa manière d’apprendre et de communiquer,
à organiser son travail et ses collaborations, problématiser, élaborer des hypothèses

PART A APPRENDRE DE MANIÈRE AUTONOME
o Propositions de prolongement du cours et d’approfondissement du programme par la recherche ou/et la lecture de sources
différenciées comme des articles de presse, des livres, des documents multimédias, expositions. Ces nouvelles connaissances
personnelles peuvent être sollicitées lors d’évaluations à titre d’illustrations, de liens, de transferts d’acquis .

Géographie – DC – 2e année
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Programme 2e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1.

Cadre de vie des
communautés
humaines et
relation entre
milieux naturels et
les sociétés

Compréhension de
l’organisation de
l’espace dans les
sociétés humaines

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d'

-

-

-

Localisation,
compréhension et
identification des enjeux
environnementaux
actuels liés à l’activité
humaine

Société et économie – DC – 2e année



à travers une approche systémique, comprendre les
interrelations entre les conditions bio-physiques, les
aménagements humains et les conditions de vie.

-

à travers une approche historique, analyser les
transformations des relations entre les collectivités et
leur environnement.

-

comprendre en quoi étudier une culture noneuropéenne permet de changer de perspective et aider
les élèves à se décentrer. Analyse des espaces vécus
et des représentations.

-

comprendre et analyser les enjeux des risques
naturels et anthropiques sur les sociétés (aléa,
vulnérabilité, etc.).

-

-






comprendre les défis liés aux changements
climatiques et proposer des solutions à différentes
échelles.




gestion de l’eau par les populations andines.
sédentarisation des minorités Inuits.
impact du changement climatique sur le tourisme dans
l’Himalaya.
menaces qui pèsent sur les peuples autochtones et
réponses apportées (extractivisme, expropriation,
maladies, aliénation culturelle, etc.)
analyse de la cosmogonie dans la production de
l’espace des peuples autochtones (Pachamama, Gaia,
etc.).
Comment gérer et anticiper les risques comme les
éruptions volcaniques, séismes, explosions d’une
usine chimique, etc. ?
Les risques liés à l’énergie nucléaire sont-ils trop
importants ?
Le changement climatique menace-t-il notre
civilisation ?
les enjeux du changement climatique en Suisse et
dans les Alpes.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS








analyser la gestion des ressources naturelles par
l’Homme à différentes échelles.






Nbre
périodes

les populations du Sahel peuvent-elles faire face à
l’amplification des sécheresses ?
les régions littorales confrontées à la montée des
eaux.
l’empreinte écologique : un outil pertinent pour
analyser les pratiques des élèves.
les obstacles à l’action contre l’urgence climatique (le
climatosceptissisme).
les jeunes face à l’urgence climatique.
la gestion de l’eau : facteur de nouveaux conflits ?
Peut-on stopper la déforestation tropicale ?
les terres rares : enjeu majeur de la transition
énergétique.
l’anthropocène : l’être humain est-il entré dans une
nouvelle ère ?

Compétences transversales :
o Faire des liens avec les notions et démarches abordées dans le cours de sciences et environnement : par exemple maîtriser l’approche systémique ;
o Comprendre les écosystèmes naturels ;
o Faire des liens avec les cours d’histoire et de français, par exemple des récits de vie, des articles de presse, etc.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Changements climatiques, indicateurs de développement durable (Objectifs du Millénaire de l’ONU), et voir notions spécifiques ci-dessus .

2. Géographie de la
population

L'élève est capable de/d'

Compréhension et
identification des enjeux
des phénomènes
migratoires

-

décrire et analyser les flux et les réseaux de migrations
internationales et leurs interrelations avec la
mondialisation, et leur représentation cartographique
(solde migratoire)

-

Société et économie – DC – 2e année

les réseaux de migrations en lien avec un conflit (ex.
Moyen-Orient et conflit en Syrie).
les migrations environnementales : le changement
climatique : premier facteur migratoire ? Qui sont les
déplacés environnementaux ?
Les pays du Golfe sont-ils dépendants des migrants
économiques ?
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
-

distinguer et expliquer les causes et conséquences de
la migration et analyser les statistiques migratoires
(solde migratoire, etc.)

CONTENUS

-

Compréhension et
identification des enjeux
démographiques

le trafic des migrants et la traite d’êtres humains.
la fuite des cerveaux et ses conséquences.
le rôle des diasporas dans les pays émetteurs et
récepteurs.
les migrations clandestines féminines de travail entre
Amérique du sud et Europe

-

analyser un projet migratoire et un itinéraire
individuel/collectif à travers des sources qualitatives
(récit de vie, témoignages, images, œuvres d’art…).

-

le parcours des migrants africains vers l’Europe

-

comprendre ce qu’est une politique migratoire et
analyser un ou des cas à l’échelle nationale (statut,
intégration, etc.).

-

la politique migratoire suisse et les débats récents :
statut pour les mineurs non accompagnés ;
régularisation pour les personnes clandestines,
procédure d’asile, etc.

-

analyser à différentes échelles le rôle des frontières
dans le monde actuel et l’évolution de leurs fonctions
en lien avec les politiques migratoires (droit d’asile,
accords Schengen et Dublin, etc.).

-

La Méditerranée est-elle devenue une frontière ?
les États-Unis face au défi migratoire.
La construction de murs règle-t-elle les problèmes
migratoires ?

-

localiser et expliquer les principaux foyers de
peuplement

-

décrire et analyser les causes et les conséquences de
la transition démographique.

-

L’explosion démographique en Afrique subsaharienne :
une bombe à retardement ?
Les débats actuels autour des enjeux
environnementaux (ressources, climat, biodiversité,
pollution) et la notion de « surpopulation ».

-

-

comparer et analyser des statistiques démographiques
(taux de natalité et mortalité, indice de fécondité,
accroissement naturel, pyramide des âges, etc.) pour
comprendre les dynamiques démographiques

-

Quels sont les enjeux liés au vieillissement de la
population dans les pays développés ?

-

comprendre ce qu’est une politique de natalité et
analyser ses impacts (« surpopulation », etc.).

-

Pourquoi l’infanticide des filles est-elle pratiquée dans
certains pays ?

Société et économie – DC – 2e année

Nbre
périodes
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences transversales :
o Faire des liens avec les notions et démarches abordées dans le cours d’histoire et de français en lien par exemple avec la thématique des migrations
(récits de vie, articles, etc.) ;
o Faire des liens avec le cours de mathématiques (graphiques, calculs de taux, etc.) .
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Objectifs du Millénaire de l’ONU, notamment lutte contre la pauvreté, objectif « faim zéro » ;
o Bonne santé et bien-être ;
o Education de qualité ;
o Egalité entre les sexes ;
o Travail décent et croissance économique ;
o Réduction des inégalités ;
o Notions de paix ;
o Justice et institutions efficaces .

3. Développement
territorial et
aménagement du
territoire

L'élève est capable de/d'

Compréhension et
analyse du processus
d’urbanisation mondial

Société et économie – DC – 2e année



identifier et expliquer les différents taux d’urbanisation
à l’échelle mondiale.



Processus de métropolisation à plusieurs échelles.



expliquer les processus de formation et d’évolution de
la population urbaine dans le monde et leurs enjeux à
différentes échelles (transition urbaine)



Quels défis les mégalopoles doivent-elles relever ?



présenter les caractéristiques et les enjeux de
l’urbanisation (densité, fonctions urbaines,
morphologie urbaine, étalement urbain, etc.).



Genève : une ville monde ?



comprendre les enjeux de la hiérarchisation urbaine à
l’échelle mondiale et ses conséquences.



Quelles fonctions maintiennent New York au tout
premier rang mondial ?
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

Compréhension et
analyse de la structure
et des enjeux liés à
l’utilisation de l’espace
urbain

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES


identifier les politiques urbaines (mobilité, logement,
mixité sociale, durabilité, patrimoine, etc.) et leurs
conséquences sur les populations.

CONTENUS









comprendre les enjeux de la croissance urbaine
rapide des villes du Sud (exode rural, intégration des
populations pauvres, etc).



identifier les principales caractéristiques et les enjeux
d’un quartier pauvre (marginalisation, ségrégation
socio-spatiale, gentrification).







Nbre
périodes

Quelle est l’évolution de la mobilité pour Genève et
pour le Grand Genève (P+R, Léman Express, etc.) ?
Comment tenir compte du patrimoine dans un projet
de planification ? Le Patrimoine mondial de
l’UNESCO : Faut-il reconstruire le patrimoine ?
Comment les friches industrielles peuvent-ils s’inscrire
dans une dynamique de recomposition
spatiale ?(agriculture urbaine, parcs, etc).
la participation comme politique urbaine (coopératives
d’habitation, assemblée citoyenne, etc) ?
les villes du Sud, les villes le plus polluées au monde
Nordelta : l’entre-soi des riches à Buenos Aires (gated
communities).
La marginalisation de l’espace urbain : les banlieues
françaises, des territoires en marge ?



Société et économie – DC – 2e année



s’interroger et étudier les utopies urbaines (villes du
futur).



les défis de l’urbanisme durable : l’écologie urbaine,
gestion des déchets, centre-ville sans voiture, la
mixité spatiale et sociale, etc.



comprendre les capacités d’adaptation des
populations urbaines face aux risques (pandémies,
réchauffement climatique, terrorisme, séismes…).



les villes face à l’urgence climatique : lutte contre la
montée des eaux, végétalisation des villes, etc.



expliquer les politiques de gestion des risques, les
différentes politiques de prévention, les outils de
prévision mis en place par les sociétés pour réduire la
vulnérabilité́ des populations urbaines.



les agglomérations face aux risques de pandémie :
comment concilier densité et sécurité ?
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES


Compréhension et
analyse des dynamiques
territoriales dans les
espaces ruraux





CONTENUS



Conflits liés à l’aménagement des espaces agricoles
(irrigation, gestion des sols, transports, protection de
l’environnement, etc.).



Almeria : une solution durable pour nourrir l’Europe ?

expliquer les conflits d’usage (extension résidentielles
et industrielles, préservation du paysage, tourisme,
parc national, exploitation des ressources…) et
proposer des solutions



les politiques de lutte contre le mitage du territoire
dans les régions touristiques.
les aires protégées en Afrique : des espaces ruraux
au cœur de conflits d’usage.

proposer des pistes pour un développement rural
durable.



analyser la diversité des systèmes de production
agricoles et comprendre les enjeux liés.



Nbre
périodes

agrotourisme, « néoruralité », AOC : une valorisation
des espaces ruraux ?

Compétences transversales :
o Faire des liens avec les notions et démarches abordées dans le cours d’histoire et de français en lien par exemple avec la thématique de l’aménagement
du territoire (ex. : jeux de rôle afin que les élèves cernent les enjeux, explorent les différents points de vue, émettent des hypothèses et proposent des
solutions) .
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Objectifs du Millénaire de l'ONU, notamment villes et communautés durables, réduction des inégalités, bonne santé et bien-être, travail décent et
croissance économique ;
o Ville durable, mobilité douce, aménagement urbain et changement climatique, potagers urbains ;
o Etude genre dans l'aménagement du territoire, etc.

4. Géographie du
développement et
mondialisation

L'élève est capable de/d’

Compréhension de
l’organisation d’un
espace mondialisé et
ses enjeux

Société et économie – DC – 2e année



comprendre l’organisation territoriale et économique
du processus de mondialisation ainsi que les
phénomènes de division internationale du travail, de
sous-traitance, de délocalisation, de relocalisation et
les enjeux qui leur sont associés.



étude d’exemples emblématiques de productions

mondialisées (smartphones, textile, baskets,
automobiles, matières premières agricoles ou
minérales, services, etc)

9 / 15

PEc – ECG 2021

Édition juin 2021

DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS



décrire et analyser les différents flux d’échanges entre
les différents territoires en lien avec la mondialisation
et leurs représentations cartographiques.



mise en évidence des régions marginalisées, des
PMA, de la triade, des villes globales, des pays
émergents, du modèle centre-périphérie.



comprendre le rôle majeur des différents acteurs de la
mondialisation, leur organisation, leurs stratégies, leur
pouvoir.



le rôle des multinationales, des Etats, des
Organisations Internationales (FMI, OMC, OIM,...),
des ONG et des groupes altermondialistes.
pouvoirs et contre-pouvoirs : forces et faiblesses.



Compréhension et
analyse des enjeux liés
aux inégalités de
développement



mettre en évidence les inégalités de développement
qui apparaissent à différentes échelles.






expliquer les origines et les causes de ces inégalités
de développement dans différents cas concrets






évaluer les conséquences territoriales, sociales,
économiques, politiques de ces disparités.








Société et économie – DC – 2e année

Les brevets sur les médicaments pourraient-ils
devenir un bien commun ?
la fracture numérique : un frein au développement ?
la malédiction des ressources : les ressources
naturelles, un obstacle au développement ?
comment réguler les actions des entreprises
multinationales ?
les enjeux liés à l’alimentation dans le monde :
impacts sociaux, environnementaux et économiques
des politiques agricoles.
l’accaparement des terres : vers un nouveau
colonialisme ?
sécurité et souveraineté alimentaires : des principes
éthiques à défendre.
les enjeux de la transition alimentaire.
l’agrobusiness : nourrir l’humanité mais à quel prix ?
les agrocarburants : une fausse bonne-idée ?



analyser les objectifs, les stratégies et les projets de
développement des différents acteurs en présence.



les défis et les limites de la coopération au
développement.



proposer des scénarios alternatifs de développement.



le commerce équitable et les labels : des solutions
généralisables ?
agroforesterie, permaculture, agriculture urbaine : des
alternatives crédibles pour nourrir le monde ?



Nbre
périodes
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS




Nbre
périodes

l’écologie industrielle : un nouveau modèle de
production.
vers une économie sociale et solidaire ?

Compétences transversales :
o Faire des liens avec les notions et démarches abordées dans le cours d’histoire et de français (ex. : jeux de rôle afin que les élèves cernent les enjeux,
explorent les différents points de vue, émettent des hypothèses et proposent des solutions) .
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Objectifs du Millénaire de l’ONU, notamment réduction des inégalités ;
o Bonne santé et bien-être ;
o Travail décent et croissance économique. .

Société et économie – DC – 2e année
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Modalités de l'évaluation de la discipline
2e année
Type :

évaluations écrites, orales

Durée :

variable

Domaines :

Tous les domaines

Contenus évalués :

les contenus touchant aux domaines d’apprentissage traités par l’enseignant-e. La capacité des élèves à comprendre et
mobiliser les outils de pensée géographique et à analyser les outils de représentation.

Type de questions ou d'exercices :

QCM et Vrai/Faux ; questions ouvertes et fermées, notionnelles et d’analyse, réalisation de schémas et cartes.

Documents autorisés :

aucun

Barème :

fédéral

Documents, livres et matériel
Ouvrages de référence:
ATTALI Gérald, BIDAR Abdennour, CAROTI Denis, COUTOULY Rodrigue, Esprit critique, 2019. [Ressource pédagogique pour développer un esprit
critique vis-à-vis de la circulation croissante des informations sur le web. (https://catalogue.education21.ch/fr/esprit-critique)]
DE VECCHI Gérard, Former l’esprit critique 2, 2016. [Exemples qui permettent de travailler l’esprit critique : par ex. décrypter les différentes manières
de cartographier le monde, s'intéresser à une question socialement vive (islamophobie, géopolitique de l'eau, etc.)
(https://catalogue.education21.ch/fr/former-lesprit-critique-2]
GEMENNE François, Atlas de l’Anthropocène, Paris, SciencesPo les Presses, 2019.
BOISSIÈRE Aurélie, CARROUÉ Laurent , Atlas de la mondialisation, Paris, éditions Autrement, 2020.
CURNIER Daniel, Vers une école éco-logique, Lausanne, Le bord de l’eau, 2021.
DUTERNE Renaud, Petit manuel pour une géographie de combat, Paris, La découverte, 2020.
JACQUEMOT Pierre, Le dictionnaire du développement durable, Éditions Sciences Humaines, 2015, (Le dictionnaire du développement durable |
education 21).
LEVY Jacques, FAUCHILLE Jean-Nicolas, Théorie de la justice spatiale : géographie du juste et de l’injuste, Paris, Odile Jacob, 2018.
LEVY Jacques et LUSSAULT Michel, Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, Paris, Belin, 2019.
SIERRA Philippe, La géographie: concepts, savoirs et enseignements, Paris, Armand Colin, 2017.
STOCK Mathis, COËFFÉ Vincent et VIOLIER Philippe, Les enjeux contemporaines du tourisme, une approche géographique, PUA, 2020.
Société et économie – DC – 2e année
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Sites Internet de référence:
Site officiel de la Confédération suisse, https://www.admin.ch/gov/fr/accueil.html
La Platform : https://laplattform.ch/fr/login
Radio Télévision :Suisse, www.rts.ch/decouverte.ch (nombreux supports audiovisuels sur diverses thématiques)
Journal Le Monde : https://www.lemonde.fr/
Plateforme d’information sur l’asile : www.asile.ch
SOS Méditérranée Suisse : https://sosmediterranee.ch/ (interventions en classe sur demande)
Amnesty International : www.amnesty.ch (interventions en classe sur demande)
Public Eye : www.publiceye.ch
Géoconfluences, ressources de géographie pour les enseignants : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/
Pearltrees, Atlas et cartothèque, http://www.pearltrees.com/chronodrome/atlas-et-cartotheques/id13260180
Réseau Action Climat : https://reseauactionclimat.org/publications/kit-pedagogique-changements-climatiques/
eCO2profil : http://eco2profil.ch/ (activité intervenant externe: calcul du bilan carbone dans les classes)
Plateforme numérique pour l’enseignement interdisciplinaire des Droits Humains : https://edu.ge.ch/site/enseignement-droits-humains/ (nombreuses
ressources sur diverses thématiques)
Education21, https://www.education21.ch/fr (quelques exemples de dossiers ci-dessous)
- Dossier « Changement climatique, protection du climat et politique climatique ». Avec des références fondamentales, des ressources
pédagogiques et des liens EDD. Développé par les HEP Vaud, Berne, Lucerne et du SUPSI, le Centre Oeschger, l’Université de Berne et
l’association GLOBE. (Changement climatique, protection du climat et politique climatique | éducation21), 19.10.2020.
- Dossier « Énergie » d’éducation21 avec des ressources pédagogiques (par exemple sur la transition énergétique), des jeux en lignes (par
exemple sur les écovilles) et des films EDD (https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/energie#edu21-tab5), 19.10.2020.
- Dossier « Migration et exil » d’éducation21 avec des liens vers des films et des ressources pédagogiques EDD
(https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/migration-exil#edu21-tab5), 27.4.2020.
- Dossier « La ville/le village, lieu de vie » avec des ressources pédagogiques EDD et des films sur p. ex. les défis de l’urbanisme durables,
écovilles (https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/ville-village-lieu-de-vie#edu21-tab5), 6.6.2020.
- Dossier « Consommation/mode » sur la consommation et spécifiquement sur la mondialisation à l’exemple de la mode avec des ressources
pédagogiques et des films EDD (https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/consommation-mode#edu21-tab5), 6.6.2020.
- Dossier « Alimentation » avec des ressources pédagogiques et des films EDD sur la santé, bien-être, l’utilisation des ressources, les impacts
environnementaux et l’inégalité mondiale liée à l’alimentation. (https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/alimentation#edu21-tab5),
20.11.2020.
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Dossier « Agriculture » avec des ressources pédagogiques et des films EDD sur les relations complexes qui concernent notre rapport au sol, à
la consommation et aux différents cycles (saisons, énergie, déchets, eau...). (https://www.education21.ch/fr/dossiersthematiques/agriculture#edu21-tab5), 7.12.2020.

Documents audiovisuels (nombreux documentaires sont accessibles sur laplattform.ch):
Cadre de vie des communautés humaines et relation entre milieux naturels et les sociétés
BERTRAND Yann-Arthus, Legacy, 2021.
CARRÉ Jean-Michel, 2°C: les dessous de la guerre climatique, 2018.
FEYDEL Sandrine et DELESTRAC Denis, Nature, le nouvel eldorado de la finance, Arte TV, 2015.
FRITEL Jérôme, Main basse sur l’eau, Arte TV ,2019.
KNECHTEL Albert, Amazonie: la maison brûle, Arte, 2019.
STEVENS Fisher, Avant le déluge, USA, 2016.
VIALLET Jean-Robert, On a mangé la Terre, Arte TV, 2018.
Géographie de la population
Les dessous des carte, Migrations intra africaines, Arte, 2019.
Le dessous des cartes, Flux migratoires, une longue histoire, Arte, 2020.
ADERS Thomas, Les damnés du climat, 2018.
CHOFFAT Frédéric, Non-assistance, 2016.
KLEIBER Charles, Ailleurs, 2016.
IMHOOF Markus, Eldorado, Suisse, Allemagne, 2018.
MELGAR Fernand, La Forteresse, Suisse, 2009.
MELGAR Fernand, Vol spécial, Suisse,2011.
WIDMANN Anne-Frédérique, Migrants, la route de l’enfer, RTS, 2018.
Géographie urbaine et aménagement du territoire
Enquête exclusive: Les villes de demain, magazine d'investigation, Grand format, M6, 2010.
LASSU Olivier, Habiter le monde :Suède. Malmö, la renaissance verte, Cineteve, Arte, TV5 Canada, 2016.
MANDY Marie, Inondations, une menace planétaire, France, 2015.
PRUNAULT Delphine, Irrespirable, Arte TV, 2016.
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Géographie du développement et mondialisation
BRUNO Vincent, Je mange donc je suis, France, 2009.
COEMAN Manu, LoveMEATender, Belgique, 2011.
DELESTRAC Denis, Cargos, la face caché du fret, Etats-Unis, 2016.
DILLON QUINN Christopher, Faut-il manger des animaux ?, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne, 2017.
GILMAN Sylvie et DE LESTRADE Thierry, Un monde obèse, France, Arte TV , 2020.
KLEBER Claus, Pourquoi la faim, pourquoi la soif, France, 2014.
MALET Jean-Baptiste, Deleu Xavier, L’empire de l’or rouge, France, 2017.
ORSENNA Erik, CALMETTES Joël, Sur les routes du coton, France, Chiloé Productions, ARTE France, 2006.
PERRIN Edouard, BOVON Gilles, FAST fashion: les dessous de la mode à bas prix, ARTE France, 2021.
VAN WAEREBEKE Denis, Comment nourrir tout le monde, Cité des sciences et de l'industrie, 2011, https://vimeo.com/7083029
Alimentation : la mondialisation dans nos assiettes, Le Dessous des cartes, Arte 2019.
Mondialisation : fin du début ou début de la fin ?, Déchiffrage, Arte TV, 2014.
Le paradoxe de la faim, SOS faim, 2012, https://www.youtube.com/watch?v=iswD-wgR6Yg
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Domaine d'études : Sciences humaines et sociales
Histoire – DC

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

2e année

3e année

2
Total cursus

77 périodes

Objectifs généraux
L’histoire amène à comprendre l’évolution humaine à travers les événements du passé. L’étude de l’histoire permet de relier des évolutions sociales,
politiques, économiques, culturelles et techniques au sein d’un système global complexe et pluricausal. Elle favorise ainsi la pensée en réseau et
permet aux élèves d’appréhender le présent dans toutes ses nuances et de l’analyser. En considérant le présent comme le résultat de nombreux
événements, processus et structures du passé, les élèves appréhendent tout autant sa dimension historique que le fait qu’il s’inscrit dans une
dynamique de changement. Face aux mutations rapides du monde, ces repères peuvent contribuer à la capacité d’agir au sein de la société. Pour
affiner leur perception du passé et du présent, les élèves doivent faire preuve de discernement au sujet des informations dont ils disposent. A l’aide
de la pensée historico-critique, les élèves procèdent à l’analyse de la provenance des informations – issues ou non du numérique – ce qui leur
permet de déceler les simplifications et les manipulations de toutes sortes. Cette pensée sous-tend une réflexion autonome et critique face aux
idéologies ainsi que la constitution d’une opinion personnelle fondée sur des faits.

Histoire – DC – 2e année

1/6

PEc – ECG 2021

Édition juin 2021

Remarque générale
Pour le cours d'histoire DC, chaque enseignant choisit un sujet qu'il traitera de manière approfondie et sous différents aspects (exemple de sujet : la
Première Guerre mondiale ; aspects traités : propagande, place des femmes, situation socio-économique, les gueules cassées, géopolitique de
l’Europe, etc.). Chaque domaine d'apprentissage doit être abordé. Le nombre de périodes qui y sera consacré dépendra de la planification de cours
de l'enseignant.
Les domaines d'apprentissage " Méthode historique" et Histoire et actualité" peuvent être abordés ou traités tout au long de l'année lorsque c'est
opportun. Les trois périodes chronologiques ne doivent pas nécessairement être toutes abordées.
COMPETENCES DISCIPLINAIRES
Les élèves sont capables de/d' :
o
o
o
o
o
o
o

Acquérir une représentation du temps qui leur sert de base pour ordonner les événements et les évolutions historiques et de la décrire
Décrire l’interaction entre le temps et l’espace dans l’histoire et d’analyser les effets de cette interaction sur le comportement des individus
et sur la société
Expliquer un certain nombre d’événements et de processus et de les relier entre eux
Définir les principaux termes spécifiques à l’étude de l’histoire et de les utiliser
Interpréter des sources historiques (textes et images)
S’orienter sur une carte historique et de faire le lien avec des cartes actuelles
Collecter des informations sur un événement ou sur un processus, de les interpréter et de présenter leurs résultats d’une manière adaptée
à leur public cible.

COMPETENCES TRANSVERSALES
Compétences en lien avec d'autres disciplines :
o
o
o

Analyse de graphiques, schémas, cartes géographiques, constitution d’un corpus de sources. Selon les sujets choisis, l’enseignant
veillera à faire des liens avec d’autres disciplines (ex : sociologie – mouvements contestataires, minorités, rôle des médias
Biologie – « races » et histoire
Psychologie sociale – soumission à l’autorité ; psychologie – propagande ; etc.).

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o

Maîtriser les outils bureautiques dans le cadre d’une recherche et développer un esprit critique face à la provenance des sources issues
du numérique.

Histoire – DC – 2e année
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Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o
o
o

Selon les sujets choisis (exemples : la révolution industrielle, la guerre froide, Hiroshima, les Trente Glorieuses
Société de consommation, la guerre du Viet Nam – agent orange, etc.;)
L’enseignant veillera à sensibiliser les élèves à l’impact de l’activité humaine sur la biodiversité et l’environnement.

Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o

L’élève est capable de maîtriser le vocabulaire spécifique au sujet étudié, tant lorsqu’il lit et analyse que lorsqu’il rédige.

Histoire – DC – 2e année
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Programme 2e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Méthode historique
Périodisation

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d' :
-

Analyse de sources

CONTENUS

situer des faits historiques dans la chronologie de
l'histoire humaine et ses grandes articulations
repérer les grands moments de rupture dans l’histoire
interroger les mécanismes de causalité et de
conséquence.

Les savoir-faire, objectifs détaillés et compétences
spécifiques seront travaillés dans tous les sujets étudiés.

- distinguer une source primaire d’une source secondaire
- déterminer le type de source
- identifier l’auteur, le destinataire, la date et le lieu d’une
source

- s'approprier les outils d'analyse d'un document en

Contextualisation

2. Histoire et actualité
Mise en lumière les
continuités et/ou les
ruptures entre le passé
et le monde actuel

Histoire – DC – 2e année

-

identifiant les symboles et la composition graphique et
de relier les éléments iconographiques au message que
l'auteur de la source veut délivrer
analyser un document historique en ayant un regard
critique sur les motivation et sur les objectifs de l'auteur.
l'élève est capable de dégager le contexte histoire à la
compréhension d'un document en sélectionnant les
éléments pertinents.

L'élève est capable de/d' :
-

-

exploiter des documents écrits, iconographiques, audiovisuels, issus ou non du numérique, dans une approche
historique et les mettre en relation avec l'actualité. (le
passé qui explique le présent)
critiquer des sources récentes
se décentrer et ne pas considérer nos modes de
pensée actuels comme étant universels

Le choix des contenus peut être choisi dans la liste cidessous (liste non exhaustive) :
- géopolitique au XXIe siècle
- condition de la femme (mouvement des suffragettes,
mouvement de libération des femmes, vote de 1971)
- nationalismes
- impérialisme
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
-

distinguer histoire et mémoire ; identifier différentes
manifestations de la mémoire en tant que construction
humaine (mythes, commémorations, musées,
monuments, etc.).

3. Histoire politique,
sociale, économique
et culturelle

L'élève est capable de/d' :

1789-1900 - Mise en
place du monde
contemporain des points
de vue politique,
économique, social et
culturel.

-

1900-1945 - Position
dominante de l'Europe,
ses valeurs et les crises
qu'elle a engendrées.
1945 à nos jours Repères pour
comprendre l'histoire
récente.

Histoire – DC – 2e année

-

comprendre et utiliser un vocabulaire spécifique aux
thèmes abordés
établir des liens de causalité à partir de faits historiques
distinguer un fait d’un jugement ou d’une opinion
utiliser de manière critique (confrontation) des sources
diversifiées pour construire des connaissances en
histoire
trier et hiérarchiser les informations trouvées
exploiter des documents écrits et iconographiques dans
une approche historique et les mettre en relation avec le
cours (commentaire de texte avec l’aide d’une grille de
lecture et de questions).

CONTENUS

-

printemps arabe
panarabisme, panislamisme
interventionnisme américain
négationnisme
génocide arménien (commémorations plurielles et
mémoires d'un événement).

-

l'ère des révolutions politiques et techniques et des
transformations sociales à travers l'industrialisation, la
colonisation, l'émergence des nouvelles puissances,
etc.
exemples : révolution russe, guerre d'indépendance
américaine, guerre du Sonderbund et constitution de
1848, révolution agricole et industrielle, etc.

-

-

-

Nbre
périodes

les frontières de l'Europe, déclin de l'Europe et
émergence de la puissance américaine, mutations dans
le monde extra-européen, etc.
exemples : 1GM, 2GM, Shoah, Génocide arménien,
totalitarismes, suffragettes, racismes, colonisations, etc.
les relations internationales : de la guerre froide à la
mondialisation, les rapports nord-sud, luttes pour
l'indépendance, décolonisations, les intégrations
supranationales, mouvements contestataires, etc.
exemples : MLF, Mai 68, Mur de Berlin, guerre du
Vietnam, etc.
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Modalités de l'évaluation de la discipline commune 2e année
2e année
Type :

Contrôle continu

Durée :

90 min maximum

Domaines :

tous les domaines d’apprentissage abordés durant le semestre

Contenus évalués :

l'évaluation porte sur l’intégralité des contenus abordés durant le semestre

Documents autorisés :

aucun

Barème :

fédéral

Documents, livres et matériel (liste non-exhaustive) :
ARTIÈRE Philippe, ZANCARINI-FOURNEL Michelle (dir.), 68, Une histoire collective 1962-1981, Paris, La Découverte, 2015.
BERSTEIN Serge, MILZA Pierre, Histoire du XXe siècle, Paris, Hatier, 2017.
DE SUREMAIN, Marie-Albane, DULUCQ, Sophie, LAMBERT, David, Enseigner les colonisations et les décolonisations, Éditions Canopé, 2016.
ROLLAND-DIAMOND Caroline, Black America, Une histoire des luttes pour l'égalité et la justice (XIXe-XXIe siècle), Paris, La Découverte, 2016.
WESTAD Odd Arne, Histoire mondiale de la guerre froide, Paris, Perrin, 2019.
Histoire – DC – 2e année
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Domaine d'études : Sciences humaines et sociales
Philosophie – DC

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

2e année

3e année
2

Total cursus

77 périodes

Objectifs généraux
L’enseignement de la philosophie confronte les élèves aux questions fondamentales de l’humanité. A l’aide des outils du travail conceptuel et de
l’argumentation, les élèves apprennent à débattre sans parti pris du rapport de l’homme au monde. Ils réfléchissent à ces questions seuls ou en groupe
avec une distance critique et en prenant en compte plusieurs doctrines philosophiques.
Cet enseignement sensibilise les élèves à l’importance des valeurs morales et politiques pour le citoyen libre et responsable, et invite à une posture
critique et réflexive face aux nouveaux enjeux environnementaux et technologiques.
Les élèves se confrontent également aux problématiques philosophiques se rapportant aux différents domaines professionnels en lien avec les filières
de l’Ecole de Culture Générale et développent une attitude qui leur permet de les analyser avec discernement.

Philosophie – DC – 3e année
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Remarque générale
Lors de la première réunion du groupe de philosophie, les enseignants discuteront du programme qu'ils souhaitent aborder en cours d'année.
COMPETENCES DISCIPLINAIRES
Les élèves sont capables de/d' :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

analyser les questions, la structure, les principales thèses et idées des textes philosophiques
analyser des positions philosophiques, de les reformuler et de les évaluer en fonction de la problématique de départ
élaborer leurs propres réponses à des questions philosophiques et d’argumenter leur position
pratiquer des exercices de pensée
établir des liens entre les dimensions culturelle, sociale et politique de l’activité humaine
faire la distinction entre les questions normatives et les questions descriptives
évaluer le comportement de l’homme à l’aide de plusieurs théories d’éthique normative
mettre en question les faits (supposément) établis et porter un regard critique sur leurs propres convictions et celles des autres
adopter une attitude valorisant la rigueur, le raisonnement logique et l’honnêteté intellectuelle
construire leur propre système de valeurs et de l’analyser.

COMPETENCES TRANSVERSALES
Compétences en lien avec d'autres disciplines :
o
o
o
o

Capacité à saisir et manier des concepts et dégager les liens logiques entre eux, et d’entrer dans un processus de représentation du monde
cohérente
Capacité à participer à un débat oral ou écrit de manière constructive, en faisant preuve d’honnêteté intellectuelle et d’écoute du point de vue
d’autrui
Avoir une posture ouverte et curieuse sur le monde qui nous entoure
Faire preuve d’esprit critique et de distanciation.

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o
o
o

Prendre conscience des enjeux éthiques soulevés par l’avènement des nouvelles pratiques liées à la technologie numérique, et des
conséquences sur la conception de l’humain et de la société qu’elles entraînent
Développer un regard avisé et critique par rapport au flux d’informations véhiculé par les supports numériques
Interroger le lien entre les pratiques numériques et la construction de l’identité personnelle et sociale

Philosophie – DC – 3e année
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Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o
o
o

Prendre conscience des enjeux éthiques et de justice sociale liés au développement durable, et de la responsabilité envers les générations
futures
Introduction aux problématiques d’éthique environnementale et animale
Avoir un regard critique et responsable sur ses pratiques quotidiennes.

Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o
o

Expression écrite : capacité à rédiger de manière claire et cohérente, avec une utilisation appropriée de la syntaxe, du vocabulaire adéquat et
des connecteurs logiques et argumentatifs ; à faire preuve de rigueur et de précision dans les termes employés
Expression orale : savoir s’approprier pour reformuler et restituer une théorie philosophique ; pouvoir défendre une position personnelle de
manière claire, argumentée et convaincante.

Philosophie – DC – 3e année
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Programme 3e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. La nature du
raisonnement
philosophique

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d' :











distinguer les questions empiriques des questions
philosophiques
prendre connaissance des différentes thématiques
philosophiques générales
problématiser des thèses et formuler des
interrogations pertinentes
faire des liens conceptuels pertinents entre des textes
philosophiques différents.



la nature et la spécificité du questionnement
philosophique.

analyser et comprendre un texte philosophique :
dégager le thème, la problématique générale, la
thèse, la structure argumentative
reconnaître et formuler des raisonnements logiques
valides.



notions argumentatives et logiques propres au
raisonnement philosophique.

s’approprier les concepts et théories philosophiques
étudiés pour aboutir à une prise de position
personnelle argumentée
évaluer les forces et faiblesses d’une thèse ou d’un
argument
développer une posture intellectuelle prudente et
réfléchie.



les postures éthiques et épistémiques en lien avec
l'activité philosophique.

Compétences transversales :
o Capacité d’argumentation et de conceptualisation
o Capacité à s’exprimer de manière structurée et cohérente à l’écrit et à l’oral.

Philosophie – DC – 3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Développer un regard avisé et critique par rapport au flux d’informations véhiculé par les supports numériques.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Capacité à penser le développement durable avec esprit critique
o Capacité à confronter les différentes pistes de développement durable dans une perspective dialectique
o Capacité à inscrire le développement durable dans un raisonnement argumenté et construit.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Utiliser de manière appropriée les connecteurs logiques
o Faire preuve de précision dans les termes employés
o Saisir la structure argumentative d’un texte.
Part à apprendre de manière autonome :
o Réflexion personnelle ou travail de synthèse et de perspective sur les thèmes et concepts travaillés en classe, qui peuvent faire l'objet de travaux à
rendre ou d'exposés.

2. Ethique

L'élève est capable de/d' :








Philosophie – DC – 3e année

reconnaître une question de type éthique
distinguer les domaines du descriptif et du
normatif/prescriptif
comprendre et s’approprier les règles générales du
raisonnement éthique
distinguer le raisonnement moral des règles et lois
juridiques.



nature des questions éthiques.

connaître et maîtriser les grandes théories morales
appliquer les principes théoriques à des expériences
de pensées ou des cas réels
repérer les différents composantes d'une situation
(intentions, moyens, conséquences, fins, etc.).



les grands courants en philosophie morale :
déontologiste, utilitarisme, étique des vertus, etc.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES


prendre appui sur les grandes théories éthiques
existantes pour élaborer un point de vue éthique
personnel.

CONTENUS



Nbre
périodes

questions philosophiques soulevées par l’émergence
de paradigmes nouveaux comme : le numérique, les
progrès en biomédecine, les nouvelles manières de
vivre en société, les préoccupations
environnementales, la mondialisation, la massification
de l’information, les nouveaux rapports aux sources
d’informations, les questions de genre et d’identité.

Compétences transversales :
o Capacité à participer à un débat oral ou écrit de manière constructive, en faisant preuve d’honnêteté intellectuelle et d’écoute du point de vue d’autrui.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Prise de conscience des dimensions éthiques liées aux activités numériques
o Capacité à se projeter dans une posture éthique responsable lors de l’utilisation des outils numériques.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Capacité à enrichir la réflexion sur le développement durable en prenant en compte la grande complexité des variables éthiques en jeu.
Part à apprendre de manière autonome :
o Préparation des lectures étudiées en classe
o Visionnage de films ou de séquences vidéos mettant en scène des dilemmes éthiques
o Réflexion personnelle sur des thèmes ou situations qui soulèvent un questionnement éthique.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Capacité à reconnaître, et à utiliser dans la production écrite et orale, les jugements de valeur ou normatifs, en les distinguant des affirmations portant sur
les faits.

3. Nature, identité,
humanité

L'élève est capable de/d' :
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se questionner sur les rapports entre nature et culture
s’approprier quelques conceptions anthropologiques
prendre de la distance par rapport aux thèmes étudiés
pour aboutir à une pensée critique et autoréflexive



étude de thèmes philosophiques comme :
 les conceptions de l’identité et de la nature
humaines la nature et la culture
 le rapport de soi à l’autre
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES


réfléchir à une conception philosophique de l’humanité
qui prenne en compte les enjeux contemporains :
rapport de l’homme à la société, à la mondialisation,
au politique, à la culture numérique, au
développement durable, à la justice
intergénérationnelle, etc.

CONTENUS





Nbre
périodes

corps et esprit
libre-arbitre et liberté
etc.

Compétences transversales :
o Mise en perspective de conceptions complexes et abstraites, et capacité à les confronter
o Faire preuve de curiosité et d’ouverture intellectuelles tout en gardant un esprit critique.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Prendre conscience de l’impact de la culture numérique sur la conception de l’humanité
o Elaborer une prise de position personnelle quant à la place de l’homme dans un univers de plus en plus numérisé.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Capacité à articuler les conceptions de l’humanité avec les enjeux du développement durable et de la diversité
o Elargir la réflexion sur le statut des êtres vivants et de leur rapport à l’humanité.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Capacité à interroger la profondeur sémantique de certains concepts courants comme « humain », « nature », « culture », etc.
Part à apprendre de manière autonome :
o Recherches personnelles de documents (chapitres d’ouvrages, articles de presse, capsules vidéos) pour enrichir les thématiques étudiées en classe.

Philosophie – DC – 3e année
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Modalités de l'évaluation de la discipline commune - 3e année
Type:

variable selon les modalités d’enseignement et les supports utilisés

Durée :
Domaines :

1 - 2 - 3 voir plan d’études ci-dessus

Contenus évalués :

voir plan d’études ci-dessus

Type de questions ou d'exercices :
Documents autorisés :

aucun

Barème :

fédéral ou personnalisé

Documents, livres et matériel
L’enseignant pourra se baser, selon ses choix didactiques, sur des extraits d’œuvres philosophiques, des ouvrages introductifs, des articles de presse,
spécialisée ou généraliste, des films, des séries, des expositions ou tout autre support qui lui semblera à même de développer les compétences en
lien avec la philosophie.
Ouvrages introductifs :
MÉTAYER Michel, FERLAND Guy, Philosophie éthique, enjeux et débats actuels, Montréal, Peason ERPI, 5e édition, 2018.
CHRISTOPHE Jérôme, Cahiers d’activités de philosophie, Paris, Editions Ellipses, 2019.
NAGEL Thomas, Qu’est-ce que tout cela veut dire?, Paris, Editions l’éclat, 2015.
BLACKBURN Simon, Penser, Paris, Flammarion, coll « Champs essais », 2008.
BAGGINI Julian, Le cochon qui voulait être mangé, Paris, Editions First, 2007.

Philosophie – DC – 3e année
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Films à porté philosophique et documentaires :
Sur des questions épistémologiques (scepticisme) :
NOLAN Christopher, Inception, USA-GB, Warner Bros. Pictures, Legendary Pictures, Syncopy Films, 2010.
WEIR Peter, The Truman Show, USA, Paramount Pictures, 1998.
WACHOWSKY, Lana et Lilly, Matrix, USA-AUS, Warner bros. et al., 1999.
Sur des questions éthiques/politiques:
POITRAS Laura, Citizenfour, USA-D, Praxis films, HBO Films, 2014 (sur Snowden/surveillance).
BROOKER Charlie, , Black Mirror, série télévisée, Grande-Bretagne,

“La chasse”, S02E02, 2013 (questions éthiques, système judiciaire, réseaux sociaux).

“Blanc comme neige”, S02E04, 2013. (questions d’identité personnelle, questions éthiques, technologiques).

“Chute libre”, S03E01, 2016 (questions éthiques, technologiques, réseaux sociaux).

“Tuer sans états d’âme”, S03E05, 2016 (questions éthiques, militaires, technologiques).

“Haine virtuelle”, S03E06, 2016 (questions éthiques, technologiques, écologiques, réseaux sociaux).

“Pendez le DJ”, S04E04, 2017 (questions technologiques, amour).
ARTE propose sur YouTube de nombreux documentaires potentiellement intéressants sur des questions éthiques, écologiques, technologiques, etc. :
https://www.youtube.com/c/ARTECinemafrance/
laplattform.ch met également à disposition de nombreux documentaires.

Philosophie – DC – 3e année
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Domaine d'études : Sciences humaines et sociales
Sciences humaines – DC

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

2e année

3e année

2
Total cursus

77 périodes

Objectifs généraux
L’enseignement des sciences humaines et sociales donne aux élèves des points de repère au sein d’un monde en constante mutation. Ceux-ci
acquièrent un ensemble de notions qui leur permettent d’analyser et de comprendre les structures historiques, sociales, politiques, économiques et
juridiques de la société, dans le temps et dans l’espace. Les élèves sont amenés à s’intéresser aux événements et aux processus actuels, à les
analyser et à les décrire. Ils prennent conscience que la relation entre la société et l’individu constitue un pan important de l’évolution de la société et,
plus spécifiquement, des formes d’organisation étatiques. Les élèves deviennent à la fois plus aptes et plus enclins à la compréhension interculturelle,
plus respectueux envers autrui ainsi qu’à l’égard de la nature et des environnements créés par l’homme. L’enseignement renforce leur sentiment de
responsabilité par rapport au développement durable et la biodiversité. Les élèves apprennent à comprendre et à analyser les évolutions et les
problématiques socio-économiques et spatiales actuelles, à esquisser des solutions et à former leur propre opinion. L’enseignement des sciences
humaines et sociales leur donne les bases nécessaires pour une participation active aux processus démocratiques.

Sciences humaines – DC – 1re année
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Remarque
Le nombre de périodes consacrés à chaque domaine d'apprentissage dépend de la planification de l’enseignant.e
COMPETENCES DISCIPLINAIRES
Les élèves sont capables de/d' :
o
o
o
o
o
o
o
o

définir et d’identifier les principales sciences humaines (histoire, géographie, sociologie, psychologie, économie, philosophie, politique)
comprendre, de mobiliser et d’utiliser les termes spécifiques liés aux disciplines
décrire les liens qui unissent les hommes et la société dans laquelle ils vivent
mettre en discussion les rapports des hommes avec la société dans laquelle ils vivent
contextualiser des événements, se décentrer et analyser différents groupes humains en tenant compte des aspects économiques,
politiques, sociaux et culturels
réunir, sélectionner, interpréter et présenter les résultats d’une recherche
noter les références en vue de l’établissement d’une bibliographie
créer des liens entre les disciplines à travers les thèmes étudiés.

COMPETENCES TRANSVERSALES:
o
o
o
o
o
o
o
o

Être capable de collaborer entre pairs (par exemple lors de travaux de recherche)
Être apte à communiquer
Être capable d’autonomie
Adapter le discours au public auquel il est destiné (vocabulaire et contenus)
Exercer sa capacité de raisonnement
Maîtriser les mécanismes d’apprentissage (capacité d’abstraction, développement de l’esprit critique)
Être capable de se décentrer, de prendre de la distance
Maîtriser la langue française.

Sciences humaines – DC – 1re année
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Programme 1re année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Temps historique
Connaissance de
quelques grands
moments de rupture
dans l’histoire de
l’humanité

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
Périodes

L'élève est capable de/d' :







construire une chronologie
maîtriser un vocabulaire spécifique
expliquer les causes et les conséquences des grands
événements
présenter une source historique
relier le passé au présent
distinguer la mémoire de l'histoire.



exemples :
▪ continuités et ruptures : révolutions (néolithique,
industrielle, russe, arabe, etc.)
▪ mondialisation (conquêtes et colonisations)
▪ génocides.

Compétences transversales :
o Autonomie
o Mener à terme une recherche
o Capacité à travailler en groupe autonome
o Lecture complémentaire d'articles, de livres et/ou visionnement de documentaires, de films en lien avec la thématique du cours
o Argumenter, débattre
o Mentionner la possibilité des sorties culturelles (musées…) pour illustrer et créer du lien avec les notions théoriques.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utiliser un moteur de recherche
o Savoir utiliser les outils de la suite office
o identifier la crédibilité des sources.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Prendre conscience des enjeux environnementaux en lien avec les disciplines étudiées
o Prendre conscience des choix de l’élève sur l’écologie/environnement.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Maîtrise de la langue française
o Lecture
o Sélection des éléments pertinents
o Langage oral et écrit
o Production écrite/orale.

Sciences humaines – DC – 1re année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
Périodes

Part à apprendre de manière autonome :
o Approfondissement d’un sujet par diverses recherches : lecture complémentaire d'articles, de livres et/ou visionnement de documentaires, de films en lien
avec la thématique du cours
o Visites de musées ou d'expositions, en chargeant les élèves, par la suite, de rédiger des comptes rendus
o Mener une enquête / présenter un sujet d’actualité
o Organiser une campagne de sensibilisation pour les autres élèves sur un sujet particulier
o Monter une petite exposition.

2. Espace
Perception des relations
entre les sociétés et les
espaces qu’elles
occupent et aménagent
Compréhension des
enjeux liés aux
aménagements des
territoires

L'élève est capable de/d' :




interpréter et lire les outils du géographe (carte,
graphique, tableau, statistique, etc.)
s'approprier le vocabulaire lié à l’étude de la
géographie
identifier les différentes échelles locales, régionales,
nationales, mondiales.



exemples :
▪ problématiques urbaines
▪ mobilité dans la région franco-valdo-genevoise
▪ intégration/ségrégation
▪ gestion des ressources
▪ réchauffement climatique
▪ migrations climatiques
▪ etc.

Compréhension des
enjeux
environnementaux liés à
l’activité humaine
Compétences transversales :
o Autonomie
o Mener à terme une recherche
o Être capable de travailler en groupe autonome
o Lire en complément des articles, des livres et/ou visionner des documentaires, des films en lien avec la thématique du cours.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utiliser un moteur de rechercher
o Savoir utiliser les outils de la suite office
o Identifier la crédibilité des sources.

Sciences humaines – DC – 1re année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
Périodes

Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Prendre conscience des enjeux environnementaux en lien avec les disciplines étudiées
o Prendre conscience des choix de l’élève sur l’écologie/environnement.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Maîtriser la langue française
o Lecture
o Sélection des éléments pertinents.
Part à apprendre de manière autonome :
o Approfondissement d’un sujet par diverses recherches : lecture complémentaire d'articles, de livres et/ou visionnement de documentaires, de films en lien
avec la thématique du cours
o Visites de musées ou d'expositions, en chargeant les élèves par la suite, de rédiger des comptes rendus
o Mener une enquête
o Présenter un sujet d’actualité
o Organiser une campagne de sensibilisation pour les autres élèves sur un sujet particulier
o Monter une petite exposition.

3. Société
Acquisition des
connaissances de base
sur les notions de culture
et de socialisation et les
relations entre les
individus et la société à
laquelle ils appartiennent
Appréhension de la
diversité des différents
groupes sociaux qui
composent une société

Sciences humaines – DC – 1re année

L'élève est capable de/d' :






identifier les principes de hiérarchisation
repérer les agents de sociabilisation, les valeurs et
normes en vigueur dans une société
comprendre les effets de l’organisation de la société
sur les comportements individuels
acquérir un vocabulaire spécifique aux sciences
sociales
comprendre les mécanismes de diffusion de
l'information.



exemples :
▪ questions de genre
▪ concept d’inné ou d’acquis (en psychologie,
sociologie et philosophie)
▪ concept de soumission et d’autorité
▪ concept de mythe et croyance
▪ mouvements sociaux
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
Périodes

Compétences transversales :
o Autonomie
o Mener à terme une recherche
o Être capable de travailler en groupe autonome
o Lire en complément des articles, des livres et/ou visionner des documentaires, des films en lien avec la thématique du cours.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utiliser un moteur de recherche
o Savoir utiliser les outils de la suite office
o Identifier la crédibilité des sources.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Prendre conscience des enjeux environnementaux en lien avec les disciplines étudiées
o Prendre conscience des choix de l’élève sur l’écologie/environnement.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Maîtrise de la langue française
o Lecture
o Sélection des éléments pertinents
o Langage oral et écrit
o Production écrite/orale.
Part à apprendre de manière autonome :
o Approfondissement d’un sujet par diverses recherches : lecture complémentaire d'articles, de livres et/ou visionnement de documentaires, de films en lien
avec la thématique du cours
o Visites de musées ou d'expositions, en chargeant les élèves, par la suite, de rédiger des comptes rendus
o Mener une enquête
o Présenter un sujet d’actualité
o Organiser une campagne de sensibilisation pour les autres élèves sur un sujet particulier
o Monter une petite exposition.

Sciences humaines – DC – 1re année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

4. Système

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
Périodes

L'élève est capable de/d' :

Appréhension des
différents systèmes
économiques



Appréhension des
différents systèmes
politiques







maîtriser le vocabulaire spécifique à l’économie et à la
politique
comprendre les choix économiques et/ou politiques
d'une société
distinguer et comprendre les différentes formes de
gouvernement et le fonctionnement d’un Etat
comprendre les conséquences d’un système
économique et/ou politique d’une société.



exemples :
▪ notions d’économie politique (production/
distribution/ taxation etc.)
▪ démocraties et régimes autoritaires/ partis
politiques/élaboration de lois
▪ etc.

Compétences transversales :
o Autonomie
o Mener à terme une recherche thématique
o Élaborer une notice bibliographique
o Être capable de travailler en groupe autonome
o Lire en complément des articles, des livres et/ou visionner des documentaires, des films en lien avec la thématique du cours.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utiliser un moteur de recherche
o Savoir utiliser les outils de la suite office
o Identifier la crédibilité des sources.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Prendre conscience des enjeux environnementaux en lien avec les disciplines étudiées
o Prendre conscience des choix de l’élève sur l’écologie/environnement.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Maîtrise de la langue
o Lecture
o Sélection des éléments pertinents
o Langage oral et écrit
o Production écrite/orale.

Sciences humaines – DC – 1re année
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
Périodes

Part à apprendre de manière autonome :
o Approfondissement d’un sujet par diverses recherches : lecture complémentaire d'articles, de livres et/ou visionnement de documentaires, de films en lien
avec la thématique du cours
o Visites de musées ou d'expositions, en chargeant les élèves, par la suite, de rédiger des comptes rendus
o Mener une enquête
o Présenter un sujet d’actualitéé
o Organiser une campagne de sensibilisation pour les autres élèves sur un sujet particulier /monter une petite exposition.

Sciences humaines – DC – 1re année
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Modalités de l'évaluation de la discipline commune 1re année
1re année
Type :

évaluations écrites, orales

Durée :

variable

Domaines :

selon le tableau ci-dessus

Contenus évalués :

ceux abordés dans le cadre du cours

Type de questions ou d'exercices :

questions à développement, questions factuelles, analytiques, questions sur différents supports et documents utilisés dans
les sciences sociales.

Documents autorisés :

éventuellement une page de synthèse élaborée et visée par l’enseignant.e.

Barème :

fédéral

Documents divers et livres
Livres/Fictions/Manuels
DORTIER Jean-François, Les Sciences Humaines, Paris, Editions SH, 2015.
CITRON Suzanne, L'histoire des hommes, Paris, Syros, 1999.
VAUCHER Fanny et BURNAND Eric, Le siècle d'Emma, Lausanne, Antipodes, 2020.
COSTA Sandrine, La peine de mort de Voltaire à Badinter, Lausanne, Payot, 2001.
GUENO Jean-Pierre, Les poilus. Lettres et récits de Français dans la Grande Guerre, Paris, J’ai lu, 2013.
KLIEFF Patrick, C’est à ce prix-là que vous mangez du sucre ? Discours sur l’esclavage de Aristote à Césaire, Paris, Flammarion, 2015
Mix et Remix (économie, institutions, images de la Suisse… c’est une base)
NORTHUP Solomon, Douze ans dans l’esclavage, Paris, Flammarion, 2014 et la fiction tirée de l’œuvre de Northup réalisée par Steve McQueen,
2013.
Documents audio-visuels/Sites
TRUFFAUT François, L’enfant sauvage, F, Les Films du Carrosse, 1970.

Sciences humaines – DC – 1re année
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NICK Christophe, Le jeu de la mort, documentaire, F-CH, France télévisions – RTS, 2009,(cf. film de Henri Verneuil, 1979, I… comme Icare).
MELGAR Fernand, L’abri, CH, RTS, 2014.
OTHENIN-GIRARD Dominique, Henri Dunant, Du rouge sur la croix, CH-F-A, 2005.
FAYE Gaël, Petit pays, Paris, Grasset, 2016 et la fiction du même nom de Eric Barbier, 2020.
HAQ Iram, La mauvaise réputation, 2017
RTS – Découverte (thématiques spécifiques aux SH, inclus dossiers pédagogiques)
Temps présent : https://pages.rts.ch/emissions/temps-present/
Spécimen : https://www.rts.ch/play/tv/emission/specimen?id=1772596
Histoire vivante : https://pages.rts.ch/docs/histoire-vivante/
https://laplattform.ch/fr/
FRANCE TELEVISIONS
Envoyé spécial : https://www.france.tv/france-2/envoye-special/
ARTE
Le Dessous des cartes, magazine géopolitique : https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014036/le-dessous-des-cartes/
Faire l’histoire. Par le prisme des objets : https://www.arte.tv/fr/videos/RC-020782/faire-l-histoire/
Boucheron Patrick, Quand l'histoire fait dates : https://www.arte.tv/fr/videos/069117-006-A/quand-l-histoire-fait-dates/
FRANCE INTER
Lebrun Jean, La marche de l’histoire, 2011 – 2020 : https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire
FRANCE CULTURE
Le goût de la géographie : https://www.franceculture.fr/recherche?q=Le+go%C3%BBt+de+la+g%C3%A9ographie+
Revues, journaux
Persée, portail : persee.fr
Cairn-info, portail : https://www.cairn.info/
L'Histoire, revue : lhistoire.fr
Le Courrier international, hebdomadaire : https://www.courrierinternational.com/
Le Monde : https://www.lemonde.fr/
Le Point : https://www.lepoint.fr/
Géo, magazine, Gennevilliers, Prisma Media : https://www.geo.fr/
TDC, revue, Réseau Canopé : https://www.reseau-canope.fr/notice/tdc-textes-et-documents-pour-la-classe.html
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Domaine d'études: Sciences humaines et sociales
Société et économie – DC

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

2e année

3e année

2
Total cursus

77 périodes

Objectifs généraux
Ce cours a pour objectifs de préparer l’élève à jouer un rôle actif et critique dans la société, et/ou à accéder à des pratiques politiques, associatives et
culturelles. Il cherche à susciter chez lui un sentiment d’appartenance à une collectivité en renforçant le sens de la citoyenneté, de la démocratie et la
connaissance des mécanismes démocratiques. Il amène également une meilleure compréhension de la société suisse sous l’angle des institutions
politiques et de l’économie. Plus globalement, il permet aux élèves d’appréhender l’actualité politique, économique, sociale et environnementale et de
se forger une opinion personnelle et critique sur la société qui l’entoure. En abordant des enjeux économiques, notamment à travers la maîtrise des
concepts économiques de base, sans négliger les enjeux sociaux et environnementaux, il se place au cœur du développement durable et de la citoyenneté numérique.

Société et économie – DC – 2e année
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COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES
Les élèves sont capables de/d':

o
o
o
o

comprendre le système politique suisse et les différentes formes de pouvoir existantes ;
maîtriser les notions de base de l’économie ;
comprendre et porter un regard critique sur le fonctionnement économique global ;
faire le lien entre les enjeux sociaux, économiques, environnementaux et politiques actuels.

COMPETENCES TRANSVERSALES :

o Compétences en lien avec d'autres disciplines :
sciences humaines : appréhender des phénomènes de société sous différents aspects (historiques, économiques et géographiques) ;
o Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
rechercher des informations sur Internet et utiliser des outils bureautiques ;
o Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
comprendre les enjeux liés à l’empreinte de l’économie sur le développement durable et la biodiversité ;
o Compétences et aspects étudiés de la langue française :
comprendre et analyser des articles de presse. S'approprier un vocabulaire spécifique.

Société et économie – DC – 2e année
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Programme 2e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Le système politique
suisse

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

L'élève est capable de/d' :

1.1 L'État et la démocratie




1.2 La séparation des
pouvoirs



1.3 Les droits et les devoirs des citoyens



1.4 Les relations avec
l'étranger



Société et économie – DC – 2e année

connaître les bases d’un État démocratique : constitution, fédéralisme, séparation des pouvoirs, démocratie
(semi) directe
connaître les autres formes de pouvoir: totalitarisme,
autocratie, monarchie

Nbre
périodes

20

Séquences possibles :
 les trois pouvoirs de l’État démocratique
 les différences avec un pouvoir totalitaire
 éude du système politique suisse en lien avec l’actualité des votations et des élections (mode de scrutin :
majoritaire et proportionnel)
 le processus législatif
 les droits politiques
 la Suisse et ses relations avec l’étranger
 l’histoire de la neutralité suisse

5

différencier le fonctionnement des 3 pouvoirs :
 Législatif: Parlement, Assemblée fédérale, Conseil National, Conseil des États, Grand Conseil,
Assemblée communale, milice, commissions parlementaires, groupe de pression (lobby), etc.
 Exécutif: Gouvernement, Conseil fédéral, Conseil
d’Etat, départements fédéraux, formule magique,
consensus, collégialité, etc.
 Judiciaire: tribunal fédéral, procureur, etc.

5

connaître les droits et devoirs des citoyens : initiative,
référendum, double majorité, droit de vote et d’éligibilité, landsgemeinde, rösti graben, etc.

5

comprendre quels rapports la Suisse entretient avec
les autres pays: neutralité, accords bilatéraux, espace
Schengen, etc.

5
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences transversales :
o Faire le lien avec des notions et concepts rencontrés en géographie ou histoire ou en science humaine par exemple.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Outils bureautiques, recherche Internet.

2. Le monde
économique

L'élève est capable de/d' :

2.1 Les notions fondamentales






Au choix :
2.2. Les systèmes économiques



Au choix :
2.3 Le marché et les prix



Société et économie – DC – 2e année



30

connaître les notions de base liées à l’économie:
biens, besoins, agents économiques, flux, secteurs
primaire, secondaire et tertiaire, etc.
comprendre le rôle et les liens entre les différents acteurs économiques (circuit économique): impôts, financement de l’Etat, redistribution économique, services collectifs, etc.
comprendre l'évolution des échanges : introduction à
la mondialisation et à la numérisation de l'économie

Séquences possibles :
 lecture et compréhension d'un article économique
 apprentissage d'un vocabulaire de base lié à l’économie
 représentation de l’économie sous forme de schéma
 votations populaires avec des enjeux économiques
comme l’assurance chômage, les retraites, l’assurance maladie
 histoire économique : exemple du Krach de 1929, de
la crise des subprimes, vers la mondialisation et la numérisation, etc.

10

découvrir les différents systèmes économiques possibles: économie de marché, économie de marché
mixte, économie planifiée, etc.
appréhender le rôle de l’État dans l’économie: EtatGendarme, État-Providence, etc.

Séquences possibles :
 l’évolution de l’économie à travers l’histoire
 les systèmes économiques et les systèmes politiques
 comparaison des systèmes économiques

5

comprendre le fonctionnement de l’économie de marché: offre, demande, prix d’équilibre, monopole, oligopole, concurrence pure et parfaite, etc.

Séquences possibles :
 les différents types de marché
 les rôles de l'offre et la demande sur un marché
 le mécanisme d’ajustement automatique d’un marché
en concurrence pure et parfaite.

5
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

Au choix :
2.4 La croissance économique et ses conséquences



Au choix :
2.5 La numérisation de
l’économie



CONTENUS

connaître les facteurs déterminants de la croissance,
ses enjeux et ses limites : PIB, IDH et autres indicateurs, mondialisation, protectionnisme, pays émergents, FMI, Banque Mondiale, crises économiques,
obsolescence programmée, etc.

Séquences possibles :
 étude du cycle de vie d’un produit
 étude des conditions de travail à travers le monde
 décrire les phases d’un cycle conjoncturel

saisir l’importance du numérique dans l’économie actuelle et ses conséquences: le Big Data, les GAFAM,
la crypto-monnaie, etc.



les manipulations numériques du consommateur et du
citoyen

Nbre
périodes

5

5

Compétences transversales :
o Faire le lien avec des concepts rencontrés en géographie ou histoire ou en science humaine par exemple.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Traçage numérique et ses conséquences.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o La croissance et le climat.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Apprentissage et utilisation d’un vocabulaire spécifique, capacités de rédaction.
Part à apprendre de manière autonome :
o Appréhender les causes et les conséquences du surendettement.

3. L’opinion politique

L'élève est capable de/d' :

3.1 Les partis politiques




Société et économie – DC – 2e année

connaître les principaux partis politiques suisses :(ex :
UDC, PS, PLR, le Centre, les Verts, etc.)
saisir les différences entre la Droite et la Gauche

12

Séquences possibles :
 présentation des différents partis politiques dans
l'échiquier politique
 le rôle des partis politiques dans le référendum et l’initiative populaire

6

5/8

PEc – ECG 2021

Édition juin 2021

DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS






3.2 Les autres acteurs
de la vie politique

Nbre
périodes

enjeux des votations et des élections
étude du concept Gauche / Droite et les différents partis politiques suisses et étrangers, leurs forces, leurs
valeurs et leurs alliances

connaître les groupes de pression (lobbies, ONG) et
leurs moyens d'action

6

Compétences transversales :
o Selon les thèmes des votations, faire le lien avec des concepts rencontrés en géographie ou histoire ou en science humaine et les enjeux liés à
l’actualité.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Le marketing politique et les réseaux sociaux.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Les nouvelles réglementations ou contraintes liées à l’environnement, enjeux des votations liés au climat.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Apprentissage et utilisation d’un vocabulaire spécifique, capacités de rédaction.
Part à apprendre de manière autonome :
o Suivi de l’actualité politique en Suisse et dans le monde, création d’un parti politique.

4. Citoyen du monde

L'élève est capable de/d' :

4.1 Enjeux sociaux





Société et économie – DC – 2e année

identifier les discriminations des minorités (genres,
LGBTQ+, ethniques, religieuses, etc.): Ségrégation,
racisme, islamophobie, antisémitisme, fachosphère,
féminisme, homophobie, etc.
étudier les différents Droits Humains: déclaration Universelle des Droits de l’Homme, ONG, (Amnesty,),
etc.

15





Séquences possibles :
étude des discriminations de genres et d’orientation
sexuelle et leurs mouvements de lutte (mouvements
féministes, grève des femmes, Femen, etc.)
étude des tensions ethniques et raciales au sein des
sociétés occidentales (mouvement Black Live Matters,
fachosphère, liberté d’expression vs terrorisme islamiste, etc.)

5
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

4.2 Enjeux environnementaux



4.3 Enjeux économiques



CONTENUS



étude des Droits Humains et leurs défenseurs à travers différentes causes dans le monde

intégrer les enjeux du développement durable : décroissance, mouvement non violent, désobéissance
civile, grève, etc.



étude et débat des différents mouvements de lutte en
lien avec les changements climatiques et l’effondrement de la biodiversité et leurs modes d’action (grève
du climat, désobéissance civile, non-violence, etc.)

comprendre l’importance de l’économie dans la société et ses impacts: responsabilité civile, droits de
l’enfant, travail des enfants, consomm’acteurs, commerce équitable, etc.



étude des impacts des entreprises multinationales sur
les Droits Humains et l’environnement et notre rôle en
tant que consommateur

Nbre
périodes

5

5

Compétences transversales :
o Faire des liens avec des notions et démarches abordées dans les cours de géographie, histoire et droit: par exemple maîtriser les enjeux des changements climatiques et connaître quelques articles de la Déclaration des Droits de l’Homme.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Outils bureautiques, recherche Internet.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Egalité entre les sexes, travail décent, consommation et production responsable, paix, justice et institutions efficaces, vie terrestre et aquatique.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Argumentation, français technique, compréhension de texte, prises de notes, référencement et source.
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Modalités de l'évaluation de la discipline
2e année
Type :

Écrit et/ou oral
Pas d’examen de fin d’année, moyenne du semestre d’après plusieurs évaluations

Domaines :

tous

Contenus évalués :
Type de questions ou d'exercices :

questions ouvertes, questions fermées, questions à choix multiple, vrai/faux, textes et questions, etc.

Documents autorisés :

aucun

Barème:

fédéral

Documents, livres et matériel
Ouvrages
GOLAY Vincent, Mix & Remix, Les institutions politiques suisses, éditions LEP
JOST Cyril, KUCHOLL Vincent, Mix & Remix, Économie suisse, éditions LEP
Sites internet
Fondation Eduki : https://www.eduki.ch/fr/
Easyvote.ch ; la politique accessible à tous : https://www.easyvote.ch/fr
Le conseil fédéral, le portail du Gouvernent suisse : https://www.admin.ch/gov/fr/accueil.html
Constitution suisse : https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/fr
La Confédération en bref : file:///Users/saraabidi-dallamutta/Downloads/FR_BUKU_2021_Einzelseiten.pdf
Brochures concernant les votations populaires et les élections ;
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Domaine d'études : Arts
Art dramatique – DC

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

2e année

1

2

Total cursus

3e année

115,5 périodes

Objectifs généraux :
Les élèves pratiquent l’entraînement au mouvement ; les techniques de relaxation ; l’improvisation ; la diction ; la voix ; le jeu scénique pour élargir
leurs possibilités d’expression. En compagnie d’autres personnes, ils développent leur savoir être ; ils affinent leur sensibilité pour des éléments tels
que les interactions, la concentration, la dynamique et la présence. Ils développent les différentes possibilités d’expression des pensées et des
sentiments, soit en créant leurs propres séquences, soit en étudiant et représentant des scènes du répertoire ou en les élaborant en commun.
Les élèves sont encouragés à découvrir le plaisir d’expérimenter les possibilités d’expression de la voix et du corps. En travaillant divers textes (pièces
de théâtre, poésie et prose), ils amélioreront la maîtrise de leur élocution. Par la lecture de textes de théâtre, ils élargissent leurs horizons et enrichissent
leur travail artistique et leur représentation sociale.
L’étude et la pratique du théâtre renforcent l’intérêt pour les textes, classiques ou modernes. Elles stimulent le goût de la lecture et la capacité à
percevoir les différents niveaux d’interprétation possibles à travers le passage à la scène (la représentation). L’approche pédagogique spécifique que
constitue la pratique du théâtre débouche sur une découverte enrichissante de la langue et de la littérature, elle permet également la découverte de
soi et des autres ; elle favorise la cohésion de groupe. Le jeu théâtral entraîne en outre des capacités telles que, par exemple, la mémorisation et la
diction, qui sont utiles dans d’autres disciplines.
A travers le jeu scénique, les élèves développent leur capacité à s’exprimer en public tant par l’expression orale que par l’expression corporelle. En
portant un regard critique sur leur propre travail et sur celui des autres, ils acquièrent les compétences techniques, dramaturgiques et esthétiques
indispensables pour dérouler leurs premiers pas sur une scène de théâtre.
L’enseignement du théâtre, entendu comme art de la parole et du geste, est complété par la pratique de la musique, des arts visuels, de la danse afin
de développer la compréhension des œuvres transdisciplinaires.
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Remarques générales :
Notons en préambule qu’une part non négligeable de notre pratique d’enseignant a trait au métacognitif. Il est essentiel d’en exprimer le cadre très
clairement et de répéter, autant que nécessaire, trois règles inamovibles :
(1) La sécurité physique et morale pour tous. (2) Le respect physique et moral de tous. (3) a) Pour les apprenants : prendre conscience que des progrès
sont non seulement attendus, mais exigés dans tout cadre scolaire ; b) Pour l’enseignant garder sous surveillance ses réflexes de spécialiste (par
exemple : « Mais, enfin ! c’est pas compliqué ! ») et faire preuve de bienveillance, afin de favoriser l’épanouissement et les progrès de l’apprenant.
L’art dramatique permet aux élèves de pratiquer un entraînement physique et cognitif, tant par l’apprentissage des techniques inhérentes à la pratique
théâtrale, que par la découverte et l’interprétation de textes littéraires et dramatiques.
Les exercices de diction expression et de préparation au jeu dramatique seront pratiqués en guise d'échauffement tout au long du semestre pour les
élèves de première année et tout au long de l'année pour les élèves de deuxième. Durant la 2e année, les textes et exercices proposés présenteront
plus de difficultés, tant par la longueur et difficulté des textes que par la complexité des exercices; par ailleurs, une plus grande autonomie dans la
réalisation des travaux sera attendue des élèves.
COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES
Les élèves sont capables de/d’ :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Avoir conscience d’eux-mêmes, des autres et de l’espace ;
Explorer leurs possibilités et leurs limites ;
Expérimenter leurs capacités vocales en pratiquant les techniques d’échauffement (voix ; corps ; jeu scénique) ;
Apprivoiser l’espace scénique en tenant compte de soi, des partenaires et du public (ex : savoir « équilibrer » un plateau) ;
Aborder la construction de personnages par des caractéristiques physiques, vocales, langagières et psychologiques ;
Reconnaître, à travers les textes abordés, quelques grandes époques de l’histoire du théâtre occidental ; quelques-uns de ses auteurs,
acteurs et metteurs en scène ;
Exercer leur sens critique, développer un vocabulaire et des connaissances favorisant la communication et l’argumentation ;
Etablir des liens avec différentes autres formes artistiques et/ou d’autres disciplines étudiées, en particulier la littérature ;
Développer leurs propres possibilités créatrices et leur jeu, notamment par la lecture de textes, l’interprétation ou l’improvisation ;
Pratiquer diverses techniques et styles théâtraux.
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COMPETENCES TRANSVERSALES
o
o
o
o
o

Autonomie ;
Prise de parole (en lien avec le français et toute activité faisant appel à une intervention orale) ;
Collaboration (autoévaluation ; travail de groupe ; coaching entre pairs) ;
Confiance en soi (présentation publique) ;
Créativité.
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Programme 1re année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Préparation au jeu
dramatique

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
L'élève est capable de/d' :

CONTENUS

Les exercices de préparation sont une base indispensable et
préalable à tout travail de textes théâtraux.

Nbre
périodes

20

Diction/expression
Mécanique articulatoire



articuler clairement en respectant les règles de
prosodie

L’élève, apprend les règles de prosodie essentielles, travaille sa
diction à partir d’un corpus de textes brefs regroupant des
difficultés phonétiques (ex : allitérations, liaisons, diérèses, etc.).

Respiration



prendre conscience de la mécanique de la respiration

Par la pratique de la respiration contrôlée l’élève sera amené à
prendre conscience de ses émotions au moment de sa prise de
parole.

Voix



poser sa voix

En lien avec la respiration et la voix, l’élève se familiarisera avec
les « résonateurs » (ventral, medium, nasal, tête) et les variations
vocales (crescendo, decrescendo).

Écoute et structuration



gérer ses propres émotions

L’élève sera amené à découvrir des méthodes de détentes afin
d’améliorer sa concentration, son écoute, sa respiration et son
schéma corporel.



être à l’écoute de soi et des alter ego

L’élève sera sensibilisé à l’altérité dans le jeu théâtral (actionréaction) et à l’échange non-verbal ainsi qu’aux langages
corporels.



prendre conscience de soi et des autres dans l’espace
scénique

L’élève sera appelé à se mouvoir sur scène de façon consciente
et autonome ; à dissocier ses mouvements ; à gérer la
focalisation de son regard.



apprendre à structurer son texte

L’élève sera assisté dans l’élaboration d’une partition de son
texte, afin d'en mettre en évidence le sens, en jouant sur les
rythmes, l’élocution, la gestion des silences, etc.



construire un personnage

Esquisser le parcours corporel et émotionnel des personnages à
partir d’observations et d’expérimentations.

Art dramatique – DC – 1re/2e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Exemple : la démarche, les tics langagiers et corporels, les quatre
éléments, les animaux etc. Cette recherche pourra aider l’élève à
développer l’aspect psychologique de son personnage.

2. Jeu / interprétation



L'élève est capable de/d' :



lire en public de manière expressive des textes
(littéraires, poétiques, théâtraux, etc.)

Face au groupe classe, l’élève entraînera son expressivité et sa
présence scénique, par une lecture de textes choisis. Il abordera
les techniques de lecture à vue, de textes ou de scènes, en
tenant compte soit du public, soit de ses partenaires de jeu. Il
travaillera sa gestuelle, son adresse, sa voix.



mémoriser collectivement et/ou individuellement

L’élève expérimentera différentes méthodes d’apprentissage des
textes (répétitions successives, visuelles, auditives, organiques,
par la réécriture).



présenter des scènes en recourant à l’improvisation et
à la direction d’acteurs

L’élève portera à la scène une histoire, en incarnant des
personnages afin de stimuler son imagination et sa créativité.



mettre en scène des textes de différentes sources

L’élève élaborera, seul ou avec l’aide de son groupe classe, une
mise en scène de textes choisis.



appréhender différents genres marquants du théâtre
classique et contemporain

L’élève interprétera les scènes de théâtre en fonction de leurs
genres. Le contexte historico-culturel qui a vu naître les œuvres
sera abordé.

18.5

Compétences transversales :
o Français ;
o Éducation physique (gestion du corps) ;
o Toutes matières ayant recours à des présentations orales ;
o Créativité : Utile dans toutes les disciplines dès qu’il s’agit de rendre les choses attractives, (d’augmenter consciemment l’impact d’une présentation par
un pouvoir de communication) ;
o Arts visuels ;
o Sciences humaines.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :

Art dramatique – DC – 1re/2e année
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o
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o
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Savoir consulter des exemples et ressources mises en ligne ;
Recherches sur le net d’informations historiques et artistiques sur des œuvres ;
Réalisations d’enregistrements audio et/ou vidéo, montés à partir d’œuvres étudiées par les élèves de façon autonome.

Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Apprentissage de l’altérité ;
o Contribution à la santé des individus par une respiration consciente, et l’acquisition de confiance en soi.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Lecture, analyse, actualisation du sens et mise en représentation d’extraits de textes littéraires, poétiques, théâtraux ;
o Travail spécifique sur l’interprétation (la restitution orale) de diverses figures de style ( gradations, accumulations, litotes, ironie, allitérations, etc.) ;
o Rappel historique concernant les textes étudiés ;
o Présentations orales de travaux argumentatifs ou de recherche ;
o Sensibilisation à la richesse du répertoire théâtral.
Part à apprendre de manière autonome :
o Mémorisation des textes ;
o Travaux de recherche sur des textes abordés ;
o Préparation des présentations ;
o Présentation de séquences libres.

Art dramatique – DC – 1re/2e année
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2e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Préparation au jeu
dramatique
Diction/expression

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

L'élève est capable de/d' :



reprendre et complexifier les savoir-faire, les objectifs
et les compétences expérimentés en première année

Nbre
périodes

40
L’élève travaillera sa diction, à partir d’un corpus de textes longs
regroupant des difficultés phonétiques importantes.
L’élève travaillera au contrôle de sa colonne d’air et à la gestion
de sa respiration en lien avec ses émotions et sa prise de parole.

10

L’élève échauffera sa voix en utilisant ses «résonateurs »
(ventral, medium, nasal, tête) et les variations vocales
(crescendo, décrescendo).

Training de l’acteur



pratiquer la relaxation

Par la mise en pratique d’exercices de sophrologie, training
autogène ou méditation, l’élève saura:
avoir la concentration indispensable au travail.
être focalisé sur son schéma corporel afin d’amplifier ses
capacités psychomotrices.
se rendre disponible à l’écoute de ses émotions et apte à les
reproduire sur le plateau.



travailler l’expressivité par le concept de « biomécanique » de l’acteur

Par des exercices de proprioception appliqués aux besoins du jeu
dramatique, l’élève travaillera sa marche, ses attitudes physiques,
la dissociation des mouvements, son contrôle corporel.
Il recherchera comment les attitudes physiques et la respiration
peuvent engendrer des émotions.
A partir de ce travail de recherche l’élève saura produire des
séquences corporelles représentant le parcours émotif d’un
personnage.

développer ses capacités sensorielles

Par des exercices de sensori-motricité, l’élève sera appelé à
expérimenter et amplifier ses capacités sensorielles,
indispensables au jeu d’acteur.



Art dramatique – DC – 1re/2e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

Dramaturgie

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS



maîtriser son potentiel émotionnel

Par divers exercices basés sur la mémoire émotionnelle, l'élève
cherchera à maîtriser les émotions, il en cherchera la source
dans son corps et leur influence sur celui-ci, afin de les mettre au
service de son jeu.



différencier les époques et les caractéristiques des
œuvres étudiées

L’élève adaptera son interprétation de l’œuvre selon l’époque de
sa création



analyser la structure des œuvres et définir les enjeux
des différentes scènes

L’élève choisira les éléments importants de chaque scène afin de
les valoriser.



étudier les objectifs des personnages et les stratégies
mise en œuvre pour les atteindre

L'élève formulera les hypothèses pouvant aboutir à des
interprétations cohérentes des personnages.



identifier dans le texte les caractéristiques
psychologiques et physiques des personnages

L'élève choisira des caractéristiques psychologiques et physiques
adéquates qui seront ensuite mises à l'épreuve de la scène.

Nbre
périodes

10

2. Jeu / interprétation

Art dramatique – DC – 1re/2e année

L'élève est capable de/d' :

37



structurer un texte, de façon autonome, par
l’élaboration d’une partition

L’élève présentera en lecture face au groupe classe des textes
dont il aura élaboré une partition en tenant compte de la structure
du texte et de son sens.



affirmer le parcours corporel et émotionnel des
personnages

L’élève construira physiquement son personnage et présentera le
parcours émotionnel vécu par celui-ci dans la scène travaillée.



lire de manière expressive des textes en public
(littéraires, poétiques, théâtraux et/ou d’élèves)

L’élève entraînera sa technique de lecture à vue (jeu texte en
main) lors des répétitions.
Ce travail, aboutit, prendra la forme d’une « lecture spectacle »



mémoriser collectivement et/ou individuellement

L’élève apprendra son texte par cœur en mettant en pratique
plusieurs méthodes découvertes l’année précédente (répétitions
successives, visuelles, auditives, organiques, par la réécriture)
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS



créer collectivement

Répartis en différents groupes, les élèves adapteront une histoire
en la portant sur scène, en recourant à l’improvisation et /ou à la
direction d’acteurs entre pairs.



apprendre le travail de répétition, de la table à la
scène, en se conformant aux demandes d’un metteur
en scène

L’élève sera confronté à la vision d’un metteur en scène. En
recourant à diverses improvisations dirigées, il s’essayera à
différentes hypothèses interprétatives sans juger de leur
pertinence. Il devra faire preuve de patience, d’endurance
physique, de concentration, d’écoute et de disponibilité.



mettre en représentation, quelques styles et figures
marquantes du théâtre classique et contemporain.

Dans une représentation mise en scène, les élèves s’essayeront
à la farce ; la comédie classique ; la tragédie ; le drame ; le
théâtre contemporain. Ils expérimenteront le jeu distancé et
incarné.

Nbre
périodes

Compétences transversales :
o Français ;
o Éducation physique (gestion du corps) ;
o Compréhension et gestion du langage.
o Toutes matières ayant recours à des présentations orales ;
o Créativité : Utile dans toutes les disciplines dès qu’il s’agit de rendre les choses attractives, (d’augmenter consciemment l’impact d’une présentation par
un pouvoir de communication) ;
o Arts visuels ;
o Sciences humaines.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique:
o Savoir consulter des exemples et ressources mises en ligne ;
o Recherches sur le net d’informations historiques et artistiques sur des œuvres ;
o Réalisations d’enregistrements audio et/ou vidéo, montés à partir d’œuvres étudiées par les élèves de façon autonome.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité:
o Apprentissage de l’altérité ;
o Contribution à la santé des individus par une respiration consciente, et l’acquisition de confiance en soi.
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9 / 14

PEc – ECG 2021

DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Sensibilisation à la richesse du répertoire théâtral ;
o Compréhension de textes particuliers (littérature de l’antiquité à nos jours).
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Modalités de l'évaluation de la discipline (1re et 2e années)
1re année
Type

Évaluations orales – évaluations formatives en groupe ou en individuel

Domaines

Préparation au jeu dramatique et jeu dramatique, interprétation

Contenus évalués

lecture, articulation, projection, prosodie, liaisons

-

préparation au jeu dramatique

Diction, expression : lecture, articulation, pose de voix, soutien de la colonne d’air, prosodie.
Écoute et structuration : construction du personnage, précision de la gestuelle, gestion de l’espace scénique prise en compte et
écoute des partenaires ; focalisation du regard.

-

jeu dramatique / interprétation

Lecture publique: respect d’une structure de texte établie en partition (rythmes, silences, sens, prosodie, volume vocal, émotions,
etc.) ; présence scénique (respect d’une mise en scène) ; prise en compte du public ou du (de la) partenaire (adresse ; focalisation du
regard).
Présentation de scènes : mémorisation de texte ; construction du personnage ; interprétation.

Type de questions ou d'exercices
-

préparation au jeu dramatique







lecture suivie en public de phrases présentant diverses difficultés phonétiques ( vire-langues ).
interprétation de textes courts en variant les sentiments.
représentation de différents personnages structurés ( corps, démarches, voix...)
divers genres d’improvisations dirigées, inspirées de textes ou de situations diverses.
travail du chœur (3 à 8 choristes) à partir de textes divers.

-

jeu dramatique / interprétation






lecture mise en scène de textes (poétiques/ou autres), étudiés
présentation scénique de textes (poétiques/ou autres), étudiés et mémorisés
travail (jeu) texte en main de scènes théâtrales.
représentation de scènes théâtrales travaillées, mises en scènes, et mémorisées.

Art dramatique – DC – 1re/2e année
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Documents autorisés :
-

préparation au jeu dramatique



fiches personnelles et textes annotés.

-

jeu dramatique / interprétation




textes annotés pour les lectures
aucun document n’est autorisé pour la représentation de scènes mémorisées



Barème :

Barème propre à notre discipline selon grilles d’évaluation préétablie
 recours aux évaluations formatives par des contrôles en cours d’apprentissage
 recours à la co-évaluation entre pairs pour exercer l’écoute et le sens critique.

2e année
Type

Évaluations orales – évaluations formatives en groupe et/ou en individuel

Domaines :

Préparation au jeu dramatique et jeu dramatique, interprétation

Contenus évalués :
-

préparation au jeu dramatique

-

jeu dramatique / interprétation

Diction, expression : lecture, articulation, pose de voix, soutien de la colonne d’air, prosodie.
Training de l’acteur : évaluation des capacités émotionnelles, sensorielles de l’élève ; évaluation de la capacité de l’élève à élaborer
de façon autonome une séquence émotionnelle ;
Dramaturgie : évaluation de la capacité de l’élève à proposer en scène diverses possibilités physiques et psychologiques pour un
personnage.








Art dramatique – DC – 1re/2e année

capacité de l’élève à présenter une lecture sensible d’un texte travaillé de façon autonome
capacité de l’élève à présenter, par une séquence sans texte, le parcours émotionnel d’un personnage dans une
scène du répertoire étudiée
capacité de l’élève à créer de manière autonome un personnage crédible
capacité de l’élève à se conformer à la vision d’un metteur en scène
capacité de l’élève à mémoriser son rôle ( texte; physique; voix; émotions, placements)
capacité de l’élève à tenir divers rôles dans des genres théâtraux divers
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Type de questions ou d'exercices :
-

jeu dramatique / interprétation







travail (jeu) texte en main de scènes théâtrales
présentation de scènes théâtrales travaillées et mises en scènes entre pairs
présentation du parcours émotif d’un personnage du répertoire étudié
présentation d’un même parcours émotif dans différents genres théâtraux (clownesque ; farce ; comédie ; drame,
mélodrame ; tragédie)
présentation de diverses scènes de genres théâtraux différents (comédie ;drame ; tragédie ; etc.) travaillées et
mises en scènes avec l’enseignant

Documents autorisés :
-

préparation au jeu dramatique



fiches personnelles et textes annotés.

-

jeu dramatique / interprétation




textes annotés pour les lectures
aucun document n’est autorisé pour la représentation de scènes mémorisées

Barème :

Barème propre à notre discipline selon grilles d’évaluation préétablie
recours aux évaluations formatives par des contrôles en cours d’apprentissage
recours à la co-évaluation entre pairs pour exercer l’écoute et le sens critique.

Documents, livres et matériel
RABAULT René, Diction et Expression. Exercices et exemples. Paris, Éditions Librairie Théâtrale, (poche) 2000.
MILNER Jean-Claude, REGNAULT François, Dire le vers. Court traité à l’intention des acteurs et des amateurs d’alexandrins, Paris, Seuil, 1987.
BOAL Augusto, Jeux pour acteurs et non-acteurs. Pratique du Théâtre de l’opprimé, Paris, La Découverte, 2004.
Collectif, Jacques Lecoq. Le corps poétique. Un enseignement de la création théâtrale, J.-B. Carasso et J.-C. Lallias (coll.), Paris, ANRAT, Cahiers
n°10 - Actes Sud-Papiers; 1998.
PEZIN Patrick, Le livre des exercices à l’usage des acteurs, Paris, Éditions L’entretemps, 2002.
BARRET Gisèle, LANDIER Jean-Claude, Expression dramatique théâtre, Paris, Hatier pédagogie, 1999.
BEAUDOUT Ghislaine & FRANEK Claire, La fabrique à théâtre; Paris, Éditions Thierry Magnier, 2015.
CHEKHOV Michael, Être acteur. Technique du comédien, Paris, Éditions Pygmalion, 1997 (trad. fr. par O. Perrin).
Ouvrages édités par le DIP du canton de Genève
Diction Expression-Communication Parcours 7eme, Genève, Département de l’instruction publique, 2004 (ref. : 03.131).
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Option théâtre ; Parcours 8eme, Genève, Département de l’instruction publique, 2005 (ref. : 03.166).
Option théâtre ; Parcours 9eme, Genève, Département de l’instruction publique, 2007 (ref. : 03.299).
Option théâtre ; Parcours 9eme / Annexes – Textes, ; Genève, Département de l’instruction publique, 2007 (ref. : 03.491).
GERMOND François, La diction ... parlons-en, Genève, Département de l’instruction publique, 1994 (ref. :11.038.54-07399).
Recueil de scènes :
BALAZARD Sophie et GENTET-RAVASCO Élisabeth, Scènes de théâtre pour l’école, Paris, Hachette Éducation, coll. « Pédagogie pratique », 2007.
BALAZARD Sophie et GENTET-RAVASCO Élisabeth, Faire du théâtre avec ses élèves. Techniques théâtrales et expression orale, Paris, Hachette
Éducation, 2016.
Sites internet :
www.dramaction.qc.ca
www.atatheatre.com
www.compagnieaffable . com
https ;//libretheatre.fr
https://www.theatre-classique.-fr

Films / Emissions..
Les fourberies de Scapin de Molière, mise en scène Denis Podalydès, à la Comédie Française ; réalisation Dominique Thiel, 2018.
LE GUAY Philippe, Alceste à bicyclette, F, Pathé, Films des Tournelles,2013 (hommage au Misanthrope de Molière).
KECHICHE Abdellatif, L’esquive, France, Lola Films et CinéCinémas, 2004
MADDEN John, Shakespeare in love, USA, Miramax Films, Universal Pictures, 1998.
RAPPENEAU Jean-Paul, Cyrano de Bergerac, F, Caméra One et al., 1990 (adaptation cinématographique de la pièce éponyme d’Edmond Rostand
par Jean-Claude Carrière et Jean-Paul Rappeneau).
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Domaine d'études : Arts
Dessin – Arts plastiques – DC

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

2e année

1

2

Total cursus

3e année

115 périodes

Objectifs généraux
Les arts visuels sont une approche de différents modes d’expressions artistiques qui stimulent le potentiel créatif et l’imaginaire des élèves.
Les élèves expérimentent la création à travers des domaines artistiques variés. Ils élargissent leurs compétences expressives et esthétiques
plastiques à travers différentes pratiques artistiques et apprennent à évaluer la qualité de leurs propres travaux ainsi que celles d’autrui avec un
raisonnement critique et autonome tout en faisant preuve d’ouverture d’esprit.
Sur le plan des pratiques artistiques, l’accent est mis sur les compétences techniques et la maîtrise des outils, la recherche, l’inventivité,
l’expérimentation ainsi que la réalisation d’œuvres.
Dessin - Arts plastiques – DC – 1re/2e année
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Remarque générale
Les contenus proposés ne doivent pas tous être traités dans le temps imparti.

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES
Les élèves sont capables de/d' :
o
o
o
o
o
o
o
o

reconnaître des référents artistiques afin de se situer dans l’histoire des arts
observer et représenter des éléments visuels (points, lignes, valeurs)
exprimer ses perceptions, déclencher un processus créatif à travers le langage du dessin
utiliser différentes techniques pour créer des œuvres figuratives ou abstraites
concevoir et prendre une distance critique par rapport à leurs propres œuvres
démontrer une capacité de réflexion par des moyens visuels
utiliser un vocabulaire approprié pour décrire ce qu’ils ressentent, imaginent, analysent et observent en lien avec leur démarche artistique
exploiter des informations et de la documentation visuelle pour servir un travail.

COMPÉTENCES TRANSVERSALES
o
o
o
o

Compétences en lien avec d'autres disciplines
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité
Compétences et aspects étudiés de la langue française.

Dessin - Arts plastiques – DC – 1re/2e année

2 / 13

PEc – ECG 2021

Édition juin 2021

Programme 1re année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Représentation en
2D
Inventivité
Expérimentation
Maîtrise des outils par
des compétences
techniques
Expressivité
Terminologie spécifique
aux arts visuels

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

L'élève est capable de/d' :
Un certain nombre de compétences devront être abordées
par l’enseignant-e. Le choix entre les compétences devra
être équilibré.









découvrir et expérimenter des processus créatifs
développer l’inventivité et l’imaginaire
accroître sa perception visuelle
répondre de manière personnelle et créative à une
problématique artistique
s’approprier des techniques étudiées en 2D
acquérir un vocabulaire spécifique précis
découvrir et exploiter des référents artistiques
développer un regard critique.

Nbre
périodes

28 (env.
75%)

Un certain nombre de notions devront être abordées par
l’enseignant-e. Le choix entre les notions devra être
équilibré.
Sujet :
 figuratif, abstrait
Noir/blanc :
 lignes, points, textures, matières, croquis
 valeurs, dégradés, contrastes
Couleur :
 cercle chromatique
 couleurs primaires / couleurs secondaires / couleurs
complémentaires
 mélanges de couleurs, aplats, dégradés, transparence
Lumière :
 directions, ombres
Perspective :
 lignes de fuite, point de fuite, ligne d’horizon
 perspective atmosphérique
Composition :
 cadrages, formats, mises en page, lignes de force
Observation :
 de documents et d’objets élémentaires
Imagination :
 appréhender certains processus créatifs relatifs à
l’image (ex : combinaison, association d’idées, …)
 en utilisant des variables visuelles ex : forme,
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

couleur, valeur, texture, taille, orientation, position
Technique : toutes les notions énoncées ci-dessus
peuvent être abordées avec des techniques variées.
Exemple de techniques :
 crayon gris, crayon de couleur, encre, gouache,
photographie, vidéo, techniques mixtes (collage,
photocopie, acétates, objets de récupération,
matériaux divers, etc.)
Référents artistiques.

2. Théorie
Terminologie spécifique
aux arts visuels

10 (env.
25%)

L'élève est capable de/d' :



acquérir un vocabulaire spécifique précis
découvrir et exploiter des référents artistiques.

Un certain nombre de termes de vocabulaire devront être
abordés par l’enseignant-e. Le choix entre eux devra être
équilibré.
Vocabulaire
Sujet :
 figuratif, abstrait
Noir/blanc :
 ligne, point, texture, matière, croquis
 valeur, dégradé, contraste
Couleur :
 cercle chromatique
 couleurs primaires / couleurs secondaires / couleurs
complémentaires
 mélange, aplat, dégradé, transparence
Lumière :
 direction, ombre
Perspective :
 ligne de fuite, point de fuite, ligne d’horizon
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS



Nbre
périodes

perspective atmosphérique

Composition :
 cadrage, format, mise en page, lignes de force
Observation
Imagination :
 combinaison, association d’idées
 variables visuelles ex : forme, couleur, valeur, texture,
taille, orientation, position
Exemple de techniques :
 crayon gris, crayon de couleur, encre, gouache,
photographie, vidéo, techniques mixtes (collage,
photocopie, acétates, objets de récupération,
matériaux divers, etc.)
Connaître des référents artistiques.
Compétences transversales :
o Développer :
 la pensée créatrice
 des compétences de recherche, d’expérimentation
 la collaboration
 la communication
o Accroître la capacité :
 à observer, comparer et analyser
 à contextualiser et faire des liens
 d’autocritique
 à collaborer et travailler entre pairs.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utiliser des outils numériques à des fins de création artistique
o Découvrir et exploiter des référents artistiques en lien avec la culture numérique.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Sensibiliser aux consommables utilisés en cours
o Utiliser comme thématique le développement durable et la biodiversité à des fins de création artistique
o Découvrir des référents artistiques en lien avec le développement durable et la biodiversité.

Dessin - Arts plastiques – DC – 1re/2e année

5 / 13

PEc – ECG 2021

DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

Édition juin 2021

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Utiliser un vocabulaire spécifique aux arts visuels
o À partir du travail de l’élève, faire la distinction entre la description et l’interprétation
o Développer l’argumentation en cohérence avec la forme décrite.
Part à apprendre de manière autonome :
o Faire un journal de bord comme outil de restitution des expériences
o S’organiser pour mener à bien un projet et développer son sens créatif
o Travailler entre pairs.
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Programme 2e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

1. Représentation en
2D

L'élève est capable de/d' :

Inventivité

Un certain nombre de compétences devront être abordées
par l’enseignant-e. Le choix entre les compétences devra
être équilibré.

Expérimentation
Maîtrise des outils par
des compétences
techniques





Expressivité



Terminologie spécifique
aux arts visuels









Développer l’inventivité et l’imaginaire
Accroître sa perception visuelle
Mettre en œuvre de manière autonome un processus
créatif
Mettre en œuvre une démarche personnelle qui
répond à une problématique artistique
Capacité à concevoir et mener à bien un projet depuis
son élaboration jusqu’à sa réalisation finale
Approfondir les techniques étudiées
Recourir à des solutions pour résoudre des difficultés
techniques
Cohérence et pertinence des liens entre l’intention de
création et la réalisation en 2D
Utiliser de manière pertinente un vocabulaire
spécifique
Se questionner par rapport à des référents artistiques
et à son travail pratique
Développer un esprit d’analyse et un positionnement
critique.

CONTENUS

Nbre
périodes
28 (env.
38%)

Un certain nombre de notions devront être abordées par
l’enseignant-e. Le choix entre les notions devra être
équilibré.
Sujet :
 figuratif, abstrait
Noir/blanc :
 clair-obscur, modelé, croquis
Couleur :
 textures, matières
 contrastes et harmonies des couleurs
Lumière :
 types de lumière (naturelle, artificielle)
 directions
 qualités de la lumière (dirigée, diffuse)
 ombre propre et portée
Espace :
 indices de profondeur (dimension des objets,
chevauchement des formes, convergence des lignes
parallèles)
 perspectives linéaires et autres
Composition :
 cadrages, plans, profondeur de champ, angles de vue
Observation :
 de documents et d’objets plus complexes
Imagination :
 développer différents processus créatifs en
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

s’appropriant des opérations plastiques (ex : isoler,
transformer, reproduire, associer)
Technique :
Toutes les notions énoncées ci-dessus peuvent être
abordées avec des techniques variées.
Exemple de techniques :
 crayon gris, crayon de couleur, encre, gouache,
photographie, vidéo, techniques mixtes (collage,
photocopie, acétates, objets de récupération,
matériaux divers), etc.
Référents artistiques.

2. Représentation en
3D
Ce domaine d'apprentissage est optionnel selon
la pratique de l’enseignant-e

Inventivité
Expérimentation
Maîtrise des outils par
des compétences
techniques

L'élève est capable de/d' :









Expressivité



Terminologie spécifique
aux arts visuels




développer l’inventivité et l’imaginaire
accroître sa perception visuelle
mettre en œuvre de manière autonome un processus
créatif
mettre en œuvre une démarche personnelle qui
répond à une problématique artistique
capacité à concevoir et mener à bien un projet depuis
son élaboration jusqu’à sa réalisation finale
approfondir les techniques étudiées
recourir à des solutions pour résoudre des difficultés
techniques
cohérence et pertinence des liens entre l’intention de
création et la réalisation en 3D
utiliser de manière pertinente un vocabulaire
spécifique
se questionner par rapport à des référents artistiques
et à son travail pratique
développer un esprit d’analyse et un positionnement
critique

Dessin - Arts plastiques – DC – 1re/2e année
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Types de volume :
 relief
 ronde-bosse
Sujets :
 abstrait
 figuratif
Techniques :
 découpage, modelage, assemblage, pliage, montage,
moulage, taille, etc.
Matériaux :
 papier, carton, terre, plâtre, matériaux de
récupération, etc.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

3. Théorie
Terminologie spécifique
aux arts visuels

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

20
(env. 25%)

L'élève est capable de/d' :




connaître un vocabulaire spécifique
capable d’analyser un travail artistique
se questionner par rapport à des référents artistiques
et à son travail pratique.

Nbre
périodes

Un certain nombre de termes de vocabulaire devront être
abordés par l’enseignant-e. Le choix entre eux devra être
équilibré.
Sujet :
 figuratif, abstrait
Noir/blanc :
 ligne, point, texture, matière
 valeur, dégradé, contraste
 clair-obscur, modelé, croquis
Couleur :
 cercle chromatique
 couleurs primaires / couleurs secondaires / couleurs
complémentaires
 mélange, aplat, dégradé, transparence
 texture, matière
 contrastes et harmonies des couleurs
Lumière :
 types de lumière (naturelle, artificielle)
 directions
 qualité de la lumière (dirigée, diffuse)
 ombre propre et portée
Espace :
 indices de profondeur (dimension des objets,
chevauchement des formes, convergence des lignes
parallèles)
 ligne de fuite, point de fuite, ligne d’horizon
 perspectives linéaires et autres
 perspective atmosphérique
Composition :
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS




Nbre
périodes

format, mise en page, ligne de force
cadrage, plan, profondeur de champ, angle de vue

Observation
Imagination :
 processus créatifs relatifs à l’image
 combinaison, association d’idées
 variables visuelles (ex : forme, couleur, valeur,
texture, taille, orientation, position)
 opérations plastiques (ex : isoler, transformer,
reproduire, associer)
Techniques :
 ex : crayon gris, crayon de couleur, encre, gouache,
photographie, vidéo, techniques mixtes (collage,
photocopie, acétates, objets de récupération,
matériaux divers), etc.
Référents artistiques
Vocabulaire à connaître 3D
(Optionnel selon la pratique de l’enseignant-e)
Types de volume :
 relief
 ronde-bosse
Sujets :
 abstrait
 figuratif
Techniques :
 découpage, modelage, assemblage, pliage, montage,
moulage, taille, …
Matériaux :
 papier, carton, terre, plâtre, matériaux de
récupération, etc.
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences transversales :
o Développer :
 la pensée créatrice
 des compétences de recherche, d’expérimentation
 la collaboration
 la communication
o Accroître la capacité :
 à observer, comparer, analyser et conceptualiser
 à contextualiser et faire des liens
 d’autocritique et savoir remettre en question son point de vue
 à prendre position dans le monde d’aujourd’hui
 à collaborer et travailler entre pairs.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utiliser des outils numériques à des fins de création artistique
o Découvrir et exploiter des référents artistiques en lien avec la culture numérique.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Sensibiliser aux consommables utilisés en cours
o Utiliser comme thématique le développement durable et la biodiversité à des fins de création artistique
o Découvrir des référents artistiques en lien avec le développement durable et la biodiversité
o Questionnement critique sur les enjeux liés au développement durable et la biodiversité.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Utiliser un vocabulaire spécifique aux arts visuels
o À partir du travail de l’élève, faire la distinction entre la description et l’interprétation
o Développer l’argumentation en cohérence avec la forme décrite.
Part à apprendre de manière autonome :
o Faire des recherches documentaires
o Faire un journal de bord comme outil de restitution des expériences
o S’organiser pour mener à bien un projet et développer son sens créatif
o Travailler entre pairs.
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Modalités de l'évaluation de la discipline (1re et 2e années)
1re année
Domaines :

les domaines d’apprentissage figurant au PEc

Contenus évalués :
•
•
•

qualités techniques
qualités plastiques et forces expressives
soin apporté à la présentation

Type de questions ou d'exercices :

réalisation artistique

Documents autorisés :

selon le type de réalisation artistique demandé

Barème :

en fonction de critères propres à chaque travail

2e année
Domaines :

les domaines d’apprentissage figurant au PEc

Contenus évalués :
•
•
•
•

concept / idée
qualités techniques
qualités plastiques et forces expressives démarche et investissement
soin apporté à la présentation

Type de questions ou d'exercices :

réalisation artistique

Documents autorisés :

selon le type de réalisation artistique demandé

Barème :

en fonction de critères propres à chaque travail
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Documents, livres et matériel
Livres :
GIBOULET François, MENGELLE-BARILLEAU Michèle, La peinture, Paris, Nathan, Repères pratiques, 2016
CADET Christiane, CHARLES René , GALUS Jean-Luc, La communication par l’image, Paris, Nathan, Repères pratiques, 2013
ITTEN Johannes, Arts de la couleur, Paris, Dessain et Tolra, 2018
Sites internet :
Musée d’art et d’histoire : http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/
Musée du Louvre : https://www.louvre.fr/
Musée d’Orsay : https://www.musee-orsay.fr/
Centre Pompidou : https://www.centrepompidou.fr/fr/
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Domaine d'études : Arts
Musique – DC

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

2e année

1

2

Total cursus

3e année

115,5 périodes

Objectifs généraux :
Les élèves acquièrent les notions de base de solfège qui sont directement et concrètement appliquées aux instruments lors des séances de pratique
musicale collective. Avec la pratique musicale, l’élève développe la socialisation, l’écoute active, le respect de l’autre. En outre, ils développent leurs
capacités d’écoute et leurs connaissances des différents styles musicaux qu’ils apprennent à replacer dans leur contexte historique. Ils sont
également sensibilisés aux risques liés aux niveaux sonores trop élevés.
Ces connaissances sont développées et approfondies dans le cadre du cours de deuxième. Lors des séances de pratique instrumentale collective,
l’élève développe son autonomie à l’instrument.
Les élèves renforcent leur culture générale musicale par la fréquentation de concerts et de spectacles.
Pendant la deuxième année, les élèves ont la possibilité de suivre un cours d’instrument individuel en dehors de l’école qui est financièrement pris en
charge par le DIP, cette opportunité favorisant leur développement personnel et leurs capacités cognitives.
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COMPETENCES DISCIPLINAIRES
Les élèves sont capables de
o
o
o
o
o
o
o
o

lire / écrire la musique en clé de sol / fa
déchiffrer un rythme
reproduire une séquence musicale
s’intégrer dans un groupe instrumental
établir des liens avec différentes autres formes artistiques et/ou d’autres disciplines étudiées;
adopter un point de vue critique et d’échanger de manière argumentée avec d’autres;
autonomie dans le déchiffrage d’une partition à l’instrument
développer leur potentiel de créativité notamment par l’interprétation et l’improvisation.

COMPETENCES TRANSVERSALES
Compétences en lien avec d'autres disciplines :
o sciences humaines, mathématiques, physique, biologie, histoire de l’art ;
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique:
o utilisation de plateformes de diffusion ;
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o langage spécifique au domaine musical.
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Programme 1re année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1.

Pratique musicale

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

L'élève est capable de/d'




restituer une séquence musicale au chant ou à
l’instrument
s’intégrer dans un groupe musical
acquérir de l'autonomie dans le déchiffrage d’une
partition à l’instrument

Nbre
périodes
18.5




support de cours réalisé par l'enseignant :
arrangements musicaux adaptés au niveau des
élèves) réalisées par l’enseignant

Compétences transversales:
o Interprétation de paroles en langue étrangère.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Interprétation de paroles en français ;
o Langage spécifique à la pratique musicale.

2. Solfège de base

L'élève est capable de/d'





lire / écrire en clé de sol et fa
écrire le nom des notes dans une partition en tenant
compte de tous les éléments musicaux
reconnaître et maîtriser des rythmes simples
placer les notes sur un clavier

10



support de cours réalisé par l’enseignant

Compétences transversales:
o Pour la partie rythme, lien avec les mathématiques pour le calcul des durées et remplissage de mesures.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Langage spécifique au solfège.
Part à apprendre de manière autonome:
o Développer la lecture de notes.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

3. Écoutes

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

L'élève est capable de/d'





écouter en silence.
reconnaître et nommer les instruments les plus usités
(éléments d’organologie)
identifier différents styles musicaux et de les remettre
dans leur contexte historique
appliquer les mesures de prévention liés aux risques
de pertes auditives

Nbre
périodes
10



supports de cours réalisé par l’enseignant

Compétences transversales:
o Liens avec le cours de science humaine ;
o La biologie et la physique.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique:
o Utilisation de plateforme de diffusion (de type Youtube ou Dailymotion) pour réaliser des écoutes.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Développer l’argumentation par rapport aux goûts musicaux.
Part à apprendre de manière autonome:
o Développer sa culture musicale par l’écoute de nouveaux styles.
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Programme 2e année DC
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1.

Pratique musicale

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

L'élève est capable de/d'





restituer une séquence musicale au chant ou à
l’instrument
s’intégrer dans un groupe musical
acquérir de l'autonomie dans le déchiffrage d’une
partition à l’instrument
développer sa créativité notamment par une initiation
à l'improvisation

Nbre
périodes
37




support de cours réalisé par l'enseignant :
arrangements musicaux plus complexes, adaptés au
niveau des élèves, réalisées par l’enseignant

Compétences transversales :
o Interprétation de paroles en langue étrangère.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Interprétation de paroles en français,
o Langage spécifique à la pratique musicale.
Part à apprendre de manière autonome :
o Le cas échéant, l’élève a la possibilité de prendre des cours individuels d’instrument/chant en dehors de l’école ; ces cours sont pris en charge
financièrement par le DIP. L’élève s’engage à pratiquer régulièrement son instrument et est évalué en fin d’année.

2. Solfège de base

L'élève est capable de/d'





lire / écrire en clé de sol et fa de manière fluide ;
écrire le nom des notes dans une partition élaborée
en tenant compte de tous les éléments musicaux ;
reconnaître et maîtriser des rythmes complexes ;
placer les notes sur un clavier ;

20



support de cours réalisé par l’enseignant

Compétences transversales :
o Pour la partie rythme, lien avec les mathématiques.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Langage spécifique au solfège.
Part à apprendre de manière autonome :
o Consolider la lecture de notes et développer la lecture rythmique.

3. Histoire de la
musique

L'élève est capable de/d'





reconnaître et nommer les instruments de l’orchestre
symphonique
distinguer et contextualiser les différentes formations
instrumentales
situer les grands courants musicaux
adopter un point de vue critique et échanger de
manière argumentée

20




support de cours réalisé par l’enseignant
sorties aux spectacles

Compétences transversales :
o Liens avec le cours de science humaine, histoire des arts.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utilisation de plateforme de diffusion (de type Youtube ou Dailymotion).
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Maîtrise du langage spécifique à l’histoire de la musique.
Part à apprendre de manière autonome :
o Développer sa culture musicale par l’écoute de nouveaux styles et les sorties aux spectacles.
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Modalités de l'évaluation de la discipline
1re et 2e années
Type:

évaluation formative

Domaines :

pratique vocale et instrumentale

Contenus évalués :

compétences du PEc de musique

Type de questions ou d'exercices : pratique instrumentale collective et individuelle, connaissances et compétences selon contenus évalués
Documents autorisés :

partitions

Barème :

fédéral

Documents, livres et matériel
(à compléter)

Musique - DC – 1re/2e année
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Domaine d'études : Sport
Sport - DC

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

2e année

3e année

2

2

2

Total cursus

231 périodes

Objectifs généraux :
L'éducation physique permet, par la diversité des environnements dans lesquels sont vécues les expériences individuelles et collectives, de participer
de façon spécifique à l'éducation, à la santé, à la sécurité, à la solidarité, à la responsabilité et à l'autonomie.
L'éducation physique offre à l'élève une occasion concrète lui permettant d'acquérir des attitudes, des compétences et des connaissances qui
contribuent à son bien-être physique, psychique et social.
Chaque élève devra trouver à un moment de son parcours à l’école de culture générale, un écho à ses différentes motivations en sport, dans le cadre
d’un programme d’éducation physique équilibré.
De la première à la troisième année, l’élève fera l’expérience d’activités développant sa forme, sa santé et apprendra les bases d’un entraînement
raisonné. Il mettra également en œuvre sa créativité et ses ressentis à des moments centrés sur les activités de dimension artistique. Il s’agira aussi
de l’amener à tester et repousser ses limites, par les activités physiques individuelles dans des environnements variés et développer ses capacités
d’intégration, de collaboration et de gestion de ses émotions dans un groupe grâce aux différentes expériences de jeux collectif.
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Remarques générales :
o

o

Concernant la langue française, lors des activités de préparation d’une chorégraphie, d’un échauffement, d’un tournoi, etc., nous abordons
la terminologie des activités choisies et veillons à l’utilisation d’un niveau de langage correct lors des échanges entre les élèves pour
garantir le bon déroulement de l’activité dans le respect des uns envers les autres. L’éducation physique participe à l’enrichissement du
vocabulaire technique et spécifique des élèves. C’est un lieu d’appropriation culturelle du domaine sportif.
Concernant la théorie du sport, il nous semble important de l’intégrer et de la développer dans chaque domaine d’apprentissage. C’est
pour cette raison que le nombre de périodes n’est pas indiqué. Suivant les différentes activités physiques proposées, elle pourra faire
l’objet d’une évaluation certificative.

COMPETENCES DISCIPLINAIRES
Les élèves sont capables de
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Connaître le fonctionnement du corps humain lors d’un effort physique.
Développer et renforcer leur condition physique.
Trouver un équilibre entre détente et effort.
Réfléchir à leur perception d’eux-mêmes et à leur autonomie.
Analyser individuellement ou avec d’autres personnes des problématiques complexes du sport et de les résoudre.
Être attentifs à la question du fairplay.
Montrer un intérêt pour la performance.
Préparer le fonctionnement harmonieux de l’appareil locomoteur afin d’exercer certaines aptitudes de façon optimale.
Trouver, individuellement ou en coopération avec d’autres élèves, des solutions techniques et tactiques à des situations de jeu typiques.
Apporter une contribution personnelle à une situation de jeu.
S’exprimer par le mouvement, individuellement ou en équipe.
Exécuter une chorégraphie et de se mouvoir sur un rythme.

COMPETENCES TRANSVERSALES :
o
o
o
o
o

Compétences transdisciplinaires
Compétences en lien avec d'autres disciplines
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité
Compétences et aspects étudiés de la langue française
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Programme 1re année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1.

Forme physique et
santé

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES
L'élève est capable de/d'

Endurance



Force



Vitesse
Coordination

CONTENUS




Souplesse

maintenir un effort de longue durée à une intensité
donnée
suivre un échauffement en lien avec l’activité
proposée
s’étirer en sécurité
connaitre et entretenir son capital santé par un
entrainement adapté.

Nbre
périodes

12-16







course à pied
corde à sauter
renforcement musculaire
stretching
autres.

Compétences transversales
o Persévérance
o Dépassement de soi
o Autonomie.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Maitriser le fonctionnement des outils de mesure de la performance et savoir les utiliser (Chronomètre et cardio-fréquence mètre).
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Développer les capacités physiques d’accéder à un moyen de locomotion de type mobilité douce.
o Plogging (courir ou marcher en ramassant des déchets).
Compétences et aspects étudiés de la langue française
o S’approprier le vocabulaire en lien avec l’activité. Cf : remarques générales.

2. Activités physiques
artistiques
Expression artistique et
gymnique

Sport – DC – 1re/2e/3e année

L'élève est capable de/d'



utiliser son corps comme moyen d’expression
présenter un enchainement maitrisé de figures
codifiées devant un public

12-16




gymnastique
agrès
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES


endosser les différents rôles en lien avec l’activité
(danseur, spectateur, chorégraphe, etc.).

CONTENUS





Nbre
périodes

acrosport
parkour
autres.

Compétences transversales :
o Développer sa créativité
o S’intégrer, collaborer, coopérer dans un groupe
o Savoir reconnaître un rythme
o Gérer son stress
o Accepter le regard critique sur sa performance par ses pairs.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utilisation des supports multimédias (vidéo, musique, etc.).
Compétences et aspects étudiés de la langue française
o S’approprier le vocabulaire en lien avec l’activité. Cf : remarques générales.

3. Sports individuels
sans opposition
directe
Technique et tactique en
lien avec les activités

L'élève est capable de/d'
12-16





connaître et appliquer les règles fondamentales de
l’activité
utiliser les techniques et tactiques des activités
pratiquées
planifier une performance pour tester ses limites.







athlétisme
natation
escalade
ski
autres.

Compétences transversales :
o Persévérance
o Dépassement de soi
o Autonomie.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utilisation des supports multimédias pour analyser et évaluer ses actions.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences et aspects étudiés de la langue française
o S’approprier le vocabulaire en lien avec l’activité. Cf : remarques général.

4. Jouer en équipe et
en individuel

L'élève est capable de/d'

Technique et tactique en
lien avec les activités







connaître et appliquer les règles fondamentales de
l’activité
utiliser les techniques et tactiques des activités
pratiquées
savoir s’intégrer dans un collectif et collaborer
respecter ses adversaires, les règles et l’arbitrage
gagner et perdre avec fairplay.

12–16

Sports collectifs :
 basketball
 handball
 volleyball
 autres.
Sport individuels :
 badminton
 tennis de table
 autres.

Compétences transversales :
o Coopération ;
o Collaboration ;
o Respect.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utilisation des supports multimédias pour analyser et évaluer ses actions et celles des autres.
Compétences et aspects étudiés de la langue française
o S’approprier le vocabulaire en lien avec l’activité. Cf : remarques générales.
Part à apprendre de manière autonome :
o Apprendre les règles de l’activité ;
o Apprendre certaines stratégies.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

5. Théorie du sport
Intégrée dans le
cours

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d'
0






savoir s’alimenter correctement afin de réaliser une
performance
connaître les bases essentielles de l’entraînement
développer sa culture sportive
Connaître les règles des différentes activités
proposées.








historique des différents sports abordés
pyramide de la nutrition
différents modèles d'entraînement et incidence sur la
prise de masse en musculation
formes d'entraînement pour l’amélioration des
capacités aérobie (course de longue durée, intervalle
training)
notion de récupération
anatomie.

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Découvrir les différents logiciels d’entraînement.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Savoir consommer les aliments bios et de saison ;
o Plogging (courir ou marcher en ramassant des déchets).
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o S’approprier le vocabulaire en lien avec l’activité. Cf : remarques générales.
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Programme 2e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1.

Forme physique et
santé

Endurance
Force
Vitesse

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

L'élève est capable de/d'



Réaliser un échauffement en lien avec l’activité
proposée
maîtriser différentes formes d’entrainement dans le
but d’augmenter son capitale santé.

Coordination

Nbre
périodes

12–16







course à pied
natation
vélo
walking
autres.

Mobilité
Compétences transversales :
o Persévérance ;
o Dépassement de soi ;
o Autonomie.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Maîtriser le fonctionnement des outils de mesure de la performance et savoir les utiliser comme un outil de progression (Chronomètre et cardiofréquence-mètre).
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité
o Développer les capacités physiques d’accéder à un moyen de locomotion de type mobilité douce ;
o Plogging (courir ou marcher en ramassant des déchets).
Compétences et aspects étudiés de la langue française
o S’approprier le vocabulaire en lien avec l’activité. Cf : remarques générales.

2. Activités physiques
artistiques
Expression artistique et
gymnique
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créer et présenter un enchaînement de figures
codifiées devant un public

12–16




danse
agrès
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES


apprécier et évaluer une performance artistique.

CONTENUS







Nbre
périodes

acrosport
parkour
cirque
patinage artistique
autres.

Compétences transversales :
o Développer sa créativité
o S’intégrer, collaborer, coopérer dans un groupe
o Savoir reconnaître un rythme
o Gérer son stress
o Accepter le regard critique sur sa performance par ses pairs.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utilisation des supports multimédias (vidéo, musique, etc.).
Compétences et aspects étudiés de la langue française
o S’approprier le vocabulaire en lien avec l’activité. Cf : remarques générales.

3. Sports individuels
sans opposition
directe
Technique et tactique en
lien avec les activités

L'élève est capable de/d'
12–16





connaître et appliquer les règles fondamentales de
l’activité
utiliser les techniques et tactiques des activités
pratiquées
planifier une performance pour tester ses limites.









athlétisme
natation
escalade
ski
VTT
course d’orientation
autres.

Compétences transversales :
o Persévérance ;
o Dépassement de soi ;
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS
o

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Autonomie.

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utilisation des supports multimédias pour analyser et évaluer ses actions.
Compétences et aspects étudiés de la langue française
o S’approprier le vocabulaire en lien avec l’activité. Cf : remarques générales.

4.

Jouer en équipe et
en individuel

Technique et Tactique
en lien avec les activités

L'élève est capable de/d'




endosser les différents rôles en lien avec l’activité
(joueur, arbitre, marqueur)
me reconnaître en tant qu’attaquant ou défenseur et
agir efficacement, en collaborant avec les autres.

12–16

Sports collectifs :
 volleyball
 uni hockey
 tchoukball
 ultimate
 autres.
Sports individuels :
 badminton
 tennis de table
 autres.

Compétences transversales :
o Coopérer et collaborer pour atteindre un objectif commun.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utilisation des supports multimédias pour analyser et évaluer ses actions et celles des autres.
Compétences et aspects étudiés de la langue française
o S’approprier le vocabulaire en lien avec l’activité. Cf : remarques générales.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

5.

Théorie du sport
Intégrée dans le
cours

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d'






savoir s’alimenter correctement afin de réaliser une
performance
connaître les bases essentielles de l’entraînement
développer sa culture sportive
Connaître les règles des différentes activités
proposées.








historique des différents sports abordés
macro-nutrition
différents modèles d'entraînement et incidence sur la
prise de masse en musculation
formes d'entraînement pour l'amélioration des
capacités aérobie (course de longue durée, intervalle
training)
Notion de récupération
Anatomie.

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Découvrir les différents logiciels d’entraînement.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité
o Prise de conscience de l’impact des grands événements sur l’environnement.
Compétences et aspects étudiés de la langue française
o S’approprier le vocabulaire en lien avec l’activité. Cf. : remarques générales.
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Programme 3e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1.

Forme physique et
santé

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES
L'élève est capable de/d'

Endurance



Force



Vitesse
Coordination
Mobilité

CONTENUS




Concevoir et réaliser un échauffement en lien avec
l’activité proposée
stabiliser et approfondir les compétences acquises en
1ère et en 2ème année
augmenter son capital santé par une planification des
différentes formes d’entraînement
adapter son effort en fonction des contraintes de
l’environnement.

Nbre
périodes

12–16








step
nage en eau froide
yoga/pilates
course d’orientation
circuit training
autres.

Compétences transversales :
o Persévérance ;
o Dépassement de soi ;
o Autonomie.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Maîtriser le fonctionnement des outils de mesure de la performance et savoir les utiliser comme outil de planification (Chronomètre et cardio-fréquencemètre).
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité
o Se déplacer dans des environnements naturels de façon efficace et sécuritaire ;
o Plogging (courir ou marcher en ramassant des déchets).
Compétences et aspects étudiés de la langue française
o S’approprier le vocabulaire en lien avec l’activité. Cf : remarques générale.

2. Activités physiques
artistiques

Sport – DC – 1re/2e/3e année

L'élève est capable de/d'
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES


Expression artistique et
gymnique



stabiliser et approfondir les compétences acquises en
1re et en 2e année
assumer un rôle dans un collectif créatif.

CONTENUS








Nbre
périodes

danse
agrès
acrosport
cirque
patinage artistique
autres.

Compétences transversales :
o Développer sa créativité ;
o S’intégrer, collaborer, coopérer dans un groupe ;
o Savoir reconnaître un rythme ;
o Gérer son du stress ;
o Accepter le regard critique sur sa performance par ses pairs.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utilisation des supports multimédias (vidéo, musique, etc.).
Compétences et aspects étudiés de la langue française
o S’approprier le vocabulaire en lien avec l’activité. Cf : remarques générales.

3.

Sports individuels
sans opposition
directe

L'élève est capable de/d'

Technique et tactique en
lien avec les activités

12–16





connaître et appliquer les règles fondamentales de
l’activité
utiliser les techniques et tactiques des activités
pratiquées
planifier une performance pour tester ses limites.










athlétisme
natation
escalade
ski
tir à l’arc
triathlon
golf
autres.

Compétences transversales :
o Persévérance ;
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS
o
o

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Dépassement de soi ;
Autonomie.

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utilisation des supports multimédias pour analyser et évaluer ses actions.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o S’approprier le vocabulaire en lien avec l’activité. Cf : remarques générales.

4.

Jouer en équipe et
en individuel

Stabilisation des
compétences acquises
en 1re et en 2e année

L'élève est capable de/d'



agir avec et pour les autres, prenant en compte les
différences de chacun
développer une stratégie d’attaque ou de défense
selon mon adversaire.

Découverte de nouvelles
pratiques sportives

12–16

Sports collectifs :
 football
 basket
 kinball
 tchoukball
 unihockey
 handball.
Sports individuels :
 tennis
 autres.

Compétences transversales :
o Construire et mettre en œuvre un projet d’apprentissage individuel ou collectif.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utilisation des supports multimédias pour analyser et évaluer ses actions et celles des autres.
Compétences et aspects étudiés de la langue française
o S’approprier le vocabulaire en lien avec l’activité. Cf. : remarques générales.
Part à apprendre de manière autonome :
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS
o

5.

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Exemples : préparation d’une chorégraphie, d’un échauffement, d’un tournoi, autres.

Théorie du sport

Intégrée dans le cours

L'élève est capable de/d'





savoir s’alimenter correctement afin de réaliser une
performance
connaître les bases essentielles de l’entrainement
développer sa culture sportive
connaître les règles des différentes activités
proposées.








historique des différents sports abordés
micro-nutrition
différents modèles d'entraînement et incidence sur la
prise de masse en musculation
formes d'entraînement pour l'amélioration des
capacités aérobie (course de longue durée, intervalle
training)
notion de récupération
anatomie.

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Découvrir les différents logiciels d’entraînement.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Prise de conscience de l’impact des grand événements sur l’environnement.
Compétences et aspects étudiés de la langue française
o S’approprier le vocabulaire en lien avec l’activité. Cf : remarques générales.
Part à apprendre de manière autonome :
o Exemples : préparation d’une chorégraphie, d’un échauffement, d’un tournoi, autres.
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Modalités de l'évaluation de la discipline (1re, 2e et 3e années)
1re année
Type :
o

diagnostique : Permet de déterminer le niveau initial de l’élève afin d’adapter les objectifs d’apprentissage.

o

formative : Qui permet de déterminer, à tout moment d’un apprentissage, le degré de maîtrise atteint par l’élève, et, à partir de cette information, de réguler
l’apprentissage.

o

certificative : A la fin d’un cycle d’enseignement, elle permet d’évaluer le niveau acquis par l’élève selon les critères suivants : maîtrise de l’activité, compétence
et attitude autour de l’action et performance.

Durée : Une à deux leçons en fonction de l’activité demandée.
Type de questions ou situations évaluées : Règles de jeu, prestation collective (match) et prestation individuelle.
Documents autorisés : aucun

2e année
Type :
o

diagnostique : Permet de déterminer le niveau initial de l’élève afin d’adapter les objectifs d’apprentissage.

o

formative : Qui permet de déterminer, à tout moment d’un apprentissage, le degré de maîtrise atteint par l’élève, et, à partir de cette information, de réguler
l’apprentissage.

o

certificative : A la fin d’un cycle d’enseignement, elle permet d’évaluer le niveau acquis par l’élève selon les critères suivants : maîtrise de l’activité, compétence
et attitude autour de l’action et performance.

Durée : Une à deux leçons en fonction de l’activité demandée.
Type de questions ou situations évaluées : Règles de jeu, prestation collective (match) et prestation individuelle.
Documents autorisés : aucun
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3e année
Type :
o

diagnostique : Permet de déterminer le niveau initial de l’élève afin d’adapter les objectifs d’apprentissage.

o

formative : Qui permet de déterminer, à tout moment d’un apprentissage, le degré de maîtrise atteint par l’élève, et, à partir de cette information, de réguler
l’apprentissage.

o

certificative : A la fin d’un cycle d’enseignement, elle permet d’évaluer le niveau acquis par l’élève selon les critères suivants : maîtrise de l’activité,
compétence et attitude autour de l’action et performance.

Durée : Une à deux leçons en fonction de l’activité demandée.
Type de questions ou situations évaluées : Règles de jeu, prestation collective (match) et prestation individuelle.
Documents autorisés : aucun

Documents, livres et matériel
Articles de revue:
BRIOT M., CHIFFLET P., Action organisée et choix de contenus d’enseignement en EPS. Application aux objectifs de socialisation et de formation à
la citoyenneté, Revue STAPS, n°55, 2001, p.101 à 114.
LENZEN Benoît, et al. De la délicate question des ressources constitutives des compétences en éducation physique et de leur évaluation, Evaluer Journal international de recherche en éducation et formation, vol. 2, no 3, 2017, p. 47-67
MOUGENOT L., Évaluer pour faire apprendre : l’évaluation formative différée en EPS. Carrefour de l’éducation, n°39, 2015, p.225 à 441.
PASC D., LEZIART Y., Sociologie du curriculum et choix des savoirs à enseigner en EPS : L’exemple du programme pour la classe de 6e du collège,
Carrefour de l’éducation, n :19 , 2005, p. 107 à 120.
REIBEL B., SERFATY J.M., Groupe ressources de l’académie de Créteil, Évaluer en EPS, Dossier EP&S 11087, n°87, 2020.
Collectif, TRAVERT M., MASCRET N., REY O (Dir.), L’élève lycéen en EPS. Dossier EP&S 06089, n°89, 2020
Livres :
GERARD F.-M., BIEF, Évaluer des compétences : guide pratique, Bruxelles, De Boek, 2009.
PERRENOUD P., Construire des compétences dès l’école, Paris, ESF, 6e édition, 2011.
LENTILLON-KAESTNER V., DERIAZ D., VOISARD N., ALLAIN M., Noter en éducation physique ? Incidences sur l’enseignement et les élèves.
Louvain-la-Neuve, EME éditions, 2018. http://hdl.handle.net/20.500.12162/159
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MOTTIER-LOPEZ L., Evaluations formative et certificative des apprentissages. Enjeux pour l’enseignement. Bruxelles, De Boeck, 2015.
Documents officiels :
Office fédéral du sport OFSPO (1998) Manuel 6 (site mobile.ch )
Site internet :
Académie de Poitiers (publié le 22/01/2019, mis à jour 28/01/2019). Les nouveaux programmes EPS du lycée général et technologique. Consulté le
23.02.2020 sur www2.ac-poitiers.fr
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Travail personnel de certificat

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

Total cursus

2e année

3e année

0,5

1
57,75 périodes

Objectifs généraux
Le travail personnel de certificat permet aux élèves de développer leur capacité à définir une thématique puis à la traiter sous l’angle d’une
problématique, à planifier les étapes de leur travail, à récolter et évaluer des données, le cas échéant à élaborer une œuvre artistique, ainsi qu’à
présenter des résultats et à mener une réflexion critique.
En fonction des intérêts des élèves et de leur choix de formation professionnelle ultérieure, le travail personnel peut prendre la forme d’un travail de
recherche ou celle d’une création artistique.
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Remarques générales :
L’élève effectue l’intégralité de son travail personnel avant les examens de certificat, selon le calendrier défini par l’établissement dans lequel il se
trouve. Le présent document présente le travail sans distinction du degré, la répartition annuelle pouvant différer en fonction des établissements ou
du parcours scolaire de l’élève. Le travail implique par ailleurs que chaque étape puisse être revue en fonction de l'évolution de la réflexion et de la
recherche de l'élève.
L’élève élabore son travail personnel de certificat de manière essentiellement autonome. Cependant, un.e maître.sse accompagnant.e guide l’élève
dans sa définition de la problématique, l’établissement du plan, la recherche des sources et la planification de son travail. Le degré d’autonomie de
l’élève et son besoin d’accompagnement est pris en compte dans l’évaluation du travail.
COMPETENCES DISCIPLINAIRES
Dans le cadre de la réalisation du travail personnel de certificat, les élèves sont capables de/d' :
o
o
o
o
o
o
o
o

s’impliquer de manière constructive dans le processus ;
planifier et structurer leur démarche;
formuler des questions ou des hypothèses;
collecter par différents moyens les informations nécessaires à la connaissance de leur sujet et à la compréhension de son contexte, le cas
échéant, effectuer les expérimentations artistiques nécessaires à l’aboutissement du projet;
analyser et critiquer les données collectées, en relation avec la problématique et les théories de référence;
rédiger une conclusion à leur travail et apportent des éléments de réponse à la problématique posée;
mettre en forme des documents écrits en respectant consignes et conventions bibliographiques ;
exposer et défendre leur travail lors d’une présentation orale comportant une réflexion sur les résultats et la démarche.
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Démarche
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Collaboration
pédagogique :
Respect du cadre
didactique et implication
dans le processus

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d' :


maintenir le contact avec le MA







préparer les entretiens



envoi de mails ou autres messages en respectant le
fond et la forme
consultation régulière de la messagerie électronique
accusé de réception des messages et rendez-vous



tenue d'un carnet de bord ou d'un autre document de
suivi
liste des questions et points à discuter avec le MA



interagir avec le MA pendant les entretiens





présentation de l'avancée de son travail
identification de ses points forts et faibles
discussion autour des difficultés rencontrées



prendre en compte les consignes de travail, les
remarques et les recommandations du MA



intégration des demandes formulées par le MA

Compétences transversales
o Compétences sociales et relationnelles ;
o Compétences réflexives ;
o Aptitude à se remettre en question ;
o Capacité d’adaptation ;
o Autonomie.

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique
o Utilisation d’une messagerie électronique.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

2. Planification

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d' :





respecter les échéances du calendrier officiel
planifier et structurer sa démarche
établir une liste de personnes- ressources
anticiper et fixer des rendez-vous







respect du calendrier annuel établi par la COFA
liste des tâches à effectuer
établissement d’un calendrier personnel de
planification
choix des personnes-ressources en lien avec la
problématique
prise de contact avec les personnes-ressources et
rendez-vous

Compétences transversales
o Respecter des consignes et des échéances ;
o Interagir avec le monde professionnel ;
o Aptitude à anticiper ;
o Autonomie.

3. Questionnement

L'élève est capable de/d' :




questionner son intérêt et sa motivation pour une
thématique
formuler un questionnement et/ou des hypothèses
s’interroger sur les possibilités d’apport personnel
(sondage, interviews, etc.) permettant de répondre à
la problématique









mise en évidence de l’intérêt pour la thématique
rédaction d’un paragraphe argumenté pour
expliquer sa motivation
mise en œuvre d'un questionnement : en axes,
brainstorming, carte heuristique, etc.
identification et formulation des hypothèses de départ
choix du type d'apport personnel
présentation des personnes-ressources

Compétences transversales
o Compétences réflexives ;
o Pensée créative.
Compétences et aspects étudiés de la langue française
o Distinction thématique et problématique.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

4. Constitution et
synthèses des
sources
Sources existantes :

Recueil et traitement
des informations

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d' :







rechercher et se procurer des sources variées et
pertinentes
identifier la source, en vérifier l’autorité et la crédibilité



sélectionner, analyser et organiser des informations

Prise de notes avec :
 référencement des sources
 signalement des similitudes et des divergences
 mise en lien avec la problématique et le
questionnement ou hypothèses de départ

constitution du corpus de références théoriques
(sources existantes)

Compétences transversales
o Compétences info-documentaires : recherche active d’informations (médiathèques, Internet, etc.) ;
o Utilisation de BiblioDip ;
o Compétence de pensée critique ;
o Autonomie .;
o Respect de la propriété intellectuelle.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique
o Aptitude à distinguer la qualité des informations disponibles sur Internet ;
o Compétences info-documentaires sur Internet.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité
o Archiver des données, des informations de manière numérique sans procéder à une impression.
Compétences et aspects étudiés de la langue française
o Lecture et compréhension de l’écrit ;
o Prise de note ;
o Reformulation ;
o Référencement des informations et citation ;
o Synthèse d’information.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

5. Apport personnel :
Recueil et traitement
des informations

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d' :


concevoir des outils de récolte d’informations
originales



choix d'une approche et établissement d'un
questionnaire adapté



interroger des personnes ressource et conserver les
données récoltées



interview, sondage ou expérience et transcription des
réponses ou résultats



organiser, confronter et analyser les données
récoltées



dépouillement des données et réalisation de tableaux
ou graphiques de présentation des résultats (si
sondage ou expérience)
organisation des données après analyse de leur lien
avec la problématique, confrontation avec les sources
existantes et interprétation



Compétences transversales
o Compétences sociales ;
o Capacité à trier, comparer, analyser et interpréter des informations ;
o Compétence de pensée critique ;
o Autonomie.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique
o Capacité à concevoir des tableaux ou des graphiques.
Compétences et aspects étudiés de la langue française
o Formuler des questions claires et pertinentes par rapport à la recherche.
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Production écrite
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Présentation du
travail de recherche
Respect du cadre didactique et implication dans
le processus

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d' :




présenter son sujet, son intérêt et sa motivation pour
une thématique
exposer les hypothèses de départ et la problématique
annoncer le plan du travail



introduction

Compétences transversales
o Aptitude à exprimer un point de vue et justifier ses choix.
Compétences et aspects étudiés de la langue française
o Rédaction d’une introduction.

2. Communication
écrite

L'élève est capable de/d' :


gérer le volume d’informations



respect du nombre de mots demandés



hiérarchiser et organiser ses idées



établissement d’un plan



mettre en évidence l’articulation logique du propos



structuration du texte en parties cohérentes
(chapitres, sous-chapitres, paragraphes) et emploi
d’organisateurs textuels



s’exprimer avec clarté



emploi correct et précis de la langue : orthographe,
syntaxe, ponctuation, vocabulaire général et
terminologie spécifique au sujet



s’adapter à la situation de communication



emploi du registre de langue adéquat
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences transversales
o Compétences d’organisation ;
o Compétences d’expression écrite.
Compétences et aspects étudiés de la langue française
o Organisateurs logiques et textuels ;
o Orthographe, syntaxe et ponctuation ;
o Lexique :
o Registres de langue.

3. Argumentation

L'élève est capable de/d' :




énoncer et expliciter les arguments
exploiter les informations recueillies afin d’exemplifier
les arguments
argumenter une réponse, un avis critique tenant
compte de l’ensemble des informations recueillies et
des hypothèses de départ






confrontation et mise en relation des idées avec le
sujet et la problématique
présentation des idées au sein d’un enchaînement
logique
utilisation des techniques de la rédaction
argumentative (citations, exemplification,
connecteurs)
conclusion, positionnement critique

Compétences transversales
o Compétences réflexives ;
o Compétences de pensée critique ;
o Aptitude à exprimer un point de vue ou défendre une opinion ;
o Aptitude à exploiter des documents pour illustrer un raisonnement.
Compétences et aspects étudiés de la langue française
o Argumentation ;
o Exemplification.
Reformulation
o Référencement ;
o Citations.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

4. Mise en forme d’un
document

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d' :


mettre en page le texte



mise en page du document (police, taille, style de
paragraphe, numérotation, page de titre, annexes,
etc.)



construire une table des matières



mise en forme de la table des matières



inclure et référer les citations, renvoyer aux références
bibliographiques



respect du référencement et des conventions
bibliographiques



établir la bibliographie



respect des normes bibliographiques

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique
o Utilisation d’un traitement de texte.
Compétences et aspects étudiés de la langue française
o Paraphrase, citation, plagiat.
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Soutenance
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Défense du travail

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d' :



exposer et justifier les objectifs du travail, les moyens
mis en œuvre et les résultats de la recherche
clarifier et expliquer le contenu, la méthodologie ou la
forme du travail réalisé.




exposé : présentation du travail effectué
discussion : réponses pertinentes et argumentées aux
questions des jurés

Compétences transversales
o Compétences d’analyse ;
o Compétences de pensée critique ;
o Compétences de synthèse des idées ;
o Aptitude à exprimer un point de vue et défendre une opinion .
Compétences et aspects étudiés de la langue française
o Résumé et synthèse.

2. Développement de
la pensée créative et
d’une démarche
réflexive

L'élève est capable de/d' :



analyser ses processus d’apprentissage et porter un
regard critique sur son travail

Bilan du travail :
 difficultés rencontrées et solutions pour y remédier
 positionnement critique à l'égard de sa production
 identification des limites du travail, etc.



identifier des alternatives possibles et les exploiter
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences transversales
o Compétences réflexives ;
o Compétences créatives ;
o Autonomie.

3. Communication
orale

L'élève est capable de/d' :







gérer le volume d’information
hiérarchiser et organiser ses idées
mettre en évidence l’articulation logique du propos
concevoir et mettre en forme un support visuel
s’exprimer avec clarté
s’adapter à la situation de communication








respect du temps imparti
établissement d’un plan
structuration de l’exposé en parties et emploi de
connecteurs organisateurs du discours
recours à un support visuel / diaporama facilitant la
transmission du message
emploi correct de la langue (syntaxe) et de la
terminologie spécifique au sujet
emploi du registre de langue adéquat

Compétences transversales
o Compétences d’organisation ;
o Compétences d’expression orale.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique
o Utilisation d’un logiciel de présentation.
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Modalités de l'évaluation du travail personnel de certificat
Se référer aux documents suivants :
-

Règlement du TPC

-

Grilles d'évaluation
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OSP Arts et design
Le domaine professionnel des arts et du design destiné aux élèves démontrant un intérêt marqué pour la création artistique propose une approche
à la fois théorique et pratique des arts ainsi que des évolutions culturelles. Il offre la possibilité d’affirmer ses goûts et de se forger ses propres
opinions, de les différencier de ceux des autres, de les transposer et de les exprimer à travers un travail créatif.
Le choix de ce domaine prépare les élèves à des formations en école supérieure et en haute école spécialisées dans le domaine des arts visuels
et du design. L’accès aux hautes écoles spécialisées des arts et du design qui acceptent les étudiantes et étudiants en possession d’un certificat
de maturité spécialisée reste toutefois soumis à la réussite du concours spécifique d’admission que la formation à l’ECG permet de préparer.

Arts et design

2e

3e

Histoire de l'art

2

2

Atelier arts visuel

4

4

Communication visuelle

2

0

Art contemporain

0

2

Dessin-graphisme

0

2

Projets design

0

2

Total

8

12

Domaine d'études: Arts
Atelier arts et design – OSP AD

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

Total cursus

2e année

3e année

4

4
308 périodes

Objectifs généraux
L’enseignement dans ce domaine sert à approfondir et à développer les connaissances et les compétences dans le domaine artistique des arts et du
design. Il comprend la discipline arts visuels, d’une part, en tant que discipline de formation générale, et le design d’autre part, en tant que discipline
visant un approfondissement et un élargissement des compétences en relation avec le domaine professionnel ciblé. L’enseignement peut être complété
par des cours portant sur des thèmes spécifiques.
Une approche à la fois théorique et pratique des arts ainsi que des évolutions culturelles offre la possibilité d’affirmer ses goûts et de se forger ses
propres opinions, de les différencier de ceux des autres, de les transposer et de les exprimer à travers un travail créatif.
Le choix de ce domaine prépare les élèves à des formations en école supérieure et en haute école spécialisées dans le domaine des arts visuels et
du design. L’accès aux hautes écoles spécialisées des arts et du design qui acceptent les étudiantes et étudiants en possession d’un certificat de
maturité spécialisée reste toutefois soumis à la réussite du concours spécifique d’admission, que la formation à l’ECG permet de préparer.
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Remarque générale
Le domaine professionnel des arts et du design est approprié pour les élèves démontrant un intérêt marqué pour la création artistique ; ils doivent faire
preuve d’une grande détermination ainsi que développer un regard critique et sensible sur le monde.

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES
Les élèves sont capables de :
o
o
o
o
o
o
o

transposer aussi bien le monde extérieur que les images, pensées et sentiments de leur monde intérieur dans des créations artistiques ;
pratiquer la création artistique en deux ou en trois dimensions et en faire l’analyse ;
analyser et évaluer les processus, les produits et les points de vues artistiques ;
distinguer les spécificités de différents matériaux, de techniques et de médias, ainsi qu’utiliser ceux-ci de manière réfléchie et appropriée ;
analyser les difficultés inhérentes au processus de création, trouver des solutions et les mettre en œuvre de manière autonome, en faisant
preuve d’imagination et d’inventivité ;
expliquer des notions, des théories et des modèles relevant des sciences humaines et sociales ;
décrire les différentes époques de l’histoire de l’art et établir des liens entre les disciplines artistiques et les disciplines scientifiques

COMPÉTENCES TRANSVERSALES
Compétences en lien avec d'autres disciplines :
o développement de l’autonomie, du sens de l’observation ;
o prise de distance dans la réflexion ;
o capacité à faire des choix et à les justifier ;
o créativité, dextérité manuelle.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o utilisation de logiciels de traitements d’images ;
o recherches ciblées de références sur internet.
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Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o gestion responsable du matériel ;
o évocation des problèmes liés à l’environnement dans les thématiques abordées et dans les références artistiques transmises.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o analyses de textes ;
o rédaction de dossiers écrits, ;
o présentations orales devant le groupe classe.
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Programme 2e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Étude de
problématiques
plastiques et
théoriques

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

15%

L'élève est capable de/d' :




observer
analyser





2. Conception d’une
pièce artistique

études de documents de références ; présentation
d’artistes, d’œuvres, de documentaires, de textes en
liens avec les notions abordées en classe.
liens avec le cours d’histoire de l’art.
prise de recul, questionnement, positionnement
personnel.
85%

L'élève est capable de/d' :




chercher des idées, conceptualiser, imaginer,
inventer, créer, s’exprimer
développer un langage personnel face à une
problématique donnée : parcours différencié



développer ses capacités techniques aussi bien
manuelles qu’informatiques










savoir prendre du recul pour analyser son propre
travail, s’autocritiquer
comprendre ce qu’est une démarche artistique

Atelier arts et design – OSP AD – 2e/3e année

Nbre
périodes




recherches d’idées personnelles et de solutions
plastiques pour les réaliser.
expression des idées à l’aide de croquis, de
descriptions, mots clefs, etc.

20%

technique 2D : crayon, encre, fusain, pastel, peinture,
technique mixte, collage
technique 3D : modelage, terre, plâtre, fil de fer,
linogravure, papier, carton, matériaux de récupération
technique photo : utilisation de l’appareil, logiciels
traitement d’image, impression, etc.

50%

acquisition du réflexe d’observer ses résultats, de la
capacité à retravailler un projet pour le faire évoluer,
l’améliorer
capacité à effectuer des recherches dans plusieurs
directions et à faire évoluer un projet

15%
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS



Principales
problématiques :
- forme
- lumière
- matière



développer les compétences ci-dessus dans chacune
des trois problématiques

En fonction des enseignants,
de nombreuses autres
problématiques peuvent être
abordées.

Nbre
périodes

réflexion et argumentation sur les choix conceptuels et
plastiques

Forme : types (le point, la ligne, la tâche, la masse, etc.)
Interaction entre les formes (le plein et le vide, positif /
négatif, la répétition, etc.).
Lumière : types (naturelle, artificielle, les directions (directe
frontal, directe latéral, diffus, etc.) L’intensité (forte intensité,
contraste dur, contraste doux, etc.) la température.
Matière : consistance (forte, faible), brillance/matité, texture,
motif. La touche, le geste, l’écriture. Le volume, le relief.

Compétences transversales :
o Développement de l’autonomie, du sens de l’observation, de la prise de distance, dans la réflexion, la prise de parole, capacité à faire des choix et à les
justifier, créativité, dextérité manuelle.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Capacité à observer et à développer un regard critique sur ce que transmet une image ;
o Apprentissage et utilisation de logiciels de traitement d’images ;
o Utilisation ciblée des sites spécialisés dans le domaine artistique pour accéder à des références culturelles pertinentes.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Sensibilisation aux matériaux utilisés et à leur gestion responsable ;
o Ces deux problématiques peuvent être développées dans des thématiques abordées et dans les références artistiques transmises aux élèves ;
o Expliquer aux élèves que le rôle de l’artiste peut être de refléter les préoccupations humaines.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Rédaction de textes d’analyse, de recherches à formuler ;
o Expression soignée et travaillée devant le groupe classe et des jurés pour présenter et défendre son travail.
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Part à apprendre de manière autonome :
o L’apprentissage technique se fait en grande partie avec une pratique personnelle individuelle et autonome. De plus les élèves doivent faire des
recherches régulièrement en dehors des cours, par exemple en allant voir des expositions, en cherchant des références artistiques et en effectuant des
lectures plus générales liées à leurs projets ou leurs centres d’intérêts. Un journal de bord est exigé, qui pourrait faire l’objet d’une évaluation (formative /
certificative).
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Programme 3e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Problématiques à
choix : (exemples)

-

forme
lumière
matière
espace
couleur
composition

Choix établi par les
enseignants durant le 1er
semestre. Les technique
peuvent être laissées au
choix des élèves.

2. Projets personnels

Mise en place d’un miniprojet

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

L'élève est capable de/d' :

Nbre
périodes
1er
semestre
50%



apprendre les caractéristiques des différentes
problématiques plastiques



savoir faire des choix techniques et conceptuelles

Espace : champ, hors champ, contre champ, perspective,
hauteurs, niveaux, échelle



s’approprier des techniques aussi bien manuelles
qu’informatiques

Couleur : notions (valeur, vivacité, ton, nuance…)
mélanges de couleurs, perspective atmosphérique



acquérir des références culturelles et visuelles

Composition : cadrage, angles de vue, plans, profondeur
de champ, structure de l’image, rythme.



acquérir un esprit d’initiative et d’organisation
(autonomie)

Forme, lumière et matière : voir descriptif de 2e année.

2e
semestre

L'élève est capable de/d' :



développer les compétences ci-dessus dans le miniprojet

Les thèmes et les
problématiques sont choisis
par les élèves en lien avec
leurs projets personnels



expérimentations de différentes approches
photographiques. L’instantané, le reportage, la fiction,
la transformation du réel.



expérimentation des techniques mixtes.



installation dans l’espace.

10 %

Les notions techniques de 2e année sont approfondies et
adaptées au niveau des élèves. Les travaux deviennent
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

plus complexes et intègrent d’autres techniques et
problématiques.

Développement d’un
projet avec une
démarche artistique :
travail de certificat
Les thèmes et les
problématiques sont choisis
par les élèves pour leur
projet final en lien avec leurs
projets personnels



apprendre présenter son travail, l’installer, le mettre
en valeur, le documenter et l’expliquer oralement.



développer un sens critique et autocritique.



apprendre à créer un corpus de références culturelles,
soit par des apports des enseignants ou des
recherches personnelles.



Démarche artistique :


expérimentation / recherche (croquis, artistes de
références)



réalisation



présentation (à l’oral et/ou par dossier écrit

40%
projet
personnel

comprendre le processus de création d’un projet
artistique depuis sa conception jusqu’à sa réalisation
et sa présentation finale.

Compétences transversales :
o Développement de l’autonomie, du sens de l’observation, de la prise de distance, dans la réflexion, la prise de parole, capacité à faire des choix et à les
justifier, créativité, dextérité manuelle.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Capacité à observer et à développer un regard critique sur ce que transmet une image ;
o Apprentissage et utilisation de logiciels de traitement d’images ;
o Utilisation ciblée des sites spécialisés dans le domaine artistique pour accéder à des références culturelles pertinentes.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Sensibilisation aux matériaux utilisés et à leur gestion responsable ;
o Ces deux problématiques peuvent être développées dans des thématiques abordées et dans les références artistiques transmises aux élèves ;
o Expliquer aux élèves que le rôle de l’artiste peut être de refléter les préoccupations humaines.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Rédaction de textes d’analyse, de recherches à formuler ;
o Expression soignée et travaillée devant le groupe classe et des jurés pour présenter et défendre son travail.
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Part à apprendre de manière autonome :
o L’apprentissage technique se fait en grande partie avec une pratique personnelle individuelle et autonome. De plus les élèves doivent faire des
recherches régulièrement en dehors des cours, par exemple en allant voir des expositions, en cherchant des références artistiques et en effectuant des
lectures plus générales liées à leurs projets ou leurs centres d’intérêts. Un journal de bord est exigé, qui pourrait faire l’objet d’une évaluation (formative /
certificative)
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Modalité de l'évaluation la discipline
Durant l’année 2e et 3e années :
-

Réalisation de travaux sur divers médiums en fonction de thèmes et de techniques imposés.
Séquences / modules de trois ou quatre semaines par problématique.

Critères d'évaluation :
- Recherches (idées, croquis, engagement)
- Compréhension de la technique
- Autonomie (devoirs, carnet, visite de musées)
- Analyse d’œuvres
Durant l’année en 3e année : en plus des critères précédents:
- Artistes de références
- Présentations orales
- Au deuxième semestre les élèves effectuent un mini projet et un examen pratique blanc (noté) en guise d’entrainement pour les examens de fin d’année.

Modalité de l'évaluation la discipline fin de 2e année
2e année

2e année

Type :

Épreuve orale : note d’expérimentation
Un travail à choix dirigé par l’enseignant fait en
classe.

Type :

Durée :

à préciser

Durée :

Domaines :

analyse et explication des notions liées aux
problématiques forme, lumière, matière à partir d’un
travail développé en classe.

Domaines :

Atelier arts et design – OSP AD – 2e/3e année

Épreuve pratique – défendue à l’oral: note de
réalisation
Un projet personnel imaginé librement par l’élève qui
choisit sa problématique, son thème et sa technique.
Deux à trois cours en classe et la finalisation à la
maison.
à préciser
conception d’une pièce artistique en lien avec les
problématiques étudiées en classe
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2e année
Contenus évalués :

2e année
Contenus évalués :

conception du projet, quantité des
expérimentations, qualités plastiques et
adéquation de la réalisation finale par
rapport au concept, richesse de la
documentation.

Type de questions ou d'exercices : description du processus, formulation
de la problématique, analyse critique
de la réalisation et l'aspect technique

Type de questions ou d'exercices :

projet librement imaginé, sélection du
thème, de la ou des problématiques, de la
technique. Présentation des références
artistiques en lien avec le projet.

Documents autorisés :

aucun

Documents autorisés :

Notes personnelles, carnet de bord, fiches
des cours, lexique, références artistiques et
culturelles.

Barème :

personnalisé

Barème :

personnalisé

Atelier arts et design – OSP AD – 2e/3e année

présentation orale du travail, clarté,
cohérence du propos, vocabulaire
spécifique
adéquate,
notions
théoriques assimilées.

Présence de l’élève à l’examen : 1 pt

Présence de l’élève à l’examen : 1pt

Présentation orale structurée : 1 pt

Capacité à développer un concept : 2pt

Assimilation théorique des
problématiques et du concept
(le fond) : 2 pts

Qualité de la documentation : 1pt

Vocabulaire spécifique (la forme) : 2 pts

Aboutissement de la réalisation : 2pt

Richesse des expérimentations : 1pt
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Modalités des examens de certificat
3e année
Type :

3e année
Examen pratique (expérimentation)
Type :
Structure de l'examen :
Face à une demande (sujet imposé), conception
et réalisation d'un projet artistique dans le temps
imparti.
- Lecture des consignes et repérage du matériel
à disposition – 1/4h
- Réflexion, recherche d’idées, croquis – 1/2h
- Réalisation – 2h45
- Rédaction du texte (1 page A4) – 1/2h

Examen oral (réalisation)

Durée :

240 min

Durée :

30 min (20 min. présentation / 10 min. échange et
questions.

Domaines :

Problématiques abordées en classe depuis la
2e année : forme, lumière, matière, espace, couleur,
composition, ainsi que toutes autres problématiques
développées par l'élève dans sa réponse personnelle.

Domaines :

Problématiques abordées en classe depuis la 2e année :
forme, lumière, matière, espace, couleur, composition,
ainsi que toutes autres problématiques développées par
l'élève dans sa réponse personnelle

Contenus évalués :

- Accrochage, présentation et soutenance orale du projet
personnel élaboré au terme des deux années d'arts
visuels.

Contenus évalués : - Réinterprétation, dans une réalisation pratique non
préparée,
des
problématiques
artistiques
expérimentées en 2e et 3e années sur un thème
imposé par les enseignants.

Soutenance orale d'un projet artistique (sujet et
technique libres), avec une démarche entièrement
personnelle.
Le projet est développé en classe au cours du 2ème
semestre (environ 40% du semestre). Il est réalisé et
achevé de manière autonome, complété par un
dossier qui documente le travail réalisé et la
démarche de sa conception à sa réalisation.

- Capacité à inventer une réponse plastique et à la
concrétiser dans une réalisation immédiate.

- Capacité à expliquer une démarche artistique personnelle
avec le vocabulaire spécifique aux problématiques du
projet.

- Originalité du traitement et qualités esthétiques.

- Originalité du travail et qualités esthétiques.
- Esprit critique.
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Type de questions ou d'exercices : réalisation pratique sur un thème
imposé.

Type de questions ou d'exercices : soutenance orale du projet de certificat sous
forme de présentation analytique et critique
de la démarche et de la réalisation.

Documents autorisés :

Documents autorisés :

aucun

Dossier et carnets des croquis personnels.
Notes personnelles, carnet de bord, fiches
des cours, lexique, références artistiques et
culturelles, accès internet.

Barème :

Personnalisé

Barème :

Personnalisé

Présence à l’examen :1.0 pt

Présence à l’examen :1.0 pt

Argumentation écrite du projet et
documents préparatoires 1.5 pts

Réalisation finale (technique,
esthétique, accrochage,

Imagination, créativité, expression
personnelle :2.0 pts

Originalité du traitement) : 2.5 pts

Qualités techniques et plastiques :
1.5 pts

forme,

Capacité à expliquer son travail et sa
démarche,
Structure et cohérence du propos, sens
critique : 1.0 pts
Maîtrise des notions plastiques
vocabulaire adéquat : 1.5 pt

et

Documents, livres et matériel
Livres :
PRETTE Maria Carla, Qu’est-ce que l’art ?, Paris, Éditions Gründ, 2009.
L’art d’aujourd’hui, RIEMSCHNEIDER Burkhard, GROSENICK Ute (dir.)Cologne, Taschen, coll. "Icons", 2001.
Collections Art Now et Illustration Now, Taschen, Cologne.
Collection Tout sur l’art, Flammarion, Paris.
Collection Vitamine D, Vitamine P, Vitamine Ph, Vitamine 3D, Phaidon, Londres, New York,
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Magazines :
Beaux Arts magazine
Art press
Musées :
MAMCO Genève
Centre d’art contemporain Genève
MCBA Lausanne
Centre Georges Pompidou Paris
Événements :
Nuits des bains
Art Genève
Spectacles de l’ADC
Festival de la Bâtie
Festival Antigel
Mapping festival
Biennale d’art contemporain de Venise
Biennale d’art contemporain de Lyon
Art Basel
FIAC Paris
DOCUMENTA Kassel
Sites :
Arte tv
HEAD / ECAL

Équipement :
Appareils photos numériques, ordinateurs, scanners et logiciels de traitement d’image et de mise en page.
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Domaine d'études: Arts
Histoire de l'art – OSP AD

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

Total cursus

2e année

3e année

2

2
154 périodes

Objectifs généraux :
L’enseignement dans ce domaine sert à approfondir et à développer les connaissances et les compétences dans le domaine artistique des arts et du
design. Il comprend la discipline d’histoire de l’art, d’une part en tant que discipline de formation générale, et, d’autre part, en tant que discipline visant
un approfondissement et un élargissement des compétences en relation avec le domaine professionnel ciblé. L’enseignement peut être complété par
des cours portant sur des thèmes spécifiques.
Le choix de ce domaine prépare les élèves à des formations en école supérieure et en haute école spécialisée dans le domaine des arts visuels et du
design. L’accès aux hautes écoles spécialisées des arts et du design qui acceptent les étudiantes et étudiants en possession d’un certificat de maturité
spécialisée reste toutefois soumis à la réussite du concours spécifique d’admission que la formation à l’ECG permet de préparer.
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Remarque générale :
Le domaine professionnel des arts et du design est approprié pour les élèves démontrant un intérêt marqué pour la création artistique.
Une approche à la fois théorique et pratique des arts ainsi que des évolutions culturelles offre la possibilité d’affirmer ses goûts et de se forger ses
propres opinions, de les différencier de ceux des autres, de les transposer et de les exprimer à travers un travail créatif.
COMPETENCES DISCIPLINAIRES
Les élèves sont capables de/d’
o
o
o
o
o

expliquer des notions, des théories et des modèles artistiques à la lumière de leurs contextes historique et social ;
décrire les différentes époques de l’histoire de l’art et d’établir des liens entre les disciplines artistiques ;
distinguer les spécificités de différents matériaux, de techniques et de médias;
analyser les difficultés inhérentes au processus de création ;
analyser et les processus, et les intentions artistiques.

COMPETENCES TRANSVERSALES
o
o
o
o

Compétences en lien avec d'autres disciplines
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité
Compétences et aspects étudiés de la langue française
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Programme 2e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Observation et
analyse
Observation

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES
L'élève est capable de/d' :








développer le sens de l’observation
relever les coordonnées d’une œuvre
identifier les genres les plus représentés en histoire
de l’art
reconnaître des techniques, des médias, des
pratiques artistiques
reconnaître un certain nombre d’épisodes de la
mythologie gréco-romaine
reconnaître un certain nombre d’épisodes de
l’iconographie religieuse chrétienne







maîtriser au moins trois notions d’analyse
développer le sens critique et analytique spécifique
maîtriser un vocabulaire analytique
proposer une interprétation de l'œuvre étudiée en
s’appuyant sur l’intention de l’artiste et son contexte
historico-artistique

Comparaison



comparer des œuvres de différentes périodes

Mémorisation



exercer sa mémoire visuelle et affiner ses qualités
d’observation et de jugement
mémoriser des dates et des noms d’artistes clés

Analyse

CONTENUS



Histoire de l'art – OSP AD – 2e/3e année

Nbre
périodes

60%








introduction à l’art et à ses différentes formes
au moins trois notions d’analyse d’œuvres observées
parmi : composition ; espace ; lumière ; couleur ;
touche, dessin et forme
étude des genres majeurs : peinture d’histoire ;
portrait ; peinture de genre ; etc.
étude de la mythologie et de l’iconographie religieuse
chrétienne
recherches écrites et exposés oraux
renforcement des contenus à travers des expositions,
des lectures et des documentaires
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

2. Étude
chronologique des
courants artistiques
occidentaux

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d' :
40%







situer les grands courants et pouvoir déterminer le
style et l’époque d’une œuvre en dégageant ses
principales caractéristiques plastiques
maîtriser le contexte socio-historique
procéder à l’étude et à la synthèse d’une pratique ou
d’un mouvement artistique
comprendre les notions d’analyse à travers les
mouvements artistiques
établir des liens thématiques entre les différents
mouvements

Mouvements et périodes abordés :
 Moyen Age
 Renaissance
 baroque et caravagisme
 néoclassicisme
 romantisme
 liens avec des artistes et des mouvements de l’art
contemporain

Compétences transversales :
o Compétence d’expression orale et écrite ;
o Collaboration ;
o Esprit critique ;
o Capacité d’observation et de distanciation analytique face aux œuvres.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Recherche d’images, d’œuvres et d’artistes en ligne ;
o Recoupement d’informations stylistiques, chronologiques ou biographiques ;
o Création de supports numériques avec intégration d’images.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o La question n’est pas abordée manière substantielle avant les années soixante en histoire de l’art.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Utilisation d’un vocabulaire spécifique à l’analyse ;
o Expression écrite et orale.

Histoire de l'art – OSP AD – 2e/3e année
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Part à apprendre de manière autonome :
o Développer un regard objectif et faire preuve de distanciation face aux œuvres ;
o Comprendre le concept ou l’intention artistique à l’origine d’une œuvre ;
o Chercher et lire des ouvrages ou des articles spécialisés ;
o Tenir un carnet d’étude ;
o Aller voir des expositions et des manifestations artistiques en en gardant une trace ;
o Rechercher et s’approprier des informations pour pouvoir les synthétiser sous forme d’exposés ou de dossiers.
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Programme 3e année OSP
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Étude chronologique
des courants
artistiques
occidentaux

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d' :
60%







situer les grands courants et pouvoir déterminer le
style et l’époque d’une œuvre en dégageant ses
principales caractéristiques plastiques
maîtriser le contexte socio-historique
procéder à l’étude et à la synthèse d’une pratique ou
d’un mouvement artistique
comprendre les notions d’analyse à travers les
mouvements artistiques
établir des liens thématiques entre les différents
mouvements

Mouvements à aborder obligatoirement :
 réalisme
 impressionnisme
 expressionnisme
 cubisme
 abstraction
 dada
 surréalisme
 expressionnisme abstrait
 pop art
Mouvements pouvant être abordés :
 architecture fin XIXe début XXe s.
 débuts de la photographie
 néo-impressionnisme
 postimpressionnisme
 fauvisme

2. Observation et
analyse

L'élève est capable de/d' :

Observation




développer le sens de l’observation
reconnaître des techniques, des médias, des
pratiques artistiques



maîtriser toutes les notions d’analyse

Analyse

40%

Histoire de l'art – OSP AD – 2e/3e année



utilisation de toutes les notions d’analyse :
composition ; espace ; lumière ; couleur ; touche,
dessin et forme
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES




développer le sens critique et analytique spécifique
maîtriser un vocabulaire analytique
proposer une interprétation de l'œuvre étudiée en
s’appuyant sur l’intention de l’artiste et son contexte
historico-artistique

Comparaison



comparer des œuvres de différentes périodes

Mémorisation



exercer sa mémoire visuelle et affiner ses qualités
d’observation et de jugement
mémoriser des dates et des noms d’artistes clés



CONTENUS




Nbre
périodes

recherches écrites et exposés oraux
renforcement des contenus à travers des expositions,
des lectures et des documentaires

Compétences transversales :
o Compétence d’expression orale et écrite ;
o Collaboration ;
o Esprit critique ;
o Capacité d’observation et de distanciation analytique face aux œuvres.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Recherche d’images, d’œuvres et d’artistes en ligne ;
o Recoupement d’informations stylistiques, chronologiques ou biographiques ;
o Création de supports numériques avec intégration d’images.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o La question n’est pas abordée manière substantielle avant les années soixante en histoire de l’art.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Utilisation d’un vocabulaire spécifique à l’analyse ;
o Expression écrite et orale.
Part à apprendre de manière autonome :
o Développer un regard objectif et faire preuve de distanciation face aux œuvres ;
o Comprendre le concept ou l’intention artistique à l’origine d’une œuvre ;

Histoire de l'art – OSP AD – 2e/3e année
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Chercher et lire des ouvrages ou des articles spécialisés ;
Tenir un carnet d’étude ;
Aller voir des expositions et des manifestations artistiques en en gardant une trace ;
Rechercher et s’approprier des informations pour pouvoir les synthétiser sous forme d’exposés ou de dossiers.
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Modalités de l'évaluation de la discipline (2e année)
2e année
Type :

épreuve écrite

Durée :

120 min

Domaines :

Mouvements et artistes du Moyen Âge au Romantisme

Contenus évalués :

Notions d’analyse / Genres / Mythologie / Iconographie religieuse chrétienne

Type de questions ou d'exercices :

Analyse et comparaison d’œuvres en se basant sur les notions et les mouvements abordés en 2 e année / Reconnaissance
d’œuvre et identification d’artistes, de genres et de mouvements / Questions sur une visite d’exposition / Connaissances
chronologiques des mouvements étudiés

Documents autorisés :
Barème :

aucun
fédéral

Modalités des examens de certificat (3e année)
3e année
Type :

épreuve écrite

Durée :

160 min

Domaines :

Mouvements et artistes du Moyen Âge aux années 1970

Contenus évalués :

Notions d’analyse / Identification d’une démarche artistique / Observation, description et interprétation d’une œuvre

Type de questions ou d'exercices :

Analyse et comparaison d’œuvres en se basant sur les notions et les mouvements abordés en 2e et 3e année /
Reconnaissance d’œuvres et identification d’artistes de genres et de mouvements / Questions sur une visite d’exposition /
Connaissances chronologiques des mouvements étudiés / Approche réflexive sur une démarche ou une pratique artistique

Documents autorisés :

aucun

Barème :

fédéral

Histoire de l'art – OSP AD – 2e/3e année
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Documents, livres et matériel
GIBOULET, F. & MENGELLE-BARILLEAU, M., La peinture, Paris, Nathan, 2018.
LANEYRIE-DAGEN, N., Lire la peinture, Paris, Larousse, 2012.
WEBER, P., Histoire de l’art et des styles, Paris, Flammarion, coll. "Librio", 2009.
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Domaine d'études: Arts
Art contemporain – OSP AD

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

2e année

3e année
2

Total cursus

77 périodes

Objectifs généraux :
L’enseignement dans ce domaine sert à approfondir et à développer les connaissances et les compétences dans le domaine artistique des arts et du
design. Il comprend la discipline d’histoire de l’art, d’une part en tant que discipline de formation générale, et, d’autre part, en tant que discipline visant
un approfondissement et un élargissement des compétences en relation avec le domaine professionnel ciblé. L’enseignement peut être complété par
des cours portant sur des thèmes spécifiques.
Le choix de ce domaine prépare les élèves à des formations en école supérieure et en haute école spécialisée dans le domaine des arts visuels et du
design. L’accès aux hautes écoles spécialisées des arts et du design qui acceptent les étudiantes et étudiants en possession d’un certificat de maturité
spécialisée reste toutefois soumis à la réussite du concours spécifique d’admission que la formation à l’ECG permet de préparer.
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Remarque générale :
Le domaine professionnel des arts et du design est approprié pour les élèves démontrant un intérêt marqué pour la création artistique.
Une approche à la fois théorique et pratique des arts ainsi que des évolutions culturelles offre la possibilité d’affirmer ses goûts et de se forger ses
propres opinions, de les différencier de ceux des autres, de les transposer et de les exprimer à travers un travail créatif.
COMPETENCES DISCIPLINAIRES
Les élèves sont capables de / d’
o
o
o
o
o
o

décrire les différentes périodes de l’histoire de l’art contemporain et d’établir des liens entre les disciplines artistiques ;
distinguer les spécificités de différents matériaux, de techniques et de médias et d’utiliser ceux-ci de manière réfléchie et appropriée ;
analyser les difficultés inhérentes au processus de création, de trouver des solutions et de les mettre en œuvre de manière autonome en
faisant preuve d’imagination et d’inventivité ;
transposer aussi bien le monde extérieur que les images, pensées et sentiments de leur monde intérieur dans leurs créations artistiques ;
pratiquer la création artistique en deux ou en trois dimensions et d’en faire l’analyse ;
analyser et d’évaluer les processus et les intentions artistiques.

COMPETENCES TRANSVERSALES
o
o
o
o

Compétences en lien avec d'autres disciplines
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité
Compétences et aspects étudiés de la langue française

Art contemporain – OSP AD – 3e année
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Programme 3e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Étude chronologique
et thématique de l’art
contemporain

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d' :
70%



savoir identifier et comprendre le concept ou
l’intention artistique à l’origine de l’œuvre

2. Étude des nouveaux
médias et pratiques
artistiques propres à
l’art contemporain

L'élève est capable de/d' :

Observation




Exemples de mouvements et pratiques abordés :
 art brut
 art cinétique
 hyperréalisme
 nouveau réalisme
 art conceptuel
 minimalisme
 land art
 art vidéo
 arte povera
 street art
 scène artistique actuelle

30%




Analyse

CONTENUS




Art contemporain – OSP AD – 3e année

développer le sens de l’observation
reconnaître des techniques, des médias, des
pratiques artistiques
faire preuve de curiosité face aux œuvres
découvrir un maximum de médias et de procédés de
création issus des différentes périodes de production



développer le sens critique et analytique
maîtriser un vocabulaire analytique spécifique



étude des médias et pratiques artistiques
contemporains : performance ; installation ;
photographie à partir des années 1960 ;
étude de personnalités artistiques
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES





questionner la pertinence des médias, techniques ou
pratiques artistiques en regard des œuvres étudiées
analyser une œuvre d’un point de vue formel et
conceptuel
proposer une interprétation de l'œuvre étudiée en
s’appuyant sur l’intention de l’artiste et son contexte
historico-artistique
aborder l’art contemporain comme un moyen de
réflexion et d’expression

Comparaison



comparer des œuvres de la période contemporaine

Mémorisation



exercer sa mémoire visuelle et affiner ses qualités
d’observation et de jugement
mémoriser des dates et des noms d’artistes clés



CONTENUS




Nbre
périodes

recherches écrites et exposés oraux
renforcement des contenus à travers des expositions,
des lectures et des documentaires

Compétences transversales :
o Compétence d’expression orale et écrite ;
o Collaboration ;
o Esprit critique ;
o Capacité d’observation et de distanciation analytique face aux œuvres.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique
o Étude des arts numériques : art vidéo ; photographie ; etc. ;
o Recherche d’images, d’œuvres et d’artistes en ligne ;
o Recoupement d’informations stylistiques, chronologiques ou biographiques ;
o Création de supports numériques avec intégration d’images.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Étude de mouvements ou de personnalités artistiques engagés.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Utilisation d’un vocabulaire spécifique à l’analyse ;

Art contemporain – OSP AD – 3e année
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Expression écrite et orale.

Part à apprendre de manière autonome ;
o Questionner et réfléchir sur une œuvre sans a priori ;
o Analyser une œuvre de manière autonome ;
o Chercher et lire des ouvrages ou articles spécialisés ;
o Tenir un carnet d’étude ;
o Aller voir des expositions et des manifestations artistiques en en gardant une trace ;
o Rechercher et s’approprier des informations pour pouvoir les synthétiser sous forme d’exposé ou de dossiers.
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Modalités de l'évaluation de la discipline
3e année
Type:

épreuve écrite ou orale

Durée:

variable

Domaines :

Mouvements et pratiques artistiques contemporaines

Contenus évalués :

Analyse formelle et conceptuelle d’œuvres

Type de questions ou d'exercices :

Comparaison d’œuvres et de pratiques / Reconnaissance d’œuvre et identification d’artistes / Questions
réflexives sur les démarches artistiques étudiées / Questions en lien à une visite

Documents autorisés :

aucun

Barème :

fédéral ou au choix de l'enseignant

Documents, livres et matériel
ATKINS, R., Petit lexique de l’art contemporain, Paris, Abbeville, 1992.
FRANCBLIN, C., LEYDIER, R. & SAUSSET, D., L’ABCdaire de l’Art contemporain, Paris, Flammarion, 2003.
PRADEL, J.-L., L’art contemporain, Paris, Larousse, 2004.
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Domaine d'études : Arts
Communication visuelle – OSP AD

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

2e année

3e année

2
Total cursus

77 périodes

Objectifs généraux
L’enseignement dans ce domaine sert à approfondir et à développer les connaissances et les compétences dans le domaine artistique des arts et du
design. Il comprend la discipline arts visuels, d’une part en tant que discipline de formation générale, et, d’autre part, en tant que discipline visant un
approfondissement et un élargissement des compétences en relation avec le domaine professionnel ciblé. L’enseignement peut être complété par des
cours portant sur des thèmes spécifiques.
Le choix de ce domaine prépare les élèves à des formations en école supérieure et en haute école spécialisées dans le domaine des arts visuels et
du design. L’accès aux hautes écoles spécialisées des arts et du design qui acceptent les étudiantes et étudiants en possession d’un certificat de
maturité spécialisée reste toutefois soumis à la réussite du concours spécifique d’admission que la formation à l’ECG permet de préparer.
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Remarque générale
Le domaine professionnel des arts et du design est approprié pour les élèves démontrant un intérêt marqué pour la création artistique.
Une approche à la fois théorique et pratique des arts ainsi que des évolutions culturelles offre la possibilité d’affirmer ses goûts et de se forger ses
propres opinions, de les différencier de ceux des autres, de les transposer et de les exprimer à travers un travail créatif.

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES
Les élèves sont capables
o
o
o
o
o
o
o

expliquer des notions, des théories et des modèles relevant des sciences humaines et sociales;
décrire les différentes époques de l’histoire de l’art et d’établir des liens entre les disciplines artistiques et les disciplines scientifiques;
distinguer les spécificités de différents matériaux, de techniques et de médias et d’utiliser ceux-ci de manière réfléchie et appropriée;
analyser les difficultés inhérentes au processus de création, de trouver des solutions et de les mettre en œuvre de manière autonome en
faisant preuve d’imagination et d’inventivité;
transposer aussi bien le monde extérieur que les images, pensées et sentiments de leur monde intérieur dans leurs créations artistiques;
pratiquer la création artistique en deux ou en trois dimensions et d’en faire l’analyse;
analyser et d’évaluer les processus, les produits et les points de vue artistiques

COMPÉTENCES TRANSVERSALES
o
o
o
o

Compétences en lien avec d'autres disciplines ;
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique ;
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité ;
Compétences et aspects étudiés de la langue française.
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Programme 2e année OSP
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Communication
visuelle

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d'

Sens du message



comprendre ce qu’est la communication visuelle



différents types de communication en lien avec le sens
du message – concept et formes

Outils numériques



acquérir des outils numériques



utilisation de base des logiciels graphiques



connaissance des différents formats et résolutions



préparation des documents à l’impression

Forme et support



apprendre et utiliser les notions de communication,
choix du support et de la forme



réalisation d’affiches, flyers, brochures, dossiers,
porte-folio

Mise en forme de la
communication



acquérir les outils formels et linguistiques de la
communication



typographie > choix et type > règles > lien avec
l’histoire et les différents mouvements



mise en page et composition



hiérarchisation de l’information textuelle et visuelle



notion de rythme



notion de vide et plein

Références



acquérir des références culturelles et visuelles



réalisation de travaux écrits (créateurs, graphistes,
designer …)

Destinataire



définir l’adressage du message



détermination du public cible

Expression
personnelle



apprendre à s’exprimer et à inventer des solutions
personnelles



assurer et affirmer ses choix – originalité et singularité

Communication visuelle – OSP AD – 2e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

Interprétation

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPECIFIQUES


développer un sens critique

CONTENUS



Nbre
périodes

déconstruire les codes établis

Compétences transversales :
o Réalisation de documents et de mise en page interdisciplinaire ;
o Capacité à s’exprimer et à présenter par écrit et oralement une idée et un projet ;
o Capacité à faire des choix : plastiques, de supports numériques, etc. et à les expliciter.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Compréhension des médiums numériques, de leurs différences et de leurs complémentarités pour communiquer ;
o Capacité à choisir et utiliser à bon escient des supports numériques pour communiquer et être capable d’expliciter ses choix.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Rendre attentifs les élèves aux problèmes écologiques en lien avec le numérique. Faire des choix en lien avec le développement durable.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Être capable de comprendre un énoncé, d’expliquer ses recherches et ses choix ;
o Être capable de maîtriser le langage pour communiquer clairement.
Part à apprendre de manière autonome :
o Être capable de faire des recherches et des expérimentations ;
o Savoir concevoir un projet personnel et le présenter ;
o Être capable de chercher des références ;
o Visites à faire (expositions, portes ouvertes, ateliers des designers) ;
o Corpus à disposition sur Classroom/Drive (vidéos, lectures, dossier, logiciel de présentation).
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Modalités de l'évaluation de la discipline

Des évaluations formatives et certificatives seront réalisées tout au long de l’année.
2e année
Type :
Durée :
Domaines :

communication visuelle

Contenus évalués :

conception du projet, quantité des expérimentations, qualités plastiques et adéquation de la réalisation finale
par rapport au concept, impact visuel.
- capacité de présenter son projet de façon claire, de transmettre son intention et faire preuve d’auto critique ;
- utilisation correcte du vocabulaire spécifique ;
- élaboration d’une démarche de recherche personnelle et créative ;
- application des notions techniques pour l’élaboration du projet.
Type de questions ou d'exercices : conception et réalisation des projets personnelles en lien aux différents domaines de la communication
visuelle.
Documents autorisés :

notes personnelles, carnet de bord, fiches des cours, lexique, références artistiques et culturelles, accès
internet.

Barème :

selon chaque projet, en tenant compte des axes suivants :
Démarche : capacité à développer un concept
Présentation : capacité à présenter clairement son travail et à utiliser le vocabulaire spécifique
Autonomie : capacité à suivre une consigne et à prendre des initiatives, autonomie dans la maitrise des
outils techniques.
Réalisation : capacité à trouver des solutions techniques de mise en œuvre.
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Modalités de l’épreuve de fin d’année
2e année
Type :

Epreuve pratique. – défense orale. Projet personnel sur un thème imposé à l’élève. Le travail
est réalisé durant les 4 cours (8 heures) précédent l’examen.

Durée :

20 min

Domaines :

Communication visuelle

Contenus évalués :

Oral: capacité de présenter son projet de façon claire, de transmettre son intention et faire preuve d’auto
critique. Utilisation correcte du vocabulaire spécifique
Démarche artistique: élaboration d’une démarche de recherche personnelle et créative.
Technique: application des notions techniques pour l’élaboration du projet.

Type de questions ou d'exercices : conception et réalisation d’un projet personnel en lien aux différents domaines de la communication
visuelle.

Documents autorisés :

Notes personnelles, dossier de présentation.

Barème :

Présence de l’élève à l’examen ........................................................................................ 1pt
Capacité à développer un concept ................................................................................... 1.5pt
Présentation claire et vocabulaire spécifique ................................................................... 1.5pt
Autonomie technique ........................................................................................................ 1pt
Qualité plastique ............................................................................................................... 1pt
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Documents, livres et matériel
Séries, reportages et sites :
Série NETFLIX : ABSTRACT L’art de Design (disponible parfois sur Youtube)
Prix Design Suisse (https://designpreis.ch/)
Livres :
CALDWELL Cath, Communication visuelle pour tous, Paris, Dunod, 2020.
LEWANDOWSKY Pina, ZEISCHEGG Francis, Les Sens du visuel, Paris, Éditions Pyramyd, 2003.
MUNARI Bruno, Design et communication visuelle, Paris, Éditions Pyramyd, 2014.
SAMARA Timothy, Manuel de design graphique, Paris, Dunod, (2e éd.) 2021.
Collection : Les cahiers du designer, Paris, Éditions Eyrolles.
The Package 4 Design Book, Cologne, Taschen, 2016.
Revues :
Graphis International Design Publications / www.graphis.com
Musées :
MUDAC Lausanne
Équipement :
Appareils photos numériques, ordinateurs, scanners et logiciels de traitement d’image et de mise en page.
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Domaine d'études: Arts
Dessin-graphisme – OSP AD

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

2e année

3e année
2

Total cursus

77 périodes

Objectifs généraux :
L’enseignement dans ce domaine sert à approfondir et à développer les connaissances et les compétences dans le domaine artistique des arts et du
design. Il comprend la discipline arts visuels, d’une part en tant que discipline de formation générale, et, d’autre part, en tant que discipline visant un
approfondissement et un élargissement des compétences en relation avec le domaine professionnel ciblé. L’enseignement peut être complété par des
cours portant sur des thèmes spécifiques.
Le choix de ce domaine prépare les élèves à des formations en école supérieure et en haute école spécialisées dans le domaine des arts visuels et
du design. L’accès aux hautes écoles spécialisées des arts et du design qui acceptent les étudiantes et étudiants en possession d’un certificat de
maturité spécialisée reste toutefois soumis à la réussite du concours spécifique d’admission que la formation à l’ECG permet de préparer.
Dessin-graphisme – OSP AD – 3e année
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Remarque générale :
Le domaine professionnel des arts et du design est approprié pour les élèves démontrant un intérêt marqué pour la création artistique.
Une approche à la fois théorique et pratique des arts ainsi que des évolutions culturelles offre la possibilité d’affirmer ses goûts et de se forger ses
propres opinions, de les différencier de ceux des autres, de les transposer et de les exprimer à travers un travail créatif.
COMPETENCES DISCIPLINAIRES
Les élèves sont capables de/d':
o
o
o
o
o
o
o

expliquer des notions, des théories et des modèles relevant des sciences humaines et sociales ;
décrire les différentes époques de l’histoire de l’art et d’établir des liens entre les disciplines artistiques et les disciplines scientifiques ;
distinguer les spécificités de différents matériaux, de techniques et de médias et d’utiliser ceux-ci de manière réfléchie et appropriée ;
analyser les difficultés inhérentes au processus de création, de trouver des solutions et de les mettre en œuvre de manière autonome en
faisant preuve d’imagination et d’inventivité ;
transposer aussi bien le monde extérieur que les images, pensées et sentiments de leur monde intérieur dans leurs créations artistiques ;
pratiquer la création artistique en deux ou en trois dimensions et d’en faire l’analyse ;
analyser et d’évaluer les processus, les produits et les points de vue artistiques

COMPETENCES TRANSVERSALES
o
o
o
o

Compétences en lien avec d'autres disciplines
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique:
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité
Compétences et aspects étudiés de la langue française

Dessin-graphisme – OSP AD – 3e année
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Programme 3e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Observation

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

affiner la capacité à observer
reproduire de mémoire

Nbre
périodes
Pendant
toute
l'année

L'élève est capable de/d':




2. Interprétation et
réalisation

CONTENUS




observation de paysage, personnage(s), objets, etc. :
de la vie réelle ou sur image
travaux d’artistes selon les thématiques étudiées

L'élève est capable de/d':
50%






capter l’essentiel en vue de le restituer et de
l’interpréter
mettre en place rapidement un dessin à l’aide de
croquis et d’esquisses
rendre plus sensible et personnaliser ses esquisses
par le rendu technique
développer la gestuelle









Dessin-graphisme – OSP AD – 3e année

remise à niveau des bases du dessin :
forme : compréhension de la construction d’une
forme, proportions, forme englobante, lignes de force,
recherche d’une écriture sensible personnelle ;
valeurs : rendu du modelé, plein-vide, dessin par le
négatif (aborder la forme par la lumière et non par
l’ombre), luminosité, contraste ;
perspective : construction de volumes réguliers et leur
mise en perspective, (par ex. cercle > ellipse, carré >
cube etc.)
les différents plans dans la composition : effets de
profondeur, perspective atmosphérique.
fabrication de l’image : composition, cadrage, choix du
format et du cadrage : travail en petit, moyen et très
grand format
couleur : révision des notions fondamentales, passage
du noir et blanc à la couleur par le système des
profondeurs de la couleur, peindre par stratigraphie de
couches picturales (glacis, mélange optique des
couches), teinte, saturation, aplats, trames
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS



3. Travail de l’image au
moyen de l’outil
informatique

Nbre
périodes

utilisation d’outils de dessin variés : crayons, pastels
secs, pastels gras, fusain, feutres, stylo bille ; mais
aussi des techniques : encre, lavis, aquarelle ;.

L'élève est capable de/d':
50%




apprendre à utiliser les bases de logiciels de
graphisme fondamentaux
utiliser l’outil informatique dans le cadre du processus
créatif





développement des travaux au moyen des outils de
l’image numérique : photographie, infographie,
typographie
utilisation de l’appareil numérique en guise de prise de
note
maîtrise de certains logiciels fondamentaux

Compétences transversales :
o En lien avec : l’atelier de 4 heures pour le développement et la réalisation de leurs projets personnels ; l’histoire de l’art dans une approche pratique des
notions théoriques,
o Développer l’autonomie technique des élèves dans l’ensemble de leurs cours d’art,
o Faciliter la réalisation de leur TPC,
o Réaliser leur dossier au concours d’entrée de la classe Passerelle.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utiliser un outil de recherche d’images évocatrices et pertinentes,
o Accéder à des domaines de connaissances universels,
o Élargir les points de vue.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Comprendre l’origine naturelle des outils, traceurs et couleurs utilisés dans les cours,
o Sensibiliser à une utilisation raisonnée de l’impression,
o Développer des réseaux de diffusion et utiliser des images et document (Drive, smartphone, etc.).
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Savoir décrire, analyser et argumenter ses projets personnels avec un vocabulaire spécifique

Dessin-graphisme – OSP AD – 3e année
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Part à apprendre de manière autonome :
o Développer la pratique artistique personnelle, la curiosité,
o Savoir construire un bagage culturel personnel, visiter des expositions, etc. en dehors des cours par l‘intermédiaire d’un carnet de bord (qui peut être
présenté lors des concours d’entrée en école supérieure).

Dessin-graphisme – OSP AD – 3e année
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Modalités de l'évaluation de la discipline

3e année
Type :
Durée:
Domaines :

arts plastiques

Contenus évalués :

éléments du plan d’étude énumérés ci-dessus

Type de questions ou d'exercices : travaux pratiques réalisés en classe et/ou carnet personnel fait à la maison
Documents autorisés :

dépend des travaux

Barème :

1/3 = contrat + assiduité // 1/3 = résolution formelle de la technique // 1/3 =interprétation personnelle

Documents, livres et matériel
Logiciels de mise en page, de traitement d'image, de dessin (par exemple, suite Adobe : Photoshop, InDesign, Illustrator + Page Maker ).
Livres :
JENNY Peter, Learning to See, New York, Princeton Architectural Press, 2012.
PEAKE Nigel, In the City, New York, Princeton Architectural Press, 2013.
WHITE Kit, 101 Things to Learn in Art School, Cambridge (USA), The MIT Press, 2011.

Dessin-graphisme – OSP AD – 3e année
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Collection « Carnets de croquis urbain » aux éditions Eyrolles, Paris.
Collections « L’atelier vivant » & « Les carnets d’art » aux éditions Dessain et Tolra, Paris.
« Dessin au feutre fin » + « Dessin d’après modèle » + « Illustrer » + « Dessin – Le petit livre des grandes inspirations » + « Aquarelle, etc. » + « Encre
et stylo » aux éditions Pyramid, Paris.
Sites de références :
« Arts plastiques – académie de Grenoble » - http://www.ac-grenoble.fr/arts/ ;
Les arts plastiques au primaire et secondaire - https://perezartsplastiques.com ;
Réseau canopé - https://www.reseau-canope.fr ;
Educ’Arte - https://educarte.arte.tv ;
Arte – atelier A - https://www.arte.tv/fr/search/?q=atelierA&page=1

Dessin-graphisme – OSP AD – 3e année
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Domaine d'études : Arts
Projets design – OSP AD

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

2e année

3e année
2

Total cursus

77 périodes

Objectifs généraux
L’enseignement dans ce domaine sert à approfondir et à développer les connaissances et les compétences dans le domaine artistique des arts et du
design. Il comprend la discipline arts visuels, d’une part en tant que discipline de formation générale, et, d’autre part, en tant que discipline visant un
approfondissement et un élargissement des compétences en relation avec le domaine professionnel ciblé.
L’enseignement peut être complété par des cours portant sur des thèmes spécifiques. Dans le cas de l’atelier projet design, une approche à la fois
théorique et pratique du design, de son évolution, de ses fonctions et de ses applications, permet à l’élève d’affirmer ses goûts, de développer des
idées personnelles et de les appliquer à des réalisations sous forme de projets en 2D, en 3D (maquettes, prototypes) ou sous forme numérique.
Le choix de ce domaine prépare les élèves à des formations en école supérieure et en haute école spécialisées dans le domaine des arts visuels et
du design. L’accès aux hautes écoles spécialisées des arts et du design qui acceptent les étudiantes et étudiants en possession d’un certificat de
maturité spécialisée reste toutefois soumis à la réussite du concours spécifique d’admission que la formation à l’ECG permet de préparer.

Projets design – OSP AD – 3e année
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Remarque générale
Le domaine professionnel des arts et du design est approprié pour les élèves démontrant un intérêt marqué pour la création artistique ; ils doivent faire
preuve d’une grande détermination, ainsi que développer un regard critique et sensible sur le monde.

COMPETENCES DISCIPLINAIRES
Les élèves sont capables de :
o
o
o
o
o
o
o

Transposer aussi bien le monde extérieur que les images, pensées et sentiments de leur monde intérieur dans leurs créations artistiques;
Pratiquer la création artistique en deux ou en trois dimensions et d’en faire l’analyse ;
Analyser et d’évaluer les processus, les produits et les points de vue artistiques ;
Distinguer les spécificités de différents matériaux, de techniques et de médias et d’utiliser ceux-ci de manière réfléchie et appropriée ;
Analyser les difficultés inhérentes au processus de création, trouver des solutions et les mettre en œuvre de manière autonome, en faisant
preuve d’imagination et d’inventivité ;
Expliquer des notions, des théories et des modèles relevant des sciences humaines et sociales ;
Décrire les différentes époques de l’histoire de l’art et d’établir des liens entre les disciplines artistiques et les disciplines scientifiques.

COMPETENCES TRANSVERSALES
o
o
o
o

Compétences en lien avec d'autres disciplines : développement de l’autonomie, du sens de l’observation, prise de distance dans la
réflexion, capacité à faire des choix et à les justifier, créativité, dextérité manuelle ;
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique : utilisation de logiciels de traitements d’images, recherches ciblées de
références sur internet ;
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité : gestion responsable du matériel, évocation des problèmes liés à
l’environnement dans les thématiques abordées et dans les références artistiques transmises ;
Compétences et aspects étudiés de la langue française : analyses de textes, rédaction de dossiers écrits, présentations orales devant le
groupe classe.

Projets design – OSP AD – 3e année
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Programme 3e année OSP
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Design :éléments
généraux communs
à l‘ensemble du
cours

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d' :

Valables pour les quatre
domaines étudiés en lien
avec les filières de la
HEAD :
o architecture d’intérieur
o design d’objets
o stylisme et accessoires
o communication visuelle

2. Architecture
d’intérieur

CONTENUS



comprendre quel est le processus créatif dans ces
domaines, les étapes à gérer et les éléments à
prendre en compte



présentation de diverses notions sur le design en
fonction de l’enseignant(e) ; historiques,
philosophiques, pratiques, fonctionnelles, etc.



concevoir des projets personnels et innovants





documenter ses projets

développement d’une dynamique de recherche et
d’expérimentation,



savoir présenter son travail



observation de documents



lectures et analyses d’images



pratique de la présentation écrite et orale des projets
réalisés, analyse critique



création de corpus de références culturelles, par des
apports des enseignants ou des recherches
personnelles (bibliothèque, visites d’expositions,
voyage d’étude, internet, etc.)

L'élève est capable de/d' :

25-35 %



réfléchir en groupe ou individuellement autour de
thèmes liés au domaine de l’architecture d’intérieur

Projection en 2D :



intégrer les contraintes liées aux domaines de
l’architecture d’intérieur



dessin et croquis de recherches



dessin technique : plans/face/profil et perspective



traduction de la notion d’échelle



dessin et planches de présentation abouties

Projections en 3D :

Projets design – OSP AD – 3e année

tout au
long de
l’année, en
parallèle
avec
l’étude de
chaque
domaine



maquettes – prototypes simples d’objets, avec
différents matériaux, par exemple :



carton, carton plume, papier découpé/plié, balsa,
sagex, terre, liège, etc.

(indicatif et
à choix)
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/

CONTENUS

COMPETENCES SPECIFIQUES

3. Design d’objets

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d' :
25-35 %

(par exemple meubles,
lampes, arts de la table)



réfléchir en groupe ou individuellement autour de
thèmes liés au domaine du design d’objets



intégrer les contraintes liées aux domaines du design
d’objets

Projection en 2D :


dessin et croquis de recherches



dessin et planches de présentation abouties



descriptifs à travers des mots-clefs, ajouts de
matières, cotes, et toutes explications permettant la
compréhension du projet

Projections en 3D :

4. Design mode et
accessoires

5. Communication
visuelle



maquettes – prototypes simples d’objets, avec
différents matériaux, par exemple :



carton, carton plume, papier découpé/plié, balsa,
sagex, terre, liège, etc.

L'élève est capable de/d' :

(indicatif et
à choix)

25-35 %



réfléchir en groupe ou individuellement autour d’un
thème, d’un domaine lié au design de mode



dessin et croquis de recherches dans ce domaine



comprendre quel est le processus créatif dans ce
domaine, les étapes à gérer et les éléments à prendre
en compte



réalisation d’une mood board (planche d’inspiration)





intégrer les contraintes liées aux domaines du stylisme

création / rendu visuel abouti d’un ou plusieurs
vêtements, en 2D, voire éventuellement réalisation en
3D (prototype simple)

(indicatif et
à choix)

L'élève est capable de/d' :

Suite et
approfondissement du
cours de « communication
visuelle » 2e OSP AD

Projets design – OSP AD – 3e année

10-20 %



utiliser les outils spécifiques liés au domaine de la
communication visuelle



savoir présenter des travaux réalisés dans les 3 autres
domaines du design grâce aux outils informatiques



réalisation de rendus visuels en 2D, dessin et/ou
logiciel informatique, par exemple création de
logotypes, de mood boards, d’affiches, de flyers, etc.



constitution de dossiers ; scans, prises de vues, mise
en page, relation texte et image, utilisation de la

en classe,
ainsi qu’en
grande
partie de
manière
autonome.
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

typographie, préparation des documents à
l’impression
Compétences transversales :
o Philosophie de travail ; comprendre ce qu’est une démarche de recherche ;
o Développer sa créativité, sa capacité à inventer des solutions personnelles et originales ;
o Capacité à s’exprimer et à présenter une idée, un projet.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utiliser les outils informatiques pour faire des recherches de références dirigées sur des sites spécialisés ;
o Intégrer au cours certains logiciels de captation, réalisation, transformation, traitement et impressions des images.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Sensibilisation aux matériaux utilisés et à leur impact écologique ;
o Information sur la tendance actuelle à créer un design écoresponsable ;
o Présentation de designers de références ayant une préoccupation en lien avec le développement durable ;
o Choix de thématiques en lien, par exemple l’intemporalité, la durabilité, le recyclage.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Maîtriser la compréhension d’un énoncé écrit ;
o Réaliser des dossiers contenant du texte pour expliquer / documenter le projet ;
o S’exprimer oralement pour défendre les projets devant le groupe et l’enseignant.
Part à apprendre de manière autonome :
o Recherches théoriques personnelles à domicile sur des thématiques spécifiques au cours ;
o Visites à faire, par exemple : expositions, portes-ouvertes, ateliers de designers, MUDAC, sites de designers ;
o Réalisation de certains exercices pratiques à domiciles ;
o Vidéos à visionner, présentations, lectures et corpus de références à consulter via Classroom ;
o Tenue d’un carnet de bord / carnet de croquis.

Projets design – OSP AD – 3e année

5/9

PEc – ECG 2021

Édition juin 2021

Modalités de l'évaluation de la discipline
Les travaux réalisés pendant l’années font régulièrement l’objet d’évaluations formatives et sommatives.
Domaines :

Disciplines du design abordées dans le cours, telles que : architecture d’intérieur, design d’objets,
design mode et accessoires, communication visuelle.

Contenus évalués :

Rendus en 2D et/ou en 3D de projets dans lesquels l’élève développera les éléments suivants :
- observation et analyse des documents, des images et des objets ;
- élaboration d’une démarche de recherche personnelle et créative ;
- réalisation des projections en 2D (mood boards, croquis de recherches, dessins aboutis, planches de
présentations finales) ;
- production de maquettes et prototypes 3D ;
- présentation d’un projet de manière efficace, en montrant sa capacité d’expliquer, de transmettre, de
faire comprendre son intention ;
- usage du vocabulaire spécifique lié au domaine, dans les présentations orales, ainsi que dans les
documents écrits ;
- création d’un corpus de référence lié aux projets / domaines spécifiques

Type de questions ou d'exercices : Conceptions et réalisations de projets personnels ou en groupe, en liiens avec les différents domaines du
design
Dossiers de recherches et de présentations pour accompagner les projets
Documents autorisés :

Tous

Barème :

A choix en fonction de l’enseignant, selon chaque projet en tenant compte des axes suivants :
Démarche : créativité, inventivité, recherches, originalité des propositions, capactié à ne pas s’arrêter à la
1ère prositions, à proposer au moins trois idées ou variantes, faire évoluer le projet.
Réalisation : capacité à s’approprier le matériau, à trouver des solutions techniques de mise en œuvre
adéquates, à prendre du recul et avoir un regard critique sur sa résultat final afin de l’améliorer. Capacité à
réaliser un dossier de présentation efficace.
Autonomie : capacité à suivre un énoncé, à prendre des initiatives, à organiser son travail (prise de notes,
concentration, assiduité, implication).
Présentation : capacité à parler de son travail, à expliquer sa démarche de recherche, à s’autocritiquer.

Projets design – OSP AD – 3e année
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Modalités de l'évaluation de l’examen de certificat
3e année
Type :

oral

Durée :

30 min

Domaines :

design d’architecture, d’objets, design mode et communication visuelle

Contenus évalués :

maquette 3D de la réalisation d’un projet (travaillé en classe), présentation et défense orale

Type de questions ou d'exercices :

présentation et défense orale avec 2 visuels à l’ordinateur de la réalisation du projet

Documents autorisés :

deux planches (supports visuels)

Barème :

total de 6.0 pts
Présence à l’examen ............................................................................................................. 1.0 pt
Présentation de la démarche de recherche avec le vocabulaire spécifique au design ........ 1.5 pt
Présentation visuelle du projet (planches A3, qualité de la maquette) ................................. 2.0 pts
Proposition finale novatrice et fonctionnelle .......................................................................... 1.5 pts

Projets design – OSP AD – 3e année
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Documents, livres et matériel
Livres :
Collections d’architecture et de design chez Taschen, Cologne (1000 chaises, 1000 lampes, Logo Design, 100 créateurs de mode contemporains,
illustration now fashion, the package design book, graphic design).
BONY Anne, Le Design, Paris, Larousse, 2015.
FIELL CHARLOTTE ET PETER, Le design du 21e siècle, Cologne, Taschen, coll. « Icons », 2003.
GLASER Milton, Graphic Design, New York, The Overlook Press, (nouv. éd.), 2020.
MUNARI Bruno, L’art du design, Paris, Éditions Pyramyd, 2012.
MUNARI Bruno, De choses et d’autres, Paris, Éditions Pyramyd , 2016.
Revues :
Beaux Arts magazine (pages design, mode et architecture)
IDPURE The Swiss Magazine Of Visual Creation – Graphic Design/ Typography
Musées :
MUDAC Lausanne
Vitra Design Museum Bâle
Musée des arts décoratifs MAD Paris
Centre Georges Pompidou Paris
Institutions :
Bibliothèque de la Cité
Bibliothèque de la HEAD
Fond d’art contemporain Genève
Événements :
Nuits des bains, galeries de design
Art Genève, section design
Biennale d’architecture de Venise
Design Miami / Basel

Projets design – OSP AD – 3e année
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Sites :
Arte tv
HEAD / CFPArt / ECAL
Prix Design Suisse (https://designpreis.ch/)
Centre Pompidou (https://www.centrepompidou.fr)
La Revue du Design (https://www.larevuedudesign.com/)
La Boîte verte.fr (https://www.laboiteverte.fr)
IDPURE edition (https://www.idpure-editions.ch)
Graphis Annual (https://www.graphis.com)

Équipement :
Appareils photos numériques, ordinateurs, scanners et logiciels de traitement d’image et de mise en page.

Projets design – OSP AD – 3e année
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OSP Musique
Le domaine de la musique est destiné aux élèves musiciens pratiquant un instrument ou le chant depuis plusieurs années et à ceux qui débutent
l’exercice d’un instrument ou du chant. Tous les élèves de l’OSP arts-musique suivent des cours de pratique instrumentale hebdomadaires
(1 heure/hebdo), en dehors de l’horaire scolaire et extra muros.
Les élèves acquièrent des connaissances sur l’évolution de la musique et sur les caractéristiques du monde musical d’aujourd’hui ainsi qu’une
éducation musicale qui les encouragent à pratiquer la musique de manière intensive, à se produire en public et à envisager une formation
subséquente dans le domaine de la musique.
L’enseignement théorique et pratique de la musique instrumentale et du chant développe les capacités individuelles ainsi que des qualités
essentielles telles que l’esprit d’ouverture, le sens des responsabilités, l’endurance, l’autodiscipline et la concentration. La pratique musicale au
sein d’un ensemble musical permet de développer et la coopération et l’interprétation au sein d’un groupe. La formation stimule en outre la
réflexion, l’esprit critique, l’échange d’opinions et d’impressions, renforce la créativité et éveille l’envie de poursuivre les apprentissages, toutes
choses qui vont de pair avec le plaisir et la volonté d’être actifs dans le domaine artistique. Les élèves approfondissent en outre leurs
connaissances du domaine professionnel en assistant à des concerts, à des présentations publiques ainsi qu’en participant à des rencontres
avec des musiciens et d’autres personnes actives dans le monde de la musique.
Ce domaine professionnel prépare à des formations en école supérieure dans divers domaines et en haute école spécialisée dans le domaine
de la musique. L’accès aux hautes écoles spécialisées de musique qui acceptent les étudiantes et étudiants en possession d’un certificat de
maturité spécialisée reste toutefois soumis à la réussite du concours spécifique d’admission que la formation à l’ECG permet de préparer.

Musique

2e

3e

Histoire de la musique
Atelier musique (pratique instrumentale et
traitement du son)
Culture musicale et numérique

2

2

4

4

0

2

Composition musicale

0

2

Solfège

2

2

Total

8

12

Domaine d'études : Arts
Atelier musique : pratique vocale et instrumentale – OSP MU

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

Total cursus

2e année

3e année

2

2
154 périodes

Objectifs généraux :
Il n’y a pas de prérequis pour l’entrée en OSP musique. Toutefois, l’élève a l’obligation de suivre un cours d’instrument/chant individuel en dehors de
l’école pendant toute l’OSP. A ce titre, l’écolage est pris en charge par le DIP.
Les élèves préparent un programme en vue d’une prestation publique. Ils acquièrent un savoir-être sur scène.
Le cours de pratique instrumentale s’appuie sur le niveau instrumental et vocal de chaque élève.
Grâce aux arrangements et aux grilles d’accords les élèves travaillent ensemble un programme musical principalement axé sur les musiques actuelles.
L’enseignement se porte également sur l’improvisation jazz, l’écoute active, l’imagination, la créativité, le respect des autres, la discipline musicale
individuelle et de groupe.
La pratique musicale au sein d’un ensemble musical permet de développer la coopération et l’interprétation au sein d’un groupe. La formation stimule
la réflexion, l’esprit critique, l’échange d’opinions et d’impressions, renforce la créativité et éveille l’envie de poursuivre les apprentissages.
Les élèves approfondissent leurs connaissances du domaine professionnel en assistant à des concerts ainsi qu’en participant à des rencontres avec
des musiciens et d’autres personnes actives dans le monde de la musique.
Atelier musique – OSP MU – 2e/3e année
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COMPETENCES DISCIPLINAIRES
Les élèves sont capables de/d’ :
o
o
o
o
o
o
o

se produire en concert avec une posture de musicien professionnel
interpréter une partition avec leur instrument
s’intégrer et trouver leur place dans un groupe musical
adapter leur pratique au service de l’ensemble
pratiquer l'écoute active
créer eux-mêmes des chansons et des morceaux de musique
travailler avec assiduité à un projet de longue durée en maintenant le cap sur leur objectif.

COMPETENCES TRANSVERSALES
o
o
o

o
o

Compétences en lien avec les cours de solfège, de traitement du son, de composition musicale
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique : téléphones portables, ordinateurs, micros, enregistrements
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité
Compétences en lien avec le solfège, d’approfondissement musical et du traitement du son
Compétences et aspects étudiés de la langue française : chansons, solfège spécifique.

Atelier musique – OSP MU – 2e/3e année
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Programme 2e année OSP
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Pratique musicale
d’ensemble

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

L'élève est capable de/d' :









lire une partition avec son instrument
s’intégrer et de trouver sa place dans un groupe
musical
adapter sa pratique au service de l’ensemble
une écoute active
se produire en concert avec une attitude
professionnelle
intégrer la structure d’un morceau
réaliser une improvisation simple sur 8 mesures
adapter son volume sonore afin de protéger son ouïe.

Nbre
périodes
77



arrangements et grilles d’accords produits par
l’enseignant.

Compétences transversales avec :
o Le cours d’instrument obligatoire pris en dehors des heures scolaires
o Les enseignements de langues pour l’interprétation de certains textes chantés
o Les cours de solfège, de traitement du son, de composition musicale.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Elocution.
Part à apprendre de manière autonome :
o Planification du travail personnel de son instrument et gestion de répétitions “partielles” en dehors des heures de course en vue d’une prestation publique.

Atelier musique – OSP MU – 2e/3e année
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Programme 3e année OSP
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Pratique musicale
d’ensemble

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

L'élève est capable de/d' :










lire une partition complexe avec son instrument
développer un esprit de groupe au sein d’un ensemble
instrumental
adapter sa pratique au service de l’ensemble
pratiquer une écoute active
se produire en concert avec une attitude
professionnelle
adapter son jeu instrumental en fonction du style
abordé
réaliser une improvisation structurée (16 à 32 mesures)
intégrer la structure d’un morceau
réaliser une composition libre à partir de boucles
audios.

Nbre
périodes
77




arrangements et grilles d’improvisation réalisés par
l’enseignant
exemples d’improvisation donnés par l’enseignant.

35

Compétences transversales avec :
o Le cours d’instrument obligatoire pris en dehors des heures scolaires
o Les enseignements de langues pour l’interprétation de certains textes chantés
o Les cours de solfège, de traitement du son, de composition musicale.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Enregistrements, applications musicales sur téléphones portables.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Élocution.

Atelier musique – OSP MU – 2e/3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

2. Connaissance du
langage jazz et
musiques actuelles

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d' :











déchiffrer à l’instrument une grille jazz
jouer un phrasé jazz
improviser
« prendre la parole » instrumentalement
écouter les autres
travailler une grille jazz en équipe
écouter la section rythmique
intégrer la structure du morceau
travailler un morceau dans les styles que l’élève
pratique couramment (rap, pop, chanson française,
etc.).




arrangements
grilles d’accords en notation jazz.

35

Compétences transversales avec :
o Le cours d’instrument obligatoire pris en dehors des heures scolaires
o Les cours de solfège, de traitement du son, de composition musicale.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Travail avec des applications sur téléphones portables.
Part à apprendre de manière autonome :
o Étendre sa connaissance du langage jazz par l’écoute des grands jazzmen
o S’entraîner à l’improvisation avec ou sans l’aide d’applications dédiées.

3. Sorties concerts

L'élève est capable de/d' :




Atelier musique – OSP MU – 2e/3e année

avoir un avis argumenté
développer un esprit artistique critique.




présentation par l’enseignant du groupe, des
interprètes et du style de musique
sorties aux spectacles.
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Part à apprendre de manière autonome :
o Multiplier les sorties aux spectacles pour aiguiser sa curiosité artistique.

Atelier musique – OSP MU – 2e/3e année
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Modalités de l'évaluation de la discipline
2e année
Type :

épreuve orale

Domaines :

pratique vocale et instrumentale

Contenus évalués :

arrangements travaillés en classe, déchiffrage préparé, analyse d’accords

Type de questions ou d'exercices :

analyse d’accords de 3 sons avec renversements, pratique instrumentale d’ensemble, déchiffrage préparé à l’instrument
seul

Documents autorisés :

partitions des morceaux

Barème :

fédéral.

Modalités des examens de certificat
3e année
Type :

examen oral / examen pratique

Durée :

20 min

Domaines :

pratique vocale et instrumentale

Contenus évalués :

arrangements avec parties d’improvisation travaillés en classe, improvisation préparée sur une grille imposée, analyse
d’accords de 4 sons et leurs renversements.

Type de questions ou d'exercices :

analyse d’accords de 4 sons avec renversements, pratique instrumentale d’ensemble, improvisation à l’instrument seul
préparée sur une grille imposée à l’aide d’un accompagnement

Documents autorisés :

partitions des morceaux.

Documents, livres et matériel
The New Real Book, éditions diverses, également sous forme numérique app: "e real pro".
Arrangements musicaux de styles différents, élaborés et fournis par le professeur.
Atelier musique – OSP MU – 2e/3e année
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Domaine d'études : Arts
Traitement du son – OSP MU

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

Total cursus

2e année

3e année

2

2
154 périodes

Objectifs généraux :
Les élèves acquièrent des connaissances sur les aspects physiques et numériques de la musique. Ils apprennent à créer leurs propres compositions
à partir de grilles d’accords données, dans différents styles. L’apprentissage de ces styles leur permet d’avoir un esprit d’ouverture et d’approcher
également les aspects historiques des musiques actuelles. Les outils numériques leur permettent d’éditer leurs partitions pour la diffusion et
l’apprentissage de leurs œuvres.
Traitement du son – OSP MU – 2e/3e année
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COMPETENCES DISCIPLINAIRES
Les élèves sont capables de/d' :
o
o
o
o
o

construire et reconnaître des gammes majeures et mineures, ainsi que des accords à trois et quatre sons avec leurs renversements
connaître les paramètres du son
enregistrer, mixer et diffuser du son à partir de n'importe quel support ou instrument en utilisant le matériel adéquat
travailler avec des logiciels dédiés à la musique (logiciel de MAO et logiciel d'édition de partition)
créer des musiques à quatre voix à partir d'une grille d'accords dans différents styles.

COMPETENCES TRANSVERSALES
Compétences en lien avec d'autres disciplines :
o Compétences en lien avec tous les autres cours de musique et le cours d'informatique.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Utilisation du langage spécifique au solfège, à la prise de son, la sonorisation et le mixage.

Traitement du son – OSP MU – 2e/3e année
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Programme 2e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Utilisation de
l’informatique
musicale avec un
logiciel de MAO

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d' :
62








connaître l’environnement d'un logiciel de MAO
réaliser des grilles d’accords à 4 voix, avec basse,
batterie, accompagnement et mélodie
créer des musiques dans différents styles
créer des rythmes de batterie
créer des lignes de basse
créer des accompagnements.



documents de base réalisés par l’enseignant sur les
différents styles musicaux.

Compétences transversales :
o Interdisciplinarité avec le cours d’informatique pour l’utilisation d’un ordinateur et avec tous les autres cours de musique (solfège, pratique vocale et
instrumentale, histoire de la musique).
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utilisation d’un ordinateur et d’un logiciel dédié à la musique.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Termes spécifiques à la musique et à l’informatique.
Part à apprendre de manière autonome :
o Les élèves créent eux-mêmes leur support de cours pour l’utilisation d'un logiciel de MAO.

2. Théorie sur les
gammes et accords
à 3 sons

L'élève est capable de/d' :
6



reconnaître et indiquer les tonalités majeures et
mineures

Traitement du son – OSP MU – 2e/3e année



document rédigé par l’enseignant sur les gammes et
tonalités, les accords de 3 sons.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES


CONTENUS

Nbre
périodes

construire, reconnaître et noter à l’aide des logiciels
les accords de 3 sons avec les renversements, ainsi
que l’accord de 7 e de dominante.

Compétences transversales :
o Avec tous les autres cours de musique (solfège, pratique vocale ou instrumentale, histoire de la musique).
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Termes spécifique à la musique et au solfège.
Part à apprendre de manière autonome :
o Travail quotidien de la lecture musicale.

3. Connaissance des
paramètres de
l'objet sonore
Eléments de base de la
prise de son, mixage et
moyens de diffusion

L'élève est capable de/d' :
8







décrire un son (durée, intensité, hauteur, timbre, etc.)
connaître les équivalences entre le son musical et le
son physique
réaliser une prise de son selon la technique du couple
ORTF, en XY en choisissant le matériel adéquat
(câble, micros, etc.)
diffuser du son à partir de n'importe quel support /
instrument en utilisant le matériel adéquat
réaliser un mixage de base, d'utiliser les effets à bon
escient.





les supports réalisés par l'enseignant, un logiciel de
MAO (dernière version), des microphones à
condensateur / dynamique, une table de mixage
analogique, des haut-parleurs actifs / passifs, les
enregistreurs portables, une carte d'acquisition sonore
studio d’enregistrement de l’école.

Compétences transversales :
o Avec le cours de composition musicale.

Traitement du son – OSP MU – 2e/3e année
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Lien direct avec le cours de culture musicale et numérique de 3e année
o Production des éléments de base pour les notions de musique concrète.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Vocabulaire spécifique à la prise de son, au mixage et à la diffusion.
Part à apprendre de manière autonome :
o Multiplier les expériences d’enregistrement et de diffusion avec différents matériels.

Traitement du son – OSP MU – 2e/3e année
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Programme 3e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Utilisation de

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d' :

l’informatique
musicale avec un
logiciel de MAO

35




Connaître l’environnement d'un logiciel de MAO de
manière approfondie
savoir réaliser des grilles d’accords à 4 voix, avec
basse, batterie, accompagnement et mélodie dans
des styles imposés.




Notes personnelles des élèves pour le fonctionnement
du logiciel
Documents avec exemples rythmiques pour les
différents styles abordés (jazz, rock, reggae).

Compétences transversales :
o Interdisciplinarité avec le cours d’informatique pour l’utilisation d’un ordinateur et avec tous les autres cours de musique (solfège, pratique vocale et
instrumentale, traitement du son, histoire de la musique).
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utilisation d’un logiciel dédié.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Langage spécifique à la musique et à l’informatique.
Part à apprendre de manière autonome :
o Les élèves créent eux-mêmes leur support de cours pour l’utilisation d'un logiciel de MAO.

2. Edition de partitions
avec le logiciel
d'édition de partition

L'élève est capable de/d' :
35



connaître l’environnement d'un logiciel d'édition de
partition

Traitement du son – OSP MU – 2e/3e année




énoncés rédigés par l’enseignant
notes personnelles de l’élève pour le fonctionnement
du logiciel.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES





CONTENUS

Nbre
périodes

rentrer une partition dans un logiciel d'édition de
partition.
En utilisant un clavier MIDI :
extraire les parties séparées pour les musiciens
éditer les compositions musicales réalisées dans les
autres cours.

Compétences transversales :
o Création de partitions en lien avec le cours de composition musicale et tous les autres cours d’OSP musique
o Réécriture d’une partition transposée pour le cours de pratique vocale et instrumentale
o Ecriture de partition pour le TPC.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utilisation de l’informatique et d’un logiciel dédié.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Vocabulaire spécifique à l’écriture musicale.
Part à apprendre de manière autonome :
o Apprendre l’écriture spécifique pour son instrument sur un logiciel d'édition de partition.

3. Théorie des accords
de 4 sons

L'élève est capable de/d' :




construire, reconnaître et noter dans le logiciel tous
les types d’accords avec les renversements
utiliser les fonctions d’apprentissage du solfège
intégrées au logiciel d’édition de partition
(reconnaissances d’intervalles et d’accords).

6



document rédigé par l’enseignant.

Compétences transversales :
o Avec tous les autres cours de musique (solfège, pratique vocale et instrumentale, histoire de la musique).

Traitement du son – OSP MU – 2e/3e année
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Terminologie spécifique au solfège.
Part à apprendre de manière autonome :
o Travail quotidien de lecture solfégique.

Traitement du son – OSP MU – 2e/3e année
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Modalités de l'évaluation de la discipline
2e année
Type :

épreuve écrite

Durée :
Domaine :

logiciel de MAO

Contenus évalués :

accords, arrangements, mixage, maîtrise du logiciel

Type de questions ou d'exercices :

réalisation d’une grille d’accords avec 4 parties (batterie, basse, accompagnement, mélodie) et mixage

Documents autorisés :

notes personnelles sur le fonctionnement du logiciel

Barème :

fédéral

Modalités des examens de certificat
3e année
Type :

examen pratique

Durée :

160 min

Domaines :

logiciel de MAO et logiciel d'édition de partition

Contenus évalués :
1.

accords, arrangements, mixage, maîtrise du logiciel

2.

édition de partition

3.

logiciel de MAO : réalisation d’une grille d’accords avec 4 parties (batterie, basse, accompagnement, mélodie) et mixage

4.

logiciel d'édition de partition : réécriture d’une partition à plusieurs voix

Type de questions ou d'exercices :

Documents autorisés :

Traitement du son – OSP MU – 2e/3e année
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Documents, livres et matériel
ABROMONT, Claude, Guide de la théorie de la musique, Paris, Fayard, 2001.
MARTINEZ, Benjamin, Créer ses partitions avec Finale : composer, arranger, éditer, Paris, Éditions Eyrolles, 2011.
PERINO, Marco, Logic Pro X (de la toute première version à 10.5/6) – Un guide étape par étape pour produire une chanson originale – De l'idée au
mastering, Publication indépendante.

Traitement du son – OSP MU – 2e/3e année
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Histoire de la musique – OSP MU

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

Total cursus

2e année

3e année

2

2
154 périodes

Objectifs généraux :
Les élèves acquièrent des connaissances sur l’évolution de la musique. Ils étudient les caractéristiques principales des périodes d’histoire de la musique
suivantes :
Moyen-Age, Renaissance, Baroque, Classique, Romantique et Contemporaine.
Les élèves approfondissent l’étude des courants et des genres musicaux de ces périodes. Ils abordent également la vie, les œuvres et le style des
principaux compositeurs des périodes étudiées.
Ils apprennent à en analyser les formes, le style et les spécificités de partitions.
Ils assistent à des concerts dont les œuvres jouées sont étudiées en classe.
Ces connaissances contribuent à approfondir la culture musicale, la réflexion, l’esprit critique des élèves. Elles renforcent également l’envie de
poursuivre leur apprentissage et elles permettent d’approfondir l’enseignement théorique.
Histoire de la musique – OSP MU – 2e/3e année
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COMPETENCES DISCIPLINAIRES
Les élèves sont capables de/d' :
o
o
o

indiquer les caractéristiques des différentes époques de l’histoire de la musique et d’établir des liens entre les disciplines musicales et les
autres disciplines
analyser une œuvre musicale et de la situer sur les plans stylistique et historique
analyser et d’évaluer les qualités esthétiques d’une œuvre musicale.

COMPETENCES TRANSVERSALES
Compétences en lien avec d'autres disciplines :
o Lien avec l’histoire en général, l’économie et la sociologie des différentes époques abordées
o Mise en perspective de la musique avec son époque
o Sensibilisation aux droits d’auteur et à la protection des œuvres (3e année).
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique ;
o Recherche et exploitation d’exemples musicaux, écoutes comparatives des diverses interprétations d’une même œuvre
o Recherche approfondie d’éléments historiques, sociologiques et économiques en lien avec l’époque musicale étudiée.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Rédaction des analyses, restitution des connaissances d’une manière compréhensible et logique
o Emploi à bon escient du vocabulaire musical spécifique.
Part à apprendre de manière autonome :
o Recherche par l’élève des extraits musicaux en lien avec le sujet du cours
o Argumentation musicale personnelle d’une œuvre et de son interprétation
o Analyse personnelle d’une œuvre musicale non-étudiée en classe.
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Programme 2e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Connaissance de
l’instrumentarium,
des timbres des
instruments

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

Monodie, polyphonie.
Apprentissage des
termes propre à chaque
forme musicale

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d' :
6




2. Connaissance
de l’évolution
musicale

CONTENUS

distinguer les timbres des instruments de l’orchestre
répartir les instruments dans l’orchestre.




représentation visuelle et auditive des instruments
plan de l’orchestre.

L'élève est capable de/d' :
14





distinguer et définir les caractéristiques propres à
chaque forme musicale
analyser de l’écriture musicale ancienne
reconnaître les formes musicales et analyser un
extrait musical.






documents
extraits visuels et auditifs
illustrations
exercices pratiques.

Evolution de l’écriture
musicale rythmique et
mélodique
3. Connaissance des
époques (MoyenAge, Renaissance,
Baroque)
Apprentissage des
formes musicales

L'élève est capable de/d' :
34



à l’écoute, analyser les caractéristiques d’un morceau
propre à chaque époque et à une forme musicale
particulière.
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documents
écoute et analyse musicale d’œuvres spécifiques
illustrations sonores et visuelles.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

4. Connaissance
approfondie d’un
compositeur et son
œuvre
Mise en évidence des
caractéristiques
musicales innovantes de
l’époque et du
compositeur choisi
5. Ecoute de deux
spectacles musicaux

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d' :
14




à l’écoute, distinguer et d’argumenter un extrait
musical en lien avec son compositeur et son époque
à l’écrit, analyser une partition (tonalité, harmonie,
structure, cadences).






recherche de documents en lien avec son époque
(avec référence sociale, économique et politique)
écoute et analyse musicale d’œuvres majeures de ce
compositeur et de l’époque étudiée
illustrations sonores et visuelles
partitions.

L'élève est capable de/d' :


faire un lien avec le cours théorique et analyser
succinctement la qualité de l’interprétation de l’œuvre.
Etre en mesure de comparer plusieurs versions de la
même œuvre.

Histoire de la musique – OSP MU – 2e/3e année
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documents
préparation aux concerts par des écoutes, la
connaissance des œuvres présentées et leurs
compositeurs.
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Programme 3e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Etude de l’époque
baroque

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES



Connaissance et étude
approfondie des
principaux courants et
genres musicaux de
l’époque classique
Analyse structurelle de
partitions en lien avec
les genres musicaux
étudiés

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d' :


2. Etude de l’époque
classique

CONTENUS

reconnaître et définir les principales formes musicales
baroques
contextualiser les compositions dans cette époque
baroque.

Récapitulatif des principales formes musicales et leurs
caractéristiques émergeant à l’époque baroque (opéra,
cantate, oratorio, prélude…).
Le solfège en lien avec le contexte socio-politique de
l’époque.
 documents et livre de référence
 écoute d’extraits musicaux
 illustrations sonores et visuelles dont partitions
défilantes.

L'élève est capable de/d' :






mettre en lien les courants musicaux du baroque au
classique
décrire avec précision les genres musicaux et leur
évolution
à l’écoute, être capable de distinguer et d’argumenter
un extrait musical en lien avec son compositeur et son
époque
à l’écrit, être apte à analyser une partition (tonalité,
harmonie, structure, cadences)
mettre en lien la personnalité du compositeur et ses
compositions.

8

30






documents
écoute et analyse musicale d’œuvres
spécifiques
illustrations sonores et visuelles.

Etude d’un compositeur
marquant cette époque
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

3. Etude de l’époque
romantique

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

L'élève est capable de/d' :

Etude de l’évolution des
principaux courants et
genres musicaux de
l’époque classique vers
l’époque romantique



Connaissance des
nouveaux genres
musicaux de l’époque
romantique








mettre en lien les courants musicaux de la période
classique à la période romantique
décrire avec précision les genres musicaux existant et
leur évolution
à l’écoute, distinguer et d’argumenter un extrait
musical en lien avec son compositeur et son époque
à l’écrit, analyser une partition (tonalité, harmonie,
structure, cadences)
mettre en lien la personnalité et le style musical du
compositeur avec son œuvre.

Nbre
périodes

22





documents
écoute et analyse musicale d’œuvres spécifiques
illustrations sonores et visuelles.

Etude approfondie d’un
compositeur
caractéristique de
l’époque romantique
Analyse structurelle
détaillée d’une œuvre
caractéristique de ce
compositeur
4. Quelques éléments
propres à l’époque
contemporaine et
aux courants
musicaux actuels
Ecoute et étude d’une
œuvre caractéristique
de cette époque.

L'élève est capable de/d' :
4





établir un lien avec les périodes précédentes
décrire les caractéristiques d’une œuvre
mettre les différents courants musicaux actuels en
perspective avec l’histoire contemporaine.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

5. Ecoute de deux
spectacles musicaux

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

L'élève est capable de/d' :


faire un lien avec le cours théorique analyser
succinctement la qualité de l’interprétation de l’œuvre.
Etre en mesure de comparer plusieurs versions de la
même œuvre.
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documents
préparation aux concerts par des écoutes, la
connaissance des œuvres présentées et leurs
compositeurs Documents.
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Modalités de l'évaluation de la discipline
2e année
Type :

épreuve écrite

Durée :

120 min

Domaines :

voir plan d'études ci-dessus

Contenus évalués :

connaissances de trois périodes de l’histoire de la musique (Moyen-Age, Renaissance, Baroque) et de leurs caractéristiques
(genres, compositeurs, œuvres, instruments).
Reconnaissance de genres musicaux en lien avec la période baroque.
Analyse auditive de différentes formes musicales baroques.
Connaissance approfondie d’un compositeur clé de l’époque baroque.
Analyse d’une partition de l’époque baroque.
Connaissance des œuvres et des compositeurs en lien avec les sorties musicales.

Type de questions ou d'exercices :

analyse, restitution, créativité et interprétation personnelle, questions à développer, connaissances musicales, écoutes avec
analyse.

Documents autorisés :

aucun

Barème

45% analyse, 40% restitution, 15% interprétation personnelle.
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Modalités des examens de certificat
3e année
Type :

examen écrit

Durée :

160 min

Domaines :

voir plan d'études ci-dessus

Contenus évalués :

connaissances de trois périodes de l’histoire de la musique et de leurs caractéristiques (genres, compositeurs, œuvres,
instruments).
Reconnaissance de genres musicaux en lien avec une période musicale.
Analyse auditive d’un morceau musical. Analyse structurelle d’une partition.
Connaissance des œuvres majeures et de leurs compositeurs en rapport avec les époques étudiées.
Connaissance des œuvres et des compositeurs en lien avec les sorties musicales.

Type de questions ou d'exercices :

analyse, restitution, créativité et interprétation personnelle, questions à développer, connaissances musicales, écoutes avec
analyse.

Documents autorisés :

aucun

Barème :

45% analyse, 40% restitution, 15% interprétation personnelle.

Documents, livres et matériel
MICHELS, Ulrich, Guide illustré de la musique, Paris, Fayard, t. I, 1988, t. II, 1990.
ABROMONT, Claude, Guide de la théorie de la musique, Paris, Fayard, 2001.
BRAS, Jean-Yves, Les Courants Musicaux du XXe siècle, Troinex/Drize, Éditions Papillon
CACHIN, Olivier, Naissance d’une nation Hip-Hop, Paris, GM Éditions, 2017.
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Domaine d'études : Arts
Culture musicale et numérique – OSP MU

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

2e année

3e année
2

Total cursus

77 périodes

Objectifs généraux :
Les élèves acquièrent une ouverture sur le monde professionnel de la musique d'aujourd'hui qui passe nécessairement par la maîtrise des outils
numériques.
Ils apprennent le langage théorique et pratique de l'électro acoustique avec la production d'œuvres originales respectant les codes du genre. Ils sont
aussi sensibilisés à la diversité musicale par l'étude des musiques du monde. Leur pratique est enrichie par la découverte des liens entre musique et
multimédias.
Les élèves découvrent la diversité de la scène musicale romande par la fréquentation d'événements, la rencontre avec des acteurs culturels importants.
Cette ouverture permet d'élargir leurs horizons musicaux et professionnels, de développer une culture générale des musiques actuelles, d'affiner leur
sensibilité et leur esprit critique. De même, ils découvrent les tenants et aboutissants de la gestion de leur image et de leur carrière à l'aide des médias
actuels et développent des capacités en gestion de projets artistiques.

Culture musicale et numérique – OSP MU – 3e année
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COMPETENCES DISCIPLINAIRES
Les élèves sont capables de/d' :
o
o
o
o
o
o
o

créer une pièce répondant aux critères de l'électro acoustique en maîtrisant l'aspect technique et en faisant preuve de créativité
créer un dossier de présentation mettant en valeur leur projet et leur personnalité artistique
assurer leur présence numérique sur les différents moyens de diffusion actuels
faire preuve d'ouverture et de curiosité en développant leur connaissance des musiques du monde
créer une illustration sonore à destination de différents support
travailler avec assiduité à un projet artistique de longue durée en maintenant le cap sur leurs objectifs
écouter, discuter et argumenter avec des acteurs de la scène musicale professionnelle.

COMPETENCES TRANSVERSALES
o
o

Compétences en lien avec d'autres disciplines : toutes les disciplines de l’OSP musique, le droit et critique des médias
Compétences et aspects étudiés de la langue française : vocabulaire spécifique et rédaction de comptes rendus.
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Programme 3e année OSP
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Connaissance de
l’électroacoustique

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

L'élève est capable de/d' :





créer une pièce de musique qui réponde aux critères
de la musique concrète
sonoriser un groupe de musicien
mélanger techniques traditionnelles et nouvelles dans
une création originale
réaliser un arrangement électro en mélangeant les
sons électro, les sons concrets, les instruments
traditionnels et les instruments virtuels.

Nbre
périodes

24

Les supports réalisés par l'enseignant, un logiciel de MAO
(dernière version), des microphones à condensateur /
dynamique, une table de mixage analogique, des hautparleurs actifs / passifs, les enregistreurs portables (p.ex.
Zoom), une carte d'acquisition sonore (p.ex. Motu Traveler).

Compétences transversales :
o Lien avec les cours traitement du son (sonorisation/enregistrement)
o Pratique vocale et instrumentale (acquisition de sons)
o Histoire de la musique (musique du XXe siècle)
o Composition musicale (aspect création personnelle).
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utilisation d'un logiciel de MAO actuel
o Traitement de fichiers audios et de signaux numériques
o Connaissance des moyens actuels de sonorisation et d’enregistrement.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Vocabulaire spécifique au domaine électro acoustique.
Part à apprendre de manière autonome :
o Gestion du temps et de la logistique dans les projets.

Culture musicale et numérique – OSP MU – 3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

2. Connaissance du
« music business »

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

6

L'élève est capable de/d' :





gérer sa carrière de musicien (droits d’auteur,
contrats, etc.)
créer un portfolio représentatif de sa personnalité
musicale (sous forme de capsules vidéos p.ex.)
gérer son image d'artiste
monter un dossier pour obtenir une source de
financement.

Nbre
périodes



Les supports réalisés par l’enseignant, rencontre avec
des professionnels du spectacle.

Compétences transversales :
o Lien avec critique des médias et diction.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Connaissance des réseaux sociaux et des autres médias.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Expression orale.
Part à apprendre de manière autonome :
o Création, mise à jour et promotion des informations concernant son activité musicale sur les réseaux sociaux.

3. Connaissance des
moyens de diffusion

L'élève est capable de/d' :



comprendre l’évolution des moyens de diffusion
depuis leur apparition
identifier les moyens de diffusions actuels en lien avec
ses besoins de musicien notamment par rapport aux
nouveaux modes de diffusion (réseaux sociaux,
plateforme de streaming).

Culture musicale et numérique – OSP MU – 3e année
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Supports de cours réalisés par l’enseignant, accès
aux réseaux sociaux.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences transversales :
o Lien avec critique des médias et diction.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Connaissance des réseaux sociaux et des autres médias.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Expression orale.

4. Connaissance des
musiques du monde

L'élève est capable de/d' :


faire preuve d’ouverture et de curiosité face aux
musiques du monde.

8




supports de cours rédigés par l’enseignant, rencontre
avec des musiciens ethnos
sorties aux spectacles.

Compétences transversales :
o Lien avec le cours de sciences humaines.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utilisation d'une plateforme de diffusion.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o rédaction de comptes rendus des rencontres ;
o Apprentissage du langage spécifique aux musiques ethnique.
Part à apprendre de manière autonome :
o Approfondir par l’écoute les musiques ethnos abordées.
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5/8

PEc – ECG 2021

Édition juin 2021

DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

5. Connaissance des
liens entre musique
et multimédia

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d' :
20



réaliser une illustration sonore à partir de différents
supports (images, spectacle).



supports de cours réalisés par l’enseignant, supports
multimédias, un logiciel de MAO, medium de capture
d’images.

Compétences transversales :
o Lien avec les arts visuels et l’art dramatique.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utilisation de logiciels de MAO actuels
o Traitement de fichiers audios et vidéos
o Connaissance de l’utilisation des mediums de capture d’images.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Maîtriser le langage spécifique au multimédia.
Part à apprendre de manière autonome :
o Connaissance de la capture/diffusion de l’image et du son
o Développer un esprit analytique en fonction du support à illustrer
o Développer une sensibilité à la problématique de l’illustration sonore.

6. Connaissance de la
scène musicale
romande

L'élève est capable de/d' :
12




faire un compte rendu argumenté d'une prestation
publique, d’une rencontre avec un intervenant
extérieur (masterclass)
d’interagir avec les prestataires culturels romands.

Culture musicale et numérique – OSP MU – 3e année





supports de cours rédigés par l’enseignant, rencontres
avec des intervenants extérieurs
sorties aux spectacles
collaborations avec la HEM ou autres écoles de
musique.
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences transversales :
o Lien avec l’histoire de la musique, le solfège.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Rédaction de compte rendu des rencontres.
Part à apprendre de manière autonome :
o Multiplier les expériences de spectacles de toutes sortes.

Culture musicale et numérique – OSP MU – 3e année
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Modalités de l'évaluation de la discipline
3e année
Type
Durée
Domaines :

l'électroacoustique, la promotion artistique, les moyens de diffusion de la musique, l'ouverture sur les musiques du monde,
l'illustration sonore, le compte rendu de spectacle

Contenus évalués :

connaissance des codes de la musique concrète / musique électro, connaissance des bases de la promotion artistique,
maîtrise de la rédaction de comptes rendus artistiques, connaissance des bases de l'illustration sonore

Type de questions ou d'exercices :

conception et réalisation de pièces originales répondant aux critères de la musique concrète / musique électro * Conception,
réalisation et diffusion par les médias actuels de plaquettes de promotion d'artiste * Rédaction de comptes rendus de
spectacles / de rencontre avec des intervenants extérieurs * Réalisation d'illustrations sonores à destination de différents
supports

Documents autorisés :

les notes personnelles prises par l'élève le cas échéant

Barème : en principe :

[(Nombre de points obtenus / Nombre de points total)*5]+1

Documents, livres et matériel
COULTER Leo, JONES Richard, Enregistrer sa musique et la diffuser sur internet, Paris, Éditions Eyrolles, 2010.
MANESSE Yoan, HELLIO Bertrand, Devenir professionnel de la musique, Paris, Éditions Eyrolles, 2014.
Le logiciel MAO dernière version
Microphones dynamiques (type Sennheiser e945) avec câbles et pieds
Microphones à condensateur (type AKG C451B) avec câbles et pieds
Une table de mixage analogique passive 8 pistes minimum
Une paire de haut-parleurs actifs
Des enregistreurs portables (type Zoom H6).
Culture musicale et numérique – OSP MU – 3e année
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Domaine d'études: Arts
Composition musicale – OSP MU

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

2e année

3e année
2

Total cursus

77 périodes

Objectifs généraux :
Les élèves acquièrent les outils afin de trouver et exprimer leur identité musicale à travers la composition et l'improvisation. Dans ce but, ils étudient
les principes généraux de la composition musicale, apprennent à transcrire leurs idées et le cas échéant à les enrichir par l'écoute du répertoire.
Les élèves découvrent et pratiquent également l'improvisation à leur instrument. Ils sont encouragés à développer en autonomie cette palette de leur
art afin de la structurer et de l'enrichir.
Les élèves abordent dans leurs compositions originales les principaux genres musicaux actuels ainsi que leurs caractéristiques qu'ils devront maîtriser
et respecter.
En outre, ils apprendront à connaître la richesse expressive des instruments pour lesquels ils écrivent en en maîtrisant les possibilités.

Composition musicale – OSP MU – 3e année
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COMPETENCES DISCIPLINAIRES
Les élèves sont capables de/d’ :
o
o
o
o
o

exprimer et transcrire une idée musicale originale qui respecte les règles d'écriture
trouver des moyens d'enrichir leur créativité musicale par l'écoute et l'analyse d'œuvres du répertoire
improviser à leur instrument en respectant le cadre musical donné
composer un morceau en respectant les codes du genre musical abordé
respecter les possibilités des instruments pour lesquels ils composent et mettre en valeur leurs capacités expressives.

COMPETENCES TRANSVERSALES
o
o
o

Compétences en lien avec d'autres disciplines : toutes les disciplines de l’OSP
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique : utilisation de logiciels dédiés à la musique et des médias de diffusion actuels
Compétences et aspects étudiés de la langue française : langage spécifique au domaine.

Composition musicale – OSP MU – 3e année
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Programme 3e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Connaissance des
principes de
composition
musicale

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d' :
20






exprimer et de transcrire sur une partition ses idées
musicales
harmoniser une mélodie
réaliser une composition originale en suivant les
règles d'écriture musicale
trouver les moyens pour enrichir sa créativité
musicale.







fiches théoriques réalisées par l'enseignant sur les
bases de l'harmonie et du contrepoint (intervalles,
gammes, accords, cadences, progressions
harmoniques, ligne de basse, harmonisation de
mélodie simple, modulations)
exercices pratiques en lien avec les fiches théoriques
et à réaliser à l'aide de l'instrument de l'élève
utilisation d'un logiciel de MAO pour le travail des
compositions
utilisation d'un logiciel d'édition de partition pour la
mise en partition des compositions.

Compétences transversales :
o Lien avec le cours traitement du son qui utilise également un logiciel d'édition de partition et un logiciel de MAO
o Utilisation des connaissances solfégiques et analytiques des cours de solfège et d'histoire de la musique
o Utilisation des connaissances de musique d'ensemble acquises dans le cours de pratique vocale et instrumentale.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Écriture de partitions sur un logiciel d'édition de partition
o Réalisation d'enregistrements des créations musicales sur un logiciel de MAO et diffusion des compositions originales sur les médias actuels.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Rédaction de paroles en français.
Part à apprendre de manière autonome :
o Enrichir l'esthétique de ses compositions par l'écoute d'œuvres des genres abordés.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

2. Découverte, pratique
et perfectionnement
de l'improvisation

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d :'
20



réaliser une improvisation riche et cohérente avec son
instrument en respectant le cas échéant le style
musical donné.




fiches théoriques réalisées par l'enseignant
exercices pratiques pour illustrer la théorie à réaliser
avec l'instrument.

Compétences transversales :
o Utilisation des connaissances solfégiques et analytiques des cours de solfège et d'histoire de la musique
o Utilisation des connaissances de musique d'ensemble acquises dans le cours de pratique vocale et instrumentale.
Part à apprendre de manière autonome :
o Développement de l'improvisation à l'instrument par la pratique et par l'écoute d'enregistrements de grands musiciens improvisateurs.

3. Connaissance des
principaux genres
musicaux et de leurs
caractéristiques

L'élève est capable de/d' :
20



réaliser une composition en respectant les codes d'un
genre musical précis et en fonction des instruments
représentés.



étude d’œuvres et de leur réalisation pour différentes
formations musicales à travers des arrangements
réalisés d'abord par l'enseignant, puis par les élèves.

Compétences transversales :
o Lien avec le cours de traitement du son qui utilise également un logiciel d'édition de partition et un logiciel de MAO pour la composition
o Utilisation des connaissances solfégiques et analytiques des cours de solfège et d''histoire de la musique
o Utilisation des connaissances de musique d'ensemble acquises dans le cours de pratique vocale et instrumentale.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Rédaction de paroles en français.
Part à apprendre de manière autonome :
o Développer une large connaissance des standards, des genres musicaux et de leurs caractéristiques musicales
o Comparer différentes interprétations.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

4. Connaissance des
instruments de
musique

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d' :
17



réaliser une composition musicale en tenant compte
des possibilités des instruments à disposition et du
style musical abordé.





fiches d'organologie réalisées par l'enseignant
utilisation d'un logiciel de MAO pour le travail des
compositions
utilisation d'un logiciel d'édition de partition pour la
mise en forme des compositions.

Compétences transversales :
o Utilisation d'un logiciel d'édition de partition et d'un logiciel de MAO dans le cours de traitement du son
o Utilisation des connaissances solfégiques du cours de solfège
o Utilisation de l'organologie vue au cours d'histoire de la musique.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utilisation d'un logiciel d'édition de partition pour l’écriture de partition
o Utilisation du multimédia pour développer la connaissance des instruments.
Part à apprendre de manière autonome :
o Développer ses connaissances dans le mélange des timbres instrumentaux.
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Modalités de l'évaluation de la discipline
3e année
Domaines :

la composition musicale, l'improvisation, les genres musicaux et leurs codes, les possibilités des instruments de musique.

Contenus évalués :

connaissance des principes de la composition musicale, connaissance des principes de l'improvisation, maîtrise des codes
des genres musicaux, connaissance des possibilités des instruments de musique.

Type de questions ou d'exercices :

conception et réalisation de pièces originales respectant les règles d'écriture musicale, les possibilités des instruments
présents, le cas échéant le genre musical défini, réalisation d'une improvisation à son instrument.

Documents autorisés :

les partitions fournies par l'enseignant, les partitions réalisées par l'élève, les notes prises par l'élève

Barème : en principe :

[(Nombre de points obtenus / Nombre de points total)*5]+1

Documents, livre, matériel :
HOARAU, Jean-Christophe, Théorie des musiques actuelles par l'écoute, Paris, éditions Paul Beuscher, 2004
LAMBOLEY, Denis, Techniques de composition et d'arrangement, Paris, éditions Play Music France, 2007
Logiciel(s) MAO dernière version.
Composition musicale – OSP MU – 3e année
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Domaine d'études : Arts
Solfège – OSP MU

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

Total cursus

2e année

3e année

2

2
154 périodes

Objectifs généraux :
Les élèves acquièrent les outils nécessaires à la lecture et l’écriture de la musique occidentale. Le solfège permet aux élèves d’étudier les principes
généraux du solfège et les encouragent à pratiquer la musique de manière intensive.
L’enseignement théorique de la musique est incontournable et renforce l’art de la pratique instrumentale et vocale. Il développe les capacités
individuelles ainsi que le langage spécifique à la musique.
Les élèves abordent les notions de manière progressive et ludique. L’application des savoirs est immédiatement importée dans tous les genres
musicaux. L’axe interculturel, l’approche de langages d’autres cultures, de tradition orale ou écrite, l'ouverture sur le soundpainting, le chœur, ou les
ateliers de percussions corporelles, sont utilisés comme supports pédagogiques.
Le solfège développe l’oreille et relie la matière enseignée à l’instrument. Grâce à son endurance, son autodiscipline et sa concentration l’élève améliore
ses compétences théoriques, sur deux années. Ainsi c’est le point de départ pour tous les autres cours de l’OS musique histoire de la musique,
traitement du son, pratique vocale et instrumentale, composition musicale)
La formation éveille l’envie de poursuivre les apprentissages artistiques. Les élèves approfondissent leurs connaissances du domaine professionnel
en assistant à des concerts, en écoutant mieux, en reliant la théorie à la pratique.
Ce domaine est une base pour la préparation à des formations en école supérieure dans le domaine de la musique. L’accès aux hautes écoles
spécialisées de musique qui acceptent les étudiantes et étudiants en possession d’un certificat de maturité spécialisée reste toutefois soumis à la
réussite du concours spécifique d’admission.
Solfège – OSP MU – 2e/3e année
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COMPETENCES DISCIPLINAIRES
Les élèves sont capables de/d' :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ancrer des notions de solfège de base : écriture et lecture
lire une partition en disant et/ou en chantant le nom des notes
pratiquer l'écoute active
chanter et reconnaître la gamme correspondant au morceau déchiffré
connaître le cycle des quintes (tonalités majeures et mineures)
reconnaître et construire les différentes gammes/modes
déchiffrer des rythmes en battant la mesure
réaliser et écrire des dictées rythmiques
réaliser et écrire des dictées mélodiques
écouter et d’identifier les intervalles (chant et écriture)
chanter des morceaux à une ou plusieurs voix
repiquer une ou plusieurs voix dans un enregistrement.

COMPETENCES TRANSVERSALES
o
o
o
o

Compétences en lien avec tous les cours de l’OSP
Compétences en lien avec la culture numérique
Compétences et aspects en lien avec la biologie, le sport
Compétences en lien avec un langage spécifique.
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Programme 2e année OSP
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Ancrage des notions
de solfège de base

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

L'élève est capable de/d' :
-

lire une partition en clé de sol et en clé de fa en
chantant le nom de des notes
chanter et reconnaître la gamme correspondant au
morceau déchiffré
déchiffrer des rythmes en battant la mesure
réaliser et écrire une dictée rythmique et mélodique
écouter et d’identifier les intervalles (chant et écriture)
chanter des morceaux à plusieurs voix
repiquer une voix dans un enregistrement.

Nbre
périodes
77

-

support de cours fourni par l’enseignant.

Compétences transversales :
o Interdisciplinarité avec la biologie: études des fonctionnements de l’oreille, du larynx, de la capacité respiratoire, de la colonne d’air, de la mémoire.
Fonctionnement global du corps, du cerveau, connections synaptiques renforcées, de l’anatomie
o Interdisciplinarité avec le sport: endurance, répétition du geste musical physique, notion de répétition, d’entraînement. Sport d’équipe=jeux musicaux
d’ensemble
o Interdisciplinarité avec tous les autres cours de l’OSP.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utilisation d’applications de « ear training » sur les smartphones des élèves.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Langage spécifique à la musique.
Part à apprendre de manière autonome :
o Développer leur oreille et faire le lien entre la matière enseignée et l’instrument.
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Programme 3e année OSP
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Approfondissement
du solfège

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d' :
-

lire une partition complexe en clé de sol et en clé de fa
en chantant le nom de des notes
chanter et reconnaître la gamme correspondant au
morceau déchiffré
déchiffrer des rythmes complexes (mesures inégales)
en battant la mesure
de réaliser et écrire une dictée rythmique et mélodique
écouter et d’identifier les intervalles (chant et écriture)
chanter des morceaux à plusieurs voix
repiquer plusieurs voix dans un enregistrement.

-

support de cours fourni par l’enseignant.

77

Compétences transversales :
o Interdisciplinarité avec la biologie: études des fonctionnements de l’oreille, du larynx, de la capacité respiratoire, de la colonne d’air, de la mémoire.
Fonctionnement global du corps, du cerveau, connections synaptiques renforcées, de l’anatomie
o Interdisciplinarité avec le sport: endurance, répétition du geste musical physique, notion de répétition, d’entraînement. Sport d’équipe=jeux musicaux
d’ensemble
o Interdisciplinarité avec tous les autres cours d’OSP.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utilisation d’applications de « ear training » sur les smartphones des élèves. Utilisation des exercices contenus dans un logiciel d'édition de partition.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Langage spécifique à la musique.
Part à apprendre de manière autonome :
o Développer leur oreille et faire le lien entre la matière enseignée et l’instrument. L’élève devient expert dans son domaine.
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Modalités de l'évaluation de la discipline
2e année
Type:

épreuve écrite (45') et orale (15')

Durée :

60 min

Domaines :

notions de solfège de base

Contenus évalués :

écoute, reconnaissance, lecture à vue, écriture, mémorisation et reproduction de mélodies ou de rythmes.

Type de questions ou d'exercices :

écrit : écrire, sous forme de dictée, les rythmes binaires et ternaires simples et une mélodie en clé de sol et de fa; reconnaître
les intervalles de la seconde mineure à l'octave.
oral : savoir chanter une mélodie en clé de sol ET en clé de fa en disant le nom des notes en lecture à vue; tenir une
pulsation, maîtriser la lecture de rythmes et le battement de la mesure, etc.

Documents autorisés :

aucun

Barème :

fédéral
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Modalités des examens de certificat
3e année
Type:

examen mixte: écrit (45') et oral (15')

Durée :

60 min

Domaines : :

notions de solfège de base

Contenus évalués :

écoute, reconnaissance, lecture à vue, écriture, mémorisation et reproduction de mélodies ou de rythmes.

Type de questions ou d'exercices :

écrit: écrire, sous forme de dictée, les rythmes binaires et ternaires simples et une mélodie en clé de sol et de fa; reconnaître
les intervalles de la seconde mineure à l'octave.
oral: savoir chanter une mélodie en clé de sol ET en clé de fa en disant le nom des notes, en lecture à vue; tenir une
pulsation, maîtriser la lecture de rythmes et le battement de la mesure, etc.

Documents autorisés :

aucun

Barème :

fédéral

Documents, livres et matériel
Cours élaboré en partant de documents du CPMDT.
BADIA Giovanni, Formation musicale de base, volume 1, Conservatoire populaire de musique, Genève, 1988, 1990.
BADIA Giovanni, Formation musicale de base, volume 2, Conservatoire populaire de musique, Genève, 1990.
BADIA Giovanni, Formation musicale de base, volume 3, Conservatoire populaire de musique, Genève, 1991.
BADIA Giovanni, Formation musicale de base, volume 4, Conservatoire populaire de musique, Genève, 1992.
BACH Jean Sébastien, 371 Verstimmte Choralgesänge. Editions diverses.
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OSP Théâtre
L’enseignement théorique et pratique du théâtre encourage les élèves à se produire sur scène et à poursuivre une formation dans le domaine du
théâtre. Le jeu et l’expression artistique les amènent à développer leur confiance en eux et la conscience de leur propre valeur. Ils accèdent ainsi
aux ressources de leur imagination.
La formation met au premier plan le travail d’interprétation et d’expression ainsi que le développement d’une perception nuancée de soi-même,
des autres, de l’espace et du temps. L’étude de pièces et de personnages de théâtre mène les élèves à une compréhension en profondeur de la
pensée et de l’expressivité théâtrale.
L’acquisition de compétences artistiques telles que le jeu théâtral, la diction, le rythme et le langage du corps favorise le développement de
qualités essentielles telles que l’esprit d’ouverture, l’endurance, l’autodiscipline et la concentration.
L’enseignement en relation avec le domaine professionnel comprend l’histoire du théâtre et de la littérature théâtrale, il favorise les contacts et la
collaboration avec des professionnels du théâtre et mène à la réalisation d’un spectacle.
Ce domaine professionnel prépare à des formations en école supérieure dans divers domaines et en haute école spécialisée dans le domaine
du théâtre. L’accès aux hautes écoles spécialisées de théâtre qui acceptent les étudiantes et étudiants en possession d’un certificat de maturité
spécialisée reste toutefois soumis à la réussite du concours spécifique d’admission que la formation à l’ECG permet de préparer.

Arts-théâtre

2e

3e

Histoire du théâtre

2

2

Atelier théâtre (interprétation)

4

4

Culture théâtrale - dramaturgie

2

2

Création de spectacle

0

2

Mouvement et chorégraphie

0

2

Total

8

12

Domaine d'études : Arts
Ateliers théâtre-interprétation – OSP TH

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

2e année

3e année

4

4

Total cursus

308 périodes

Objectifs généraux
Le domaine du théâtre est approprié pour les élèves démontrant un intérêt pour les arts de la scène. L’enseignement reçu leur apporte un savoir et
des expériences leur permettant de s’orienter vers une formation correspondante dans ces domaines professionnels.
La formation vise à développer chez l’élève son intelligence artistique, sa maîtrise technique, son autonomie ainsi que sa créativité.
La formation met au premier plan le travail d’interprétation et d’expression. Ce travail sur des textes du répertoire développe non seulement les
qualités expressives de l’élève (sa créativité, ses émotions, son langage corporel et vocal) mais également son rapport à l’autre (au partenaire, au
texte, au public) ainsi qu’à l’espace et au temps.
La lecture à voix haute lui permet de s’approprier les règles de la prosodie, de travailler la respiration, l’articulation, le rythme et la voix de manière
générale pour arriver à une interprétation du texte. Ce travail est approfondi en 3e année avec l’interprétation des alexandrins.
L’étude de textes aussi bien classiques que contemporains mène les élèves à une compréhension en profondeur de la pensée et de l’expressivité
théâtrale.
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Remarque générale
Le cours est divisé en 2 fois 2 périodes, données par deux professeurs différents. L’objectif pédagogique est que les élèves soient confrontés à deux
approches et méthodes de travail distinctes, comme c’est fréquemment le cas dans le métier. Pour simplifier nous nommerons ces programmes
« interprétation I » et « interprétation II ».
Ce domaine professionnel prépare à des formations en haute école spécialisée dans le domaine du théâtre et des arts de la scène. L’accès aux
hautes écoles spécialisées de théâtre qui acceptent les étudiantes et étudiants en possession d’un certificat de maturité spécialisée reste toutefois
soumis à la réussite du concours spécifique d’admission que la formation à l’ECG permet de préparer.

COMPETENCES DISCIPLINAIRES
Les élèves sont capables de/d’ :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

identifier les éléments structurels d’un texte dramatique et notamment les notions d’enjeux dramatiques et le point de bascule d’une scène
ou d’une situation
comprendre la « vision du monde » d’un texte dramatique en regard des contextes historique, social et politique dans lequel le texte a été
écrit
adapter leur voix, leur langage, leur corps (gestuelle, attitudes, réactions), leurs émotions pour exprimer la pensée d’un personnage ou
d’un auteur/texte
être à l’écoute de leur partenaire
utiliser l’espace et les éléments du dispositif scénique (décors, accessoires, costumes, etc.)
exprimer des idées originales, promouvoir l’expression de leur imaginaire
développer leur personnalité créatrice
entretenir et travailler leur mémoire
mobiliser de l’énergie dans la concentration et la décontraction
utiliser le vocabulaire spécifique du théâtre.

COMPETENCES TRANSVERSALES
o
o
o
o

Autonomie : découvrir et s’approprier progressivement une méthode de travail personnelle, aborder les difficultés sans découragement,
soutenir l’effort
Collaboration : être à l’écoute de son partenaire, expérimenter des méthodes de travail autonome en petits groupes
Communication orale : travail sur la voix et sur le langage
Pensée créatrice : apporter des idées, des informations, des propositions de jeu de nature à enrichir le projet scénique

Ateliers théâtre-interprétation – OSP TH – 2e/3e année
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Esprit critique et faculté d’analyse : discerner les détails lors d’une analyse globale
Confiance en soi : faire preuve de mobilité et de souplesse dans son rapport aux critiques qui doivent être appréciées par l’élève dans le
cadre du contexte dans lequel elles ont été formulées.
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Programme 2e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Lecture à voix haute

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES
L’élève est capable de/d’ :
-

2. Expérimentation :
travail sur le chœur

CONTENUS

étudier et comprendre la grammaire du texte
respecter et faire entendre la ponctuation d’un texte
respecter les règles de la prosodie (accent tonique,
« e » final, liaisons, intonations…)
articuler et maîtriser les difficultés orthophoniques
gérer sa respiration
projeter la voix et la moduler selon le texte
lire de manière fluide, en variant le rythme
comprendre et faire entendre le sens du texte, ainsi
que sa couleur
communiquer un plaisir de lire.

25

INTERPRETATION I :
choix de textes différentiés des répertoires littéraires,
dramatiques et poétiques, faisant varier les niveaux
de contraintes des langues étudiées (phrases
longues/courtes, fragments, ponctuations, prose/vers,
alexandrins, pentamètres, etc.).

-

L’élève est capable de/d’ :
-

écouter les autres et se mettre au service d’un collectif
effectuer des mouvements de façon chorale avec le
reste du groupe
parler en chœur de façon à ce que le sens et
l’interprétation parvienne au public
sentir quand il peut proposer et quand il doit suivre le
groupe.

Nbre
périodes

25

INTERPRETATION II :
- travail sur le corps (possibilité de coopération avec le
cours de danse), travail d’expérimentation sur le
chœur, improvisations, travail sur des textes
- ex : Antigone d’Anouilh, L’enfant sans nom de Durif,
différentes pièces de Laurent Gaudé, La Visite de la
vieille dame de Dürrenmatt.

Compétences transversales :
o Autonomie
o Concentration.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Déterminer le sens d’un texte et le faire entendre
o Enrichir son vocabulaire.

3. Interprétation
Travail sur le sens

L’élève est capable de/d’ :
-

comprendre les enjeux dramaturgiques de la scène.

85

INTERPRETATION I:
- choix de textes classiques laissé au prof dans un
premier temps, puis ouvert aux propositions des
élèves.
- ex : Molière, Marivaux, Musset…
INTERPRETATION II :
- choix de textes contemporains laissé au prof dans un
premier temps, puis ouvert aux propositions des
élèves.
- ex : Koltès, Pommerat, Mouawad…
Il est possible également de faire un montage de textes,
d’utiliser des scénarios de films ou de choisir un texte non
théâtral.

Travail sur le corps

-

Travail sur la voix

-

se mouvoir dans l’espace et engager son corps pour
créer un personnage
transformer son corps (attitudes, gestes, réactions) en
fonction de la situation de jeu
diriger son regard.
se faire entendre et se faire comprendre (force vocale
et articulation)
maîtriser les difficultés orthophoniques
adapter la respiration, l’articulation, le rythme,
l’intensité, le volume au lieu et au personnage

Ateliers théâtre-interprétation – OSP TH – 2e/3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

-

interprété
appliquer correctement les règles de prosodie (accent
tonique, « e » final, liaisons, intonations…)
développer son registre et ses inflexions pour nous
éclairer sur l’humeur, la pensée, l’état physique et
psychologique, les intentions et objectifs du
personnage.

Travail sur l’espace

-

appréhender et utiliser l’espace scénique.

Travail sur l’imaginaire

-

improviser, proposer des situations de jeu de manière
individuelle ou collective
exprimer des idées originales
solliciter son imaginaire
faire preuve de créativité.

-

-

Travail sur le jeu

-

Regard critique

-

CONTENUS

Nbre
périodes

faire preuve d’écoute
accepter les remarques et en tenir compte
mobiliser son énergie et sa concentration
mémoriser une scène
écouter son partenaire et jouer en interaction avec lui
développer sa présence (respiration, calme, ancrage,
avoir conscience de ce qu’on fait)
développer, exprimer, et s’approprier l’expression des
idées, les sentiments, les émotions et les dires d’un
personnage.
se mettre en scène, choisir ses accessoires (si
nécessaire) et son costume
expliquer les choix d’interprétation effectués et porter
un regard critique sur son propre travail
utiliser des termes spécifiques du lexique théâtral.

Ateliers théâtre-interprétation – OSP TH – 2e/3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences transversales :
o Techniques d’apprentissage et de mémorisation
o Compétences relationnelles, endurance
o Comprendre et appliquer les consignes
o Accepter les remarques
o Intégrer les changements
o Résister aux distractions
o Développer sa capacité à « fixer » et à « reproduire »
o Mobiliser de l’énergie dans la concentration et la décontraction
o Collaboration
o Autonomie
o Pensée créatrice.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique : selon thématique étudiée.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité : selon thématique étudiée.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Connaître l’œuvre, l’auteur
o Enrichir son vocabulaire.
Part à apprendre de manière autonome :
o Approfondissement de ses connaissances sur le texte, son contexte historique
o Lectures autour de l’auteur (biographie, autres pièces)
o Recherche et visionnement de captations.

4. Acquisition de
ressources pour se
préparer avant de
jouer

L’élève est capable de/d’ :
19

-

se mettre rapidement en état de jeu, de concentration
et de créativité.

Ateliers théâtre-interprétation – OSP TH – 2e/3e année
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exercices de respiration et relaxation
travail sur la voix parlée et chantée: exercices
collectifs pour placer sa voix, la moduler et
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

-

Nbre
périodes

expérimenter des émotions au travers de la voix
exercices d’improvisation libres ou dirigées, seul ou
en groupes.

Compétences transversales :
o Développement personnel (améliorer sa concentration, son écoute, trouver son calme intérieur) et renforcement du lien social.

Ateliers théâtre-interprétation – OSP TH – 2e/3e année
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Programme 3e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. L’alexandrin

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES
L’élève est capable de/d’ :
-

2. Parcours libre

CONTENUS

-

respecter les règles de la prosodie (accent tonique,
« e » final, liaisons, intonations, etc.)
respecter et faire entendre la ponctuation
articuler et maîtriser les difficultés orthophoniques
gérer sa respiration
projeter la voix et la moduler
varier le rythme
comprendre et faire entendre le sens.

-

L’élève est capable de/d’ :

-

se montrer créatif au niveau de la forme choisie
montrer sa personnalité
créer un fil rouge dans sa performance (un début, un
milieu, une fin), une dramaturgie
soigner la mise en scène (placement dans l’espace,
choix des accessoires)
planifier son travail et tenir compte des remarques
pour s’améliorer.

-

Nbre
périodes
25

INTERPRETATION I :
- choix de textes (monologues ou scènes) laissé au prof
et aux élèves.
- ex : Racine, Corneille, Molière, etc.

25

INTERPRETATION II :
- travail sur des formes libres : chansons, clown,
instrument/chant, expression corporelle.

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique : selon projet de parcours libre.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité : selon projet de parcours libre.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Déterminer le sens d’un texte et le faire entendre
o Enrichir son vocabulaire.

Ateliers théâtre-interprétation – OSP TH – 2e/3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

3. Interprétation de
scènes et de
monologues
Travail sur le sens

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

L’élève est capable de/d’ :
85

-

comprendre les enjeux dramaturgiques de la scène.

INTERPRETATION I: Choix de textes classiques laissé au
prof dans un premier temps, puis ouvert aux propositions
des élèves.
Ex : Molière, Marivaux, Musset…

INTERPRETATION II : Choix de textes contemporains
laissé au prof dans un premier temps, puis ouvert aux
propositions des élèves.
Ex : Koltès, Pommerat, Mouawad, etc.

Travail sur le corps

-

Travail sur la voix

-

se mouvoir dans l’espace et engager son corps pour
créer un personnage
transformer son corps (attitudes, gestes, réactions) en
fonction de la situation de jeu
diriger son regard.
se faire entendre et se faire comprendre (force vocale
et articulation)
maîtriser les difficultés orthophoniques
adapter la respiration, l’articulation, le rythme,
l’intensité, le volume au lieu et au personnage
interprété
appliquer correctement les règles de prosodie (accent
tonique, « e » final, liaisons, intonations…)
développer son registre et ses inflexions pour nous
éclairer sur l’humeur, la pensée, l’état physique et
psychologique, les intentions et objectifs du
personnage.

Ateliers théâtre-interprétation – OSP TH – 2e/3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

Travail sur l’espace

-

appréhender et utiliser l’espace scénique.

Travail sur l’imaginaire

-

improviser, proposer des situations de jeu de manière
individuelle ou collective
exprimer des idées originales
solliciter son imaginaire
faire preuve de créativité.

-

faire preuve d’écoute
accepter les remarques et en tenir compte
mobiliser son énergie et sa concentration
mémoriser une scène
écouter son partenaire et jouer en interaction avec lui.

-

développer sa présence (respiration, calme, ancrage,
avoir conscience de ce qu’on fait)
développer, exprimer, et s’approprier l’expression des
idées, les sentiments, les émotions et les dires d’un
personnage.

Travail sur le jeu

-

Regard critique

-

CONTENUS

Nbre
périodes

se mettre en scène, choisir ses accessoires (si
nécessaire) et son costume
expliquer les choix d’interprétation effectués et porter
un regard critique sur son propre travail
utiliser des termes spécifiques du lexique théâtral.

Compétences transversales :
o Techniques d’apprentissage et de mémorisation
o Compétences relationnelles, endurance ; comprendre et appliquer les consignes
o Accepter les remarques
o Intégrer les changements
o Résister aux distractions
o Développer sa capacité à « fixer » et à « reproduire »
o Mobiliser de l’énergie dans la concentration et la décontraction

Ateliers théâtre-interprétation – OSP TH – 2e/3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS
o
o
o

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Collaboration
Autonomie
Pensée créatrice.

Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Connaître l’œuvre, l’auteur, le situer dans le temps
o Enrichir son vocabulaire.
Part à apprendre de manière autonome :
o Approfondissement de ses connaissances sur le texte, son contexte historique, lectures autour de l’auteur (biographie, autres pièces)
o Recherche et visionnement de captations.

4. Acquisition de
ressources pour se
préparer avant de
jouer

L’élève est capable de/d’ :
19

-

se mettre rapidement en état de jeu, de concentration
et de créativité.

-

exercices de respiration, de relaxation, d’ancrage
- travail sur la voix parlée et chantée: exercices
collectifs pour placer sa voix, la moduler et
expérimenter des émotions au travers de la voix
- travail sur le corps (démarches, postures, masque
neutre)
- exercices d’improvisation libres ou dirigées, seul ou
en groupes.

Compétences transversales :
o Développement personnel (améliorer sa concentration, son écoute, trouver son calme intérieur) et renforcement du lien social.

Ateliers théâtre-interprétation – OSP TH – 2e/3e année

12 / 15

PEc – ECG 2021

Édition juin 2021

Modalités de l'évaluation de la discipline
2e année
Type :

Epreuve orale : une scène classique, une scène contemporaine, une lecture à vue. L’épreuve pourrait être regroupée et se faire devant
les 2 profs réunis qui jugent la prestation.

Domaines : Interprétation d’une scène
Texte su
Présence et jeu physique
Crédibilité
Diction, voix, respiration
Créativité
Ecoute, interaction avec le partenaire

Total

3 pts
3 pts
2 pts
2 pts
2 pts
2 pts

14 pts

Domaines : Lecture à vue
Fluidité et variation de rythme
Respiration
Projection et modulation de la voix
Diction, articulation
Respect de la ponctuation et du sens

2 pts
2 pts
2 pts
2 pts
2 pts

Total

10 pts

TOTAL

24 points

Ateliers théâtre-interprétation – OSP TH – 2e/3e année
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Modalités de l'examen de certificat 3e année
Interprétation I
Type

Interprétation II
oral

Durée :

Type

pratique

Durée :

Domaines :

scène classique et monologue en
alexandrins

Contenus évalués :

Domaines :

scène moderne travaillée et parcours
libre

Contenus évalués :

- scène classique et monologue

mémorisation, présence et jeu
physique, diction, volume,
respiration, expression des
sentiments, des émotions,

-

scène moderne

mémorisation, présence et jeu
physique, diction, volume,
respiration, expression des
sentiments, des émotions, écoute,
interaction avec le partenaire

- scène classique

écoute, interaction avec le
partenaire

-

parcours libre

- monologue en alexandrins

respect des règles de versification

dramaturgie, construction,- présence
(voix / corps),- rythme, engagement,
originalité

Type de questions ou d'exercices:

scène classique et monologue en
alexandrins d’une trentaine de vers
travaillés en cours

Type de questions ou d'exercices:

Documents autorisés :

Documents autorisés :

Barème :

Barème :

fédéral

Ateliers théâtre-interprétation – OSP TH – 2e/3e année

scène moderne travaillée en cours et
d’un parcours libre préparé par les
élèves de manière autonome

fédéral
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Documents, livres et matériel
BAUSSON G., LAVALLÉE M., Guide d’interprétation théâtrale, Montréal, Leméac, 1997.
BOAL A., Jeux pour acteurs et non-acteurs. Pratique du théâtre de l’opprimé, Paris, La Découverte/Poche, 1999.
BROOK P., L’espace vide, Paris, Seuil, 1977.
CHAILLEY S., 35 ateliers théâtre pour devenir acteur, Paris, L’Harmattan, 2017.
DONNELLAN D., L’acteur et la cible, Paris, L’entretemps, 2018.
KNAPP A., L’improvisation ne s’improvise pas, Arles, Actes Sud, 2019.
MILNER J.-C., REGNAULT F., Dire le vers, Paris, Seuil, 1987.
OIDA Y., L’acteur invisible, Arles, Actes Sud, 1998.
PEZIN P., Le livre des exercices à l’usage des acteurs, Paris, Entretemps, 2021.
STANISLAVSKI C., La formation de l’acteur, Paris, Pygmalion, 1997.
STANISLAVSKI C., La construction du personnage, Paris, Pygmalion, 1997.
TOURNIER C., 300 exercices d’improvisation et d’exploration théâtrale, Mesnil-sur-l’Estrée, Éditions de L’eau Vive, 2011.
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Domaine d'études : Arts
Histoire du théâtre – OSP TH

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

2e année

3e année

2

2

Total cursus

154 périodes

Objectifs généraux
Le domaine du théâtre est approprié pour les élèves démontrant un intérêt pour les arts de la scène. L’enseignement reçu leur apporte un savoir et
des expériences leur permettant de s’orienter vers une formation correspondante dans ces domaines professionnels.
La formation vise à développer chez l’élève son intelligence artistique, sa maîtrise technique, son autonomie, ainsi que sa créativité.
Du côté théorique, l’histoire du théâtre permet à l’élève de se placer dans une perspective historique et de comprendre l’évolution de l’art théâtral des
origines jusqu’à nos jours. Cette discipline permet aux élèves de comprendre, par les textes et l’histoire de la création, le regard que les êtres
humains ont porté sur le monde au cours des siècles. Elle leur permet également de se positionner par rapport à une tradition théâtrale et de mieux
comprendre la création contemporaine.
Les élèves sont confrontés à des spectacles vivants / des captations qui leur permettent de devenir des spectateurs de théâtre avertis. Ils acquièrent
des outils d’analyse de la représentation et apprennent à formuler un point de vue critique. Les sorties au théâtre favorisent également les contacts et
la collaboration avec des professionnels du théâtre.
Les élèves élargissent ainsi leur bagage culturel et humain.

Histoire du théâtre – OSP TH – 2e/3e année
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Remarque générale
Ce domaine professionnel prépare à des formations en haute école spécialisée dans le domaine du théâtre et des arts de la scène. L’accès aux
hautes écoles spécialisées de théâtre qui acceptent les étudiantes et étudiants en possession d’un certificat de maturité spécialisée reste toutefois
soumis à la réussite du concours spécifique d’admission que la formation à l’ECG permet de préparer.
COMPETENCES DISCIPLINAIRES
Les élèves sont capables de
o
o
o
o
o
o
o

décrire les différentes époques, genres et mouvements théâtraux et de faire des liens entre les disciplines du théâtre et les autres
disciplines comme la littérature, l’histoire, l’architecture, la danse ou les arts visuels;
situer les personnalités de l’histoire du théâtre et comprendre leur apport à la tradition théâtrale ;
comprendre les conditions et le contexte d’émergence des différents courants théâtraux ;
nommer, analyser et évaluer les qualités esthétiques d’une œuvre théâtrale et de sa représentation;
analyser un spectacle et en faire la critique;
concevoir et mener à bien un projet personnel;
utiliser un vocabulaire spécifique au théâtre.

COMPETENCES TRANSVERSALES
o
o
o
o
o
o
o

Comportement en groupe : coopération et respect des autres ;
Pensée critique : discerner les détails d'une analyse globale, se forger une opinion et être à l'écoute de celles exprimées par les autres ;
Confiance en soi : exprimer son point de vue, faire preuve de souplesse dans son rapport aux critiques ;
Méthode de travail : découvrir et s'approprier progressivement une méthode de travail personnelle, conduire des recherches (seul ou en
groupe), développer une curiosité, travailler de façon autonome, développer son endurance ;
Expression et communication : développer une aisance dans l'expression orale ;
Pensée créatrice : être capable de se servir librement d'un langage artistique connu ou élaboré par l'élève en vue d'une réalisation
originale, affirmer sa personnalité artistique ;
Gestion de projet : concevoir et produire une « prestation » en mobilisant ses potentialités personnelles.

Histoire du théâtre – OSP TH – 2e/3e année
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Programme 2e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Introduction aux
formes dramatiques
occidentales, des
origines au XIXe
siècle

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

L’élève est capable de/d :
50








connaître les périodes, les œuvres, les créateurs et
les esthétiques marquants de l’histoire du théâtre, il
est à même d’expliquer leur importance historique et
leur résonnance
relier l’histoire du théâtre avec quelques éléments
d’histoires des arts et d’histoires des idées
situer les personnalités de l’histoire du théâtre
mettre en relation des œuvres et les grandes époques
de l’histoire du théâtre
exposer les caractéristiques de quelques auteurs,
acteurs, metteurs en scène des périodes étudiées










théâtre grec : origines, dimension politique,
architecture, auteurs, rôle du chœur, la poétique
d'Aristote
théâtre romain : origines, architecture, auteurs
théâtre médiéval : théâtre religieux, mansions, théâtre
profane
commedia dell’Arte : canevas, personnages,
masques, théâtre à l’italienne
théâtre élisabéthain : contexte historique,
anglicanisme, architecture, jeu, influence des
classiques, Shakespeare
théâtre français du XVIIe siècle : le baroque, le
classicisme et les règles (3 unités, bienséance,
vraisemblance), Molière, Racine ou Corneille,
théâtre français du XVIII siècle : les Lumières,
Marivaux, Beaumarchais
théâtre français du XIXe siècle : le drame romantique
(Hugo), Musset, le vaudeville (Feydeau, Labiche)

Compétences transversales :
o Coopération ;
o Confiance en soi ;
o Autonomie (recherches) .
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Recherches sur internet.

Histoire du théâtre – OSP TH – 2e/3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Lecture à haute voix ;
o Compréhension de textes et de vocabulaires de l’Antiquité à nos jours ;
o Construire une argumentation ou une critique ;
o Analyse de textes de théâtre ;
o Prise de parole en public.
Part à apprendre de manière autonome :
o Choix et lecture d’un ouvrage théorique (par exemple : La Poétique d’Aristote, La tragédie et l’homme d’André Bonnard, La Dramaturgie classique en
France de Schérer, La Pratique du théâtre de l’Abbé D’Aubignac, Sur Racine de Roland Barthes, Paradoxe sur le comédien de Denis Diderot, Sur le
théâtre de marionnettes de Heinrich von Kleist, Histoire du théâtre d’Alain Viala, etc.).

2. Analyse de la
représentation
théâtrale et étude
des signes théâtraux
(captation ou
représentation
réelle)

L’élève est capable de/d' :

20








« lire » une représentation et de décoder les choix du
metteur en scène
adopter un point de vue critique et de dialoguer en
exposant ses arguments
apprendre à se familiariser avec des techniques, des
codes et des styles théâtraux différents
est rendu sensible aux conditions de représentations
à Genève
élargir son bagage culturel et humain
nourrir sa créativité et sa personnalité

Histoire du théâtre – OSP TH – 2e/3e année

Les pièces analysées ou les spectacles vus dépendront
non seulement du programme mais également de la
programmation de saison. Il est important de montrer aux
élèves l’actualité des œuvres étudiées et leur lecture par
des metteurs en scène contemporains.
L’analyse comparée de plusieurs spectacles d’un même
texte est également intéressante. Dans la mesure du
possible, on associera l’étude d’une représentation avec
une rencontre avec le·la metteur.e en scène ou un
membre de l’équipe artistique.
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences transversales :
o Autonomie (capacité de planifier ses déplacements dans la ville et de gérer son temps pour être à l’heure au théâtre).
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Déplacements en transports en commun.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Construire une argumentation ou une critique ;
o Analyser une critique ;
o Prise de parole en public.
Part à apprendre de manière autonome:
o Rédaction de critiques théâtrales pour des spectacles vus en dehors des heures de cours.

3. Production de
travaux artistiques
en lien avec le
contenu du cours

7

En lien avec le programme étudié en classe
L’élève réalise un travail personnel en lien avec un chapitre
du cours qui l’a spécialement interpellé. La liberté de forme
est totale (sketch, tour de magie, marionnettes, scène
originale ou réécrite, court-métrage, enregistrement audio,
chanson, maquette de scénographie, dessins de
costumes, etc.)
Compétences transversales :
o Rigueur ;
o Travail d’équipe ;
o Créativité ;
o Gestion de projet ;
o Confiance en soi.

Histoire du théâtre – OSP TH – 2e/3e année

5 / 12

PEc – ECG 2021

DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

Édition juin 2021

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Selon le choix de l’élève (possibilité de créer un court-métrage, un enregistrement audio, d’utiliser une bande-son, etc.).
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Communication et expression orale.
Part à apprendre de manière autonome :
o La préparation de créations artistiques se fait de manière individuelle ou à deux, mais en dehors du temps scolaire. Le maître est uniquement présent
comme personne ressource en cas de questions ou de blocage.

Histoire du théâtre – OSP TH – 2e/3e année
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Programme 3e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Introduction aux
formes dramatiques
occidentales, le XXe
et XXIe siècle

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

L’élève est capable de/d’ :
50








connaître les périodes, les œuvres, les créateurs et
les esthétiques marquants de l’histoire du théâtre, il
est à même d’expliquer leur importance historique et
leur résonnance ;
relier l’histoire du théâtre avec quelques éléments
d’histoires des arts et d’histoires des idées.
situer les personnalités de l’histoire du théâtre ;
mettre en relation des œuvres et les grandes époques
de l’histoire du théâtre ;
exposer les caractéristiques de quelques auteurs,
acteurs, metteurs en scène des périodes étudiées.

Approche des créateurs, des œuvres et des questions
phares du théâtre moderne et contemporain :
 Théâtre épique : Brecht
 Théâtre absurde : Ionesco ou Becket
 Théâtre engagé : Sartre ou Camus
 Théâtre contemporain : Sarraute, Koltès, Pommerat,
etc.
 éventuellement textes édités ou inédits (tapuscrits)
d’auteur·trices vivant·es, francophones ou non.
 La performance : Marina Abramovic

Compétences transversales :
o Coopération ;
o confiance en soi ;
o Autonomie.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Recherches sur internet.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Lecture à haute voix, compréhension de textes et du vocabulaire théâtral, ;
o Construire une argumentation ou une critique ;
o Analyse de textes de théâtre ;
o Prise de parole en public.

Histoire du théâtre – OSP TH – 2e/3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Part à apprendre de manière autonome:
o Choix et lecture d’un ouvrage théorique (par exemple : Petit Organon pour le théâtre de Brecht, Lecture de Brecht de Bernard Dort, Le théâtre de la
cruauté ou Le théâtre et son double d’Antonin Artaud, Lire le théâtre d’Anne Ubersfeld, La formation de l’acteur ou La construction du personnage de
Constantin Stanislavski, L’acteur et la cible de Declan Donnellan, L’acteur invisible de Yoshi Oida, La dramaturgie l’art du récit de Yves Lavandier,
L’espace vide de Peter Brook, etc.).

2. Analyse de la
représentation
théâtrale et étude
des signes théâtraux

L’élève est capable de/d’ :
20








« lire » une représentation et de décoder les choix du
metteur en scène ;
adopter un point de vue critique et de dialoguer en
exposant ses arguments ;
apprendre à se familiariser avec des techniques, des
codes et des styles théâtraux différents ;
est rendu sensible aux conditions de représentations
à Genève ;
élargir son bagage culturel et humain ;
nourrir sa créativité et sa personnalité.

Les pièces analysées (captation ou représentation réelle)
ou les spectacles vus dépendront non seulement du
programme mais également de la programmation de
saison. Il est important de montrer aux élèves l’actualité
des œuvres étudiées et leur lecture par des metteurs en
scène contemporains.
L’analyse comparée de plusieurs spectacles d’un même
texte est également intéressante. Dans la mesure du
possible, on associera l’étude d’une représentation avec
une rencontre avec le·la metteur.e en scène ou un
membre de l’équipe artistique.

Compétences transversales :
o Autonomie (capacité de planifier ses déplacements dans la ville et de gérer son temps pour être à l’heure au théâtre).
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Déplacements en transports en commun.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Construire une argumentation ou une critique, ;
o Analyser une critique ;
o Prise de parole en public.

Histoire du théâtre – OSP TH – 2e/3e année
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Part à apprendre de manière autonome :
o Rédaction de critiques théâtrales pour des spectacles vus en dehors des heures de cours.

3. Production de
travaux artistiques
en lien avec le
contenu du cours

7

En lien avec le programme étudié en classe
L’élève réalise un travail personnel en lien avec un chapitre
du cours qui l’a spécialement interpellé. La liberté de forme
est totale (sketch, tour de magie, marionnettes, scène
originale ou réécrite, court-métrage, enregistrement audio,
chanson, maquette de scénographie, dessins de
costumes, etc…)
Compétences transversales :
o Rigueur ;
o Travail d’équipe ;
o Créativité ;
o Gestion de projet ;
o Confiance en soi.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Selon le choix de l’élève (possibilité de créer un court-métrage, un enregistrement audio, d’utiliser une bande-son, etc).
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Communication et expression orale.
Part à apprendre de manière autonome :
o La préparation de créations artistiques se fait de manière individuelle ou à deux, mais en dehors du temps scolaire. Le maître est uniquement présent
comme personne ressource en cas de questions ou de blocage.

Histoire du théâtre – OSP TH – 2e/3e année
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Modalités de l'évaluation de la discipline
2e année
Epreuve écrite
Durée :

120 min

Domaines :

Histoire du théâtre de l’Antiquité au XIXe siècle

Contenus évalués :

Théâtre grec / romain / médiéval / Commedia dell’Arte / théâtre élisabéthain / français du XVII e au XIXe siècle

Type de questions ou d'exercices : questions de connaissances, VRAI/FAUX, questions de réflexion, analyse de texte ou critique théâtrale
Documents autorisés :

dictionnaire

Barème :

fédéral

Histoire du théâtre – OSP TH – 2e/3e année
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Modalités des examens de certificat (3e année)
Examen écrit
Durée :

160 min

Domaines :

le théâtre au XXe siècle

Contenus évalués :

la dramaturgie aristotélicienne, le théâtre épique, le théâtre absurde, le théâtre engagé, la performance, le théâtre
classique, le théâtre contemporain, les règles d’écriture théâtrale, la critique théâtrale

Type de questions ou d'exercices : 15 questions de connaissance:
5 questions d’analyse ou de réflexion :
1 critique théâtrale ou une analyse de texte :
Présentation, orthographe, syntaxe :
TOTAL :
Documents autorisés :

dictionnaire

Barème :

fédéral

Histoire du théâtre – OSP TH – 2e/3e année
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Documents, livres et matériel
ARISTOTE, La Poétique, Turin, Mille et une nuits, 1997.
BRECHT B., Petit Organon pour le théâtre, Paris, L’Arche, 2013.
Brecht B., Écrits sur le théâtre, Paris, L’Arche, 1972.
BONNABEL A.-M., MILHAUD M.-L., À la découverte du théâtre, Paris, Ellipses, 2000.
COUPRIE A., Le théâtre : texte, dramaturgie, histoire, Paris, Nathan, 1995.
DEGAINE A., Histoire du théâtre illustrée, Paris, Nizet, 1992.
FRITSCH L., Le grand livre du théâtre, Paris, Eyrolles, 2018.
HUBERT M.-C., Les grandes théories du théâtre, Malakoff, Armand Colin, 2016.
PAVIS P., Dictionnaire du théâtre, Malakoff, Armand Colin, 2019.
PAVIS P., L’analyse des textes dramatiques de Sarraute à Pommerat, Paris, Armand Colin, 2016.
VIALA A., Histoire du théâtre, Paris, Que sais-je ?, 2005.
VIEGNES M., Le théâtre. Problématiques essentielles, Paris, Hatier, 1992.
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Domaine d'études : Arts
Culture théâtrale – dramaturgie – OSP TH

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

2e année

3e année

2

2

Total cursus

154 périodes

Objectifs généraux :
Le domaine du théâtre est approprié pour les élèves démontrant un intérêt pour les arts de la scène. L’enseignement reçu leur apporte un savoir et
des expériences leur permettant de s’orienter vers une formation correspondante dans ces domaines professionnels.
La formation vise à développer chez l’élève son intelligence artistique, sa maîtrise technique, son autonomie, ainsi que sa créativité.
Du côté théorique, le cours de culture théâtrale et dramaturgie propose dans un premier temps à l’élève un approfondissement de ses connaissances
des œuvres théâtrales en s’appuyant sur des lectures suivies et des travaux de recherche. Dans un second temps, l’élève se familiarisera avec les
outils d’analyse lui permettant de comprendre les spécificités du texte de théâtre. En fin de cursus, l’élève devra être à même de pouvoir comprendre
et expliquer une œuvre au niveau de la construction de l’histoire, de la temporalité, du rapport à l’espace, des personnages, ainsi que de leurs
relations. Ces outils lui seront utiles non seulement dans le cadre du travail personnel de certificat dans l’option théâtre, mais également pour le
travail de maturité spécialisée.

Culture théâtrale – dramaturgie – OSP TH – 2e/3e année
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Remarque générale :
Ce domaine professionnel prépare à des formations en haute école spécialisée dans le domaine du théâtre et des arts de la scène. L’accès aux
hautes écoles spécialisées de théâtre qui acceptent les étudiantes et étudiants en possession d’un certificat de maturité spécialisée reste toutefois
soumis à la réussite du concours spécifique d’admission que la formation à l’ECG permet de préparer.
COMPETENCES DISCIPLINAIRES
Les élèves sont capables de
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

distinguer les éléments structurels d’une œuvre dramatique (intrigue, personnages, situation, textes) ;
identifier les grandes articulations de l’œuvre (actes, scènes, séquences) ;
rendre compte succinctement de la structure dramatique, du scénario, des thèmes des œuvres travaillées, de l’évolution de l’action
dramatique (progression, rebondissements, suspens…) ;
préciser les variétés de langage utilisés par un personnage et en indiquer les caractéristiques, compte tenu de son statut social, de la
situation dans laquelle il se trouve (à qui il parle, où, quand, dans quelles conditions…) ;
identifier la « vision du monde » que le texte transmet ;
établir des liens entre une certaine représentation du monde que les textes proposent et sa propre perception du monde ;
mettre en relation des textes avec d’autres qui leur font écho et instaurer des rapports entre eux, placer une œuvre dans son contexte
historique et esthétique;
fournir des renseignements biographiques et bibliographiques essentiels concernant les auteurs des œuvres travaillées ;
écrire des textes pour comprendre le mécanisme d’écriture ;
Analyser un spectacle et en écrire une critique argumentée ;
Faire quelques propositions de mise en scène en s’appuyant sur leur analyse.

COMPETENCES TRANSVERSALES
Comportement en groupe : coopération et respect des autres ;
Pensée critique : discerner les détails d'une analyse globale, se forger une opinion et être à l'écoute de celles exprimées par les autres ;
Confiance en soi : exprimer son point de vue, faire preuve de souplesse dans son rapport aux critiques ;
Méthode de travail : découvrir et s'approprier progressivement une méthode de travail personnelle, conduire des recherches (seul ou en
groupe), développer une curiosité, travailler de façon autonome, développer son endurance ;
o Expression et communication : développer une aisance et une précision dans l’expression orale, acquérir un vocabulaire et des arguments
pour étayer une opinion.
o
o
o
o

Culture théâtrale – dramaturgie – OSP TH – 2e/3e année
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Programme 2e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Culture théâtrale

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

L’élève est capable de/d’ :

37




faire des lectures suivies
faire le lien avec l’histoire des arts et l’histoire des
idées

En parallèle avec le cours d’histoire du théâtre, lecture et
analyse d’œuvres du répertoire (par exemple Antigone de
Sophocle, Tartuffe de Molière, La Double Inconstance de
Marivaux, etc.)



rechercher sur des auteurs, sur le contexte
historique en bibliothèque et sur internet
écrire une biographie





Nbre
périodes

établir la biographie d’une personnalité du monde
théâtral, avec recherches de sources, interview :
 trouver un fil conducteur,
 repérer les événements majeurs
 déterminer une idée centrale
 respecter la chronologie
 faire le lien avec le contexte historique

27

10

Compétences transversales :
o Coopération et respect des autres ;
o Conduire une recherche ;
o S’approprier une méthode de travail ;
o Développer une curiosité, son endurance et travailler de façon autonome.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Recherches sur internet ;
o Gérer la rédaction et les corrections sur informatique.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Orthographe ;
o Rédaction ;
o Apprentissage du vocabulaire théâtral ;
o Esprit d’analyse et de synthèse ;
o Présentation orale.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Part à apprendre de manière autonome :
o Établir la biographie et le contexte historique d’un auteur à choix.

2. Dramaturgie

L’élève est capable de/d’ :





étudier des spécificités du texte dramatique :
didascalies (internes ou externes), double
énonciation, choix entre montré et raconté,
chronologie)
étudier de la répartition de la parole : tirades, apartés,
monologues ou soliloques, stichomythies, répliques
flottantes, choralité ; la parole comme acte
étudier la construction de l’histoire :
 saisir les structures actantielles
 saisir l’exposition, le nœud, le dénouement

30

Recherche de définitions dans le Dictionnaire du théâtre de
Pavis, recherches d’exemples et comparaisons dans les
textes du répertoire
Références à étudier : La Poétique d’Aristote, La Pratique
du théâtre d’Aubignac, Lire le théâtre d’Anne Ubersfeld
Aristote ou le vampire du théâtre occidental d’Anne Dupont

Compétences transversales :
o Coopération et respect des autres ;
o S’approprier une méthode de travail ;
o Développer la curiosité ;
o Son endurance et travailler de façon autonome.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Recherches sur internet.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Apprentissage et utilisation du vocabulaire théâtral.

3. Production / Écriture

L’élève est capable de/d :


appliquer les notions étudiées à l’écriture d’un texte
dramatique ou d’un récit

Culture théâtrale – dramaturgie – OSP TH – 2e/3e année
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écrire la première scène d’une pièce de théâtre /
écrire un conte en utilisant les schémas actantiels
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences transversales :
o Confiance en soi ;
o S’approprier une méthode de travail ;
o Développer sa créativité et travailler de façon autonome.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Mettre en forme un texte (justifier, contrôle d’orthographe, mise en page).
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Rédaction, orthographe.
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Programme 3e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Culture théâtrale

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

L’élève est capable de/d :




effectuer des lectures suivies
effectuer les recherches sur des auteurs, sur le
contexte historique
déterminer les lignes de pensée d’un auteur.

Nbre
périodes
15

En parallèle avec le cours d’histoire du théâtre, lecture et
analyse d’œuvres du répertoire du XXe et XXIe siècles (par
exemple Brecht, Ionesco, Sartre, Pommerat, etc.)

Compétences transversales :
o Coopération et respect des autres ;
o Conduire une recherche ;
o S’approprier une méthode de travail ;
o Développer une curiosité
o Son endurance et travailler de façon autonome.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Recherches sur internet.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Vocabulaire théâtral ;
o Esprit d’analyse et de synthèse ;
o Présentation orale.
Part à apprendre de manière autonome :
o Lecture d’une œuvre à choix et présentation à la classe en fin d’année.

2. Dramaturgie

L’élève est capable de/d’ :


acquérir des outils d’analyse du texte de théâtre avec
ses spécificités :
 les fils principaux et secondaires
 l’intrigue

Culture théâtrale – dramaturgie – OSP TH – 2e/3e année

30



travail sur différentes pièces du répertoire : établir un
tableau de présences et l’interpréter, tant au niveau
des personnages, des structures actantielles, que de
la temporalité (déterminer ce qui se passe dans les
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES







les caractères
le tableau de présences
la temporalité : différence entre le temps de
l’action et le temps de la représentation,
découpage en scènes et ellipses, répartition
entre scène et hors-scène, ordre, tableau de
présence
l’espace : choix du lieu et mobilité
les personnages : didascalies internes et
externes, point de vue, langage, hiérarchie,
fonctions, structures actantielles

CONTENUS



ellipses inaugurale, finale et intermédiaires)
analyse du langage d’un auteur



parcours spécifique autour du théâtre post-dramatique

Nbre
périodes

Compétences transversales :
o Coopération et respect des autres ;
o S’approprier une méthode de travail ;
o Développer la curiosité ;
o Son endurance, et travailler de façon autonome.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Rédaction de textes ;
o Esprit d’analyse et de synthèse ;
o Présentation orale.
Part à apprendre de manière autonome :
o Établir le tableau de présence d’une œuvre à choix et l’interpréter.

3. Analyse de
spectacle

L’élève est capable de/d’ :



mettre en relation des textes/ des spectacles avec
d’autres qui leur font écho et instaurer des rapports
entre eux
faire une rédaction d’une critique de théâtre

Culture théâtrale – dramaturgie – OSP TH – 2e/3e année
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analyse croisée de différentes mises en scène d’une
même pièce, que ce soit en représentation ou en
captation (par ex : le tartuffe de braunschweig vs celui
de lasalle)
analyse de pièces de théâtre contemporain : comment

26
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS




Développer sa propre
vision



établir des liens entre une certaine représentation du
monde que les textes proposent et sa propre
perception du monde



Nbre
périodes

les règles sont mises à mal
lire des critiques de spectacles et en comprendre la
construction
éventuellement rencontre et discussion avec un/e
critique de théâtre
imaginer et proposer des idées de mise en scène en
s’appuyant sur l’analyse et en justifiant ses choix

6

Compétences transversales :
o Coopération et respect des autres ;
o S’approprier une méthode de travail ;
o Développer la curiosité ;
o Son endurance, et travailler de façon autonome.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Recherches sur internet.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Présentation orale ;
o Esprit d’analyse et de synthèse.
Part à apprendre de manière autonome :
o Choisir un extrait de texte auquel l’élève appliquera les outils d’analyse étudiés pour en proposer des options de mise en scène.
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Modalités de l'évaluation de la discipline
2e et 3e années
Évaluation en continu pendant l’année
Domaines :

les auteurs étudiés, les spécificités du texte dramatique, la répartition de la parole, la construction de l’histoire

Contenus évalués :

connaissances des auteurs, compréhension de textes, utilisation du vocabulaire théâtral et des outils d’analyse

Type de questions ou d'exercices :

définitions, questions de connaissances, questions de réflexion, analyse, exercices d’écriture

Documents autorisés :

aucun

Culture théâtrale – dramaturgie – OSP TH – 2e/3e année
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Modalités de l'examen de certificat
3e année
Type:

écrit

Durée

160'

Domaines :

Les auteurs et les œuvres étudiés, les outils d’analyse du texte théâtral et de sa représentation

Contenus évalués :

connaissance des auteurs et des œuvres, compréhension de textes, utilisation du vocabulaire théâtral et des outils d’analyse

Type de questions ou d'exercices : définitions, questions de connaissances, questions de réflexion, analyse, critique de spectacle
Documents autorisés :

aucun

Documents, livres et matériel
BOUDIER M., CARRÉ A., DIAZ S., MÉTAIS-CHASTANIER B., De quoi la dramaturgie est-elle le nom ?, Paris, L’Harmattan, 2014.
LAVANDIER Y., La dramaturgie l’art du récit, Paris, Les impressions nouvelles, 2019.
PAVIS P., La mise en scène contemporaine. Origines, tendances, perspectives, Paris, Armand Colin, 2007.
RYNGAERT J.-P., Introduction à l’analyse du théâtre, Malakoff, Armand Colin, 2014.
UBERSFELD A., Lire le théâtre, Paris, Éditions sociales, 1982.
UBERSFELD A., Les termes clés de l’analyse du théâtre, Paris, Seuil, 1996.
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Domaine d'études : Arts
Création de spectacle – OSP TH

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

2e année

3e année
2

Total cursus

77 périodes

Objectifs généraux :
Le domaine du théâtre est approprié pour les élèves démontrant un intérêt pour les arts de la scène. L’enseignement reçu leur apporte un savoir et
des expériences leur permettant de s’orienter vers une formation correspondante dans ces domaines professionnels.
La formation vise à développer chez l’élève son intelligence artistique, sa maîtrise technique, son autonomie ainsi que sa créativité.
La formation met au premier plan le travail d’interprétation et d’expression. Ce travail sur des textes du répertoire développe non seulement les
qualités expressives de l’élève (sa créativité, ses émotions, son langage corporel et vocal) mais également son rapport à l’autre (au partenaire, au
texte, au public) ainsi qu’à l’espace et au temps.
L’étude de textes et de personnages de théâtre mène les élèves à une compréhension en profondeur de la pensée et de l’expressivité théâtrale.
La création d’un spectacle, encadrée par un professionnel du théâtre permet à l’élève de vivre les conditions de répétitions et de représentations d’un
spectacle. Il s’initie aux contraintes inhérentes à la création d’un spectacle (distribution des rôles, répétitions sur la durée, rythme interne du spectacle
à trouver, préparation au jeu, stress des représentations, etc.). Un support textuel fragmenté ou une écriture née du plateau peut également servir de
support à la création d’un projet théâtral.
Création de spectacle – OSP TH – 3e année
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Remarque générale
Ce domaine professionnel prépare à des formations en haute école spécialisée dans le domaine du théâtre. L’accès aux hautes écoles spécialisées
de théâtre qui acceptent les étudiantes et étudiants en possession d’un certificat de maturité spécialisée reste toutefois soumis à la réussite du
concours spécifique d’admission que la formation à l’ECG permet de préparer.
COMPETENCES DISCIPLINAIRES
Les élèves sont capables de/d’ :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

concevoir et réaliser un projet de longue haleine
identifier les éléments structurels d’un texte dramatique et notamment les notions d’enjeux dramatiques et le point de bascule d’une scène
ou d’une situation
comprendre la « vision du monde » d’un texte dramatique en regard des contextes historique, social et politique dans lequel le texte a été
écrit
adapter leur voix, leur langage, leur corps (gestuelle, attitudes, réactions), leurs émotions pour exprimer la pensée d’un personnage ou
d’un auteur/texte
être en relation avec leur partenaire et le public
utiliser l’espace et les éléments du dispositif scénique (décors, accessoires, costumes, etc.)
exprimer des idées originales, promouvoir l’expression de leur imaginaire
développer leur personnalité créatrice
entretenir et travailler leur mémoire
mobiliser de l’énergie dans la concentration et la décontraction
utiliser le vocabulaire spécifique du théâtre.

COMPETENCES TRANSVERSALES
o
o
o
o

Autonomie : découvrir et s’approprier progressivement une méthode de travail personnelle, aborder les difficultés sans découragement,
soutenir l’effort, affirmer ses choix
Collaboration : s’adapter à différents partenaires, être à l’écoute, expérimenter des méthodes de travail autonome en petits groupes,
respecter les rythmes de chacun, faire des propositions
Communication orale : développer une aisance dans l’expression corporelle, vocale, verbale
Pensée créatrice : apporter des idées, des informations, des propositions de jeu, de costumes et d’accessoires de nature à enrichir le
projet scénique

Création de spectacle – OSP TH – 3e année
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Esprit critique et faculté d’analyse : discerner les détails lors d’une analyse globale ; se forger une opinion et être à l’écoute de celles
exprimées par les autres
Confiance en soi : exprimer son point de vue, faire preuve de mobilité et de souplesse dans son rapport aux critiques qui doivent être
appréciées par l’élève dans le cadre du contexte dans lequel elles ont été formulées
Rapport au cadre : comprendre et appliquer les consignes, accepter les remarques, intégrer les changements, résister aux distractions,
développer sa capacité à « fixer » et à « reproduire », mobiliser de l’énergie dans la concentration et la décontraction.

Création de spectacle – OSP TH – 3e année
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Programme 3e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Réalisation d’un
spectacle
Travail sur le sens

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES
L’élève est capable de/d' :
-

Travail sur le corps

-

Travail sur la voix

-

Travail sur l’espace

-

CONTENUS

Selon choix du projet de spectacle à créer

Nbre
périodes

60

percevoir les enjeux dramaturgiques du spectacle
créé
identifier les grandes articulations de l’œuvre et la
vision du monde qu’elle transmet.
se mouvoir dans l’espace et engager son corps pour
créer un personnage
transformer son corps (attitudes, gestes, réactions) en
fonction de la situation de jeu
créer une gestuelle porteuse de sens au service de
leur interprétation
diriger son regard.
se faire entendre et se faire comprendre (force vocale
et articulation)
maîtriser les difficultés orthophoniques
adapter la respiration, l’articulation, le rythme,
l’intensité, le volume au lieu et au personnage
interprété
appliquer correctement les règles de prosodie (accent
tonique, « e » final, liaisons, intonations, etc.)
développer son registre et ses inflexions pour nous
éclairer sur l’humeur, la pensée, l’état physique et
psychologique, les intentions et objectifs du
personnage.
appréhender et utiliser l’espace scénique.

Création de spectacle – OSP TH – 3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

Travail sur l’imaginaire

-

exprimer des idées originales
solliciter son imaginaire
faire preuve de créativité : proposer du jeu dans une
perspective globale de spectacle (et pas seulement
suivre les directives).

Travail sur le jeu

-

faire preuve d’écoute
accepter les remarques et en tenir compte
mobiliser son énergie et sa concentration
utiliser les éléments du dispositif scénique
(scénographie, décors, accessoires, costumes,
maquillages, etc.) de manière à enrichir son jeu, son
rôle, ses relations aux partenaires et leur
communication au public
mémoriser une scène
écouter son partenaire et jouer en interaction avec lui
développer sa présence (respiration, calme, ancrage,
avoir conscience de ce qu’on fait)
développer, exprimer, et s’approprier l’expression des
idées, les sentiments, les émotions et les dires d’un
personnage
éprouver leurs pensées et leurs émotions dans des
expressions « esthétiques ».

-

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences transversales :
o Techniques d’apprentissage et de mémorisation
o Compétences relationnelles
o Endurance
o Comprendre et appliquer les consignes
o Accepter les remarques
o Intégrer les changements
o Résister aux distractions
o Développer sa capacité à « fixer » et à « reproduire »
o Mobiliser de l’énergie dans la concentration et la décontraction
o Collaboration
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS
o
o

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Autonomie
Pensée créatrice.

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique : selon projet de spectacle à créer.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité : selon projet de spectacle à créer.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Compréhension de texte
o Vocabulaire théâtral
o Expression orale.
Part à apprendre de manière autonome :
o Apprentissage de texte
o Propositions de jeu
o Mise en scène, costume, accessoires.

2. Acquisition de
ressources pour se
préparer avant de
jouer

L’élève est capable de/d' :
17

-

se mettre rapidement en état de jeu, de concentration
et de créativité
utiliser son intuition pour percevoir les partenaires,
dans l’élaboration et la gestion du jeu dramatique
mobiliser de l’énergie dans la concentration et la
décontraction.

-

exercices de respiration et relaxation
travail sur la voix parlée et chantée: exercices
collectifs pour placer sa voix, la moduler et
expérimenter des émotions au travers de la voix
exercices d’improvisation libres ou dirigées, seul ou
en groupes.

Compétences transversales :
o Concentration
o Collaboration.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique : selon projet de spectacle à créer.
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité : selon projet de spectacle à créer.
Compétences et aspects étudiés de la langue française : selon projet de spectacle à créer.
Part à apprendre de manière autonome :
o Training autonome corporel ou vocal régulier.
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Modalités de l'évaluation de la discipline
Domaines :

L’élève est évalué ponctuellement sur les critères suivants :
o
o
o
o
o
o

Barème :

participation / investissement
mémorisation
interprétation
créativité (force de proposition)
gestion du corps
gestion de la voix (diction et projection)

Chaque critère est considéré comme acquis (1 pt), partiellement acquis (1/2 pt) ou non acquis (0). En additionnant le
résultat, on obtient la note du jour.

Documents, livres et matériel
BAUSSON G., LAVALLÉE M., Guide d’interprétation théâtrale, Montréal, Leméac, 1997.
BOAL A., Jeux pour acteurs et non-acteurs. Pratique du théâtre de l’opprimé, Paris, La Découverte/Poche, 1999.
BROOK P., L’espace vide, Paris, Seuil, 1977.
CHAILLEY S., 35 ateliers théâtre pour devenir acteur, Paris, L’Harmattan, 2017.
DONNELLAN D., L’acteur et la cible, Paris, L’entretemps, 2018.
KNAPP A., L’improvisation ne s’improvise pas, Arles, Actes Sud, 2019.
MILNER J.-C., REGNAULT F., Dire le vers, Paris, Seuil, 1987.
OIDA Y., L’acteur invisible, Arles, Actes Sud, 1998.
PEZIN P., Le livre des exercices à l’usage des acteurs, Paris, Entretemps, 2021.
STANISLAVSKI C., La formation de l’acteur, Paris, Pygmalion, 1997.
STANISLAVSKI C., La construction du personnage, Paris, Pygmalion, 1997.
TOURNIER C., 300 exercices d’improvisation et d’exploration théâtrale, Mesnil-sur-l’Estrée, Éditions de L’eau Vive, 2011.
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Domaine d'études : Arts
Mouvement et chorégraphie – OSP TH

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

2e année

3e année
2

Total cursus

77 périodes

Objectifs généraux
Le domaine du théâtre est approprié pour les élèves démontrant un intérêt pour les arts de la scène. L’enseignement reçu leur apporte un savoir et
des expériences leur permettant de s’orienter vers une formation correspondante dans ces domaines professionnels.
Le corps est au cœur du métier de comédien. Les mots prennent vie dans ce corps qui existe et raconte lui aussi de nombreuses histoires. Il doit être
disponible et présent pour soi mais également pour son/ses partenaires de jeu.
L’enseignement « mouvement et chorégraphie » a pour but de permettre à l’élève d’aborder le corps, le mouvement, l’espace, la relation à l’autre par
un autre biais que celui du théâtre. L’acquisition d’éléments techniques, d’improvisation, d’exploration physique, de réflexion et d’intégration par le
mouvement ouvre de nouvelles possibilités d’expressions artistiques et créatives, amène l’élève à porter une conscience fine de son corps et de sa
présence scénique. Il développe ses capacités de mémorisation à travers l’apprentissage d’exercices et de chorégraphies.
Ce domaine professionnel prépare à des formations en école supérieure dans divers domaines et en haute école spécialisée dans le domaine du
théâtre. L’accès aux hautes écoles spécialisées de théâtre qui acceptent les étudiantes et étudiants en possession d’un certificat de maturité
spécialisée reste toutefois soumis à la réussite du concours spécifique d’admission que la formation à l’ECG permet de préparer.
Mouvement et chorégraphie – OSP TH – 3e année
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Remarque générale
L’enseignement pratique du mouvement encourage l’élève à oser mettre son corps au service de son jeu de comédien et se produire sur scène.
Partager un même espace, être dans une proximité physique avec ses camarades, permet d’aller à la rencontre de l’autre avec respect.
Le jeu et l’expression artistique les amènent à développer leur confiance en eux et la conscience de leur propre valeur. Ils accèdent ainsi aux
ressources de leur imagination.
COMPETENCES DISCIPLINAIRES
Les élèves sont capables de/d' :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

appréhender le mouvement avec aisance
explorer par le corps ses possibilités et ses limites
développer la créativité et l’imaginaire
acquérir de la technique propre à la danse (contemporaine et hip-hop)
apprendre une chorégraphie
créer une partition chorégraphique
travailler en autonomie et en groupe
exprimer un sentiment, avis, opinion en tant qu’acteur ou spectateur
faire preuve de confiance en eux-mêmes et de montrer de l’aisance dans les rapports humains.

COMPETENCES TRANSVERSALES
o
o
o
o

Compétences en lien avec d'autres disciplines
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité
Compétences et aspects étudiés de la langue française.
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2/7

PEc – ECG 2021

Édition juin 2021

Programme 3e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Relation au corps et
au mouvement

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

L’élève est capable de/d':

-

s’échauffer
apprendre à utiliser sa respiration dans le travail et
l’effort
se mettre en relation avec son corps, ses sensations,
ses possibilités physiques
travailler sur la conscience de son corps dans
l’espace
travailler la conscience de son corps dans la relation à
l’autre
travailler à partir des fondamentaux de la danse
contemporaine (espace, temps, qualités de corps,
rythme)
explorer la créativité à travers le mouvement
travailler sur la posture et la présence scénique
utiliser son corps pour raconter, exprimer une
émotion, un propos, une histoire
se mettre en situation de jeu
oser explorer, chercher et se perdre.

-

-

mise en route du corps par des exercices
d’improvisations guidés seul ou à plusieurs
travail au sol pour apprendre à lâcher son poids, à
sentir sa gravité, bouger à partir de ses appuis, se
détendre dans une position horizontal
en musique ou en silence, réveiller son corps en
cherchant à l’étirer, à l’allonger, à le mobiliser
se mettre en mouvement en cherchant la fluidité du
mouvement, de manière continue (sans arrêts)
se mettre en mouvement en travaillant sur les arrêts
et les stops, l’inscription de son corps dans l’espace
utilisation de divers matériel pour venir éveiller les
perceptions du corps (muscles, articulations, os)
utilisation de balles, bâtons (divers objets) dans un
travail à deux pour sentir le lien, explorer le poids, la
tension, l’intensité de son mouvement dans la relation
à l’autre
propositions d’improvisation avec consignes (travail
sur les émotions, avec un objet, d’espace, etc.).

1re période
du cours

Compétences transversales :
o Mieux être dans son corps et ses sensations permettant d’être plus à l’aise dans sa relation au public (scène, exposé, examen oral, entretien)
o Amener de la conscience de soi ici et maintenant
o Se sentir plus confortable dans sa relation à l’autre, oser aller vers l’autre, ne pas figer son corps et de se fait sa pensée
o Apprendre à gérer sa respiration dans l’effort, dans des situations stressantes.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o L’utilisation de la vidéo, photo, permet d’avoir un retour sur le travail effectué, de proposer un autre regard, d’amener des possibilités créatives

Mouvement et chorégraphie – OSP TH – 3e année

3/7

PEc – ECG 2021

Édition juin 2021

DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

(conception d’une vidéo, d’un clip, de photos autour d’un thème donné).
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o En utilisant son corps, l’élève est en lien avec ce qui l’entoure. Il est donc de fait en contact direct avec la nécessité d’évoluer dans un environnement
sain.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Être capable d’exprimer avec des mots ce qui est vécu corporellement
o Raconter un processus de travail et d’exploration corporelle.

2. Relation à la
chorégraphie

L’élève est capable de/d' :

-

apprendre une chorégraphie ou un enchaînement
donné
développer sa capacité d’observation
développer sa capacité de mémorisation
développer sa capacité d’écoute dans le travail de
groupe (chorégraphie de groupe)
être capable d’intégrer les corrections données
découvrir de nouveaux chemins corporels
intégrer des éléments techniques
travailler le rapport du corps à la musique, au rythme,
aux nuances et aux variations
explorer la(les) musicalité(s) du corps
concevoir une chorégraphie
travailler l’endurance et la gestion de sa respiration
apprendre une partition dansée à partir d’une vidéo.

Mouvement et chorégraphie – OSP TH – 3e année

-

apprentissage d’une chorégraphie ou d’une phrase
données sur une musique imposée
danser la chorégraphie en groupe
danser la chorégraphie en canon, en décalé, en
répétition
changement de rythme, mettre des nuances de
rythme ou d’intention de corps
changement de direction, espace, sens
changement dans l’ordre des mouvements
improvisation autour de la chorégraphie et/ou
d'éléments de la chorégraphie
création à partir d’une chorégraphie (rallonger,
modifier, déstructurer, changer la musique, les
intentions)
visionnage d’une vidéo et en extraire la chorégraphie
création seul ou à plusieurs d’après une consigne
donnée.

2e période
de cours
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences transversales :
o Travail de mémorisation
o Capacité d’observation, aiguiser le regard pour intégrer un élément donné
o Capacité de travailler en groupe, d’être à l’écoute
o Capacité à travailler seul et se prendre en charge dans l’apprentissage d’un élément donné
o Apprendre à gérer sa respiration et son intensité d’action.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Observer et reproduire à partir d’une vidéo
o Regarder, observer et réfléchir à partir d’un support numérique
o Réaliser une vidéo, un court montage vidéo, clip, photos.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Réutiliser du matériel appris et le transformer
o Chorégraphie en lien avec le développement durable et la biodiversité
o Visionner des vidéos de nature, d’animaux et s’en inspirer pour créer.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Être capable d’expliquer ce que raconte la chorégraphie, mettre des mots sur les intentions de corps, les émotions, les ressentis en tant que danseur et
spectateur
o Commenter une chorégraphie, un mouvement, une scénographie
o Faire des liens et penser le mouvement « dansé » et le mouvement de jeu (comédien).
Part à apprendre de manière autonome :
o Réaliser un travail de recherche, de visionnage (films, documentaires, etc) pour une restitution écrite ou orale
o Préparer un travail en mouvement (chorégraphique) chez soi pour ensuite le présenter, l’apprendre à une partie ou la classe entière
o Observer des situations de vie quotidienne en prenant comme point de vue, le mouvement (les gestes, les attitudes, les mimiques) puis en faire une
description écrite ou orale
o A partir d’une vidéo ou d’un travail fait en classe, écrire un texte sous une forme artistique (poétique, narratif, conte, etc.).
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Modalités de l'évaluation de la discipline
3e année
Domaines :

Mouvement et chorégraphie

Contenus évalués :

o
o
o
o
o
o

Capacité d’investissement et de mise en jeu, d’exploration
La créativité et l’originalité des propositions
Créations de duos/trios/ travail de groupe d’après consignes
Le travail effectué en vue des spectacles (théâtre, fin d’année)
La capacité d’exprimer, de parler de ce qui est vécu et vu
Respect actif vis à vis du groupe et du travail demandé

o

Travail de seul ou en groupe autour d’un thème, d’une consigne. Temps de création (de 1 période à 6
périodes dépendant le travail demandé). A la suite de ce travail de composition, les élèves se produisent
sur scène et présentent le travail au groupe.
Travail d’exploration guidée fait en première période de cours
Improvisations à partir de consignes données
Travail chorégraphique, apprentissage d’une ou plusieurs chorégraphies
Exercices techniques (enchaînements dansés)

Type de questions ou d'exercices :

o
o
o
o
Documents autorisés :

L’accès à leur téléphone peut être autorisé selon le travail demandé (recherche internet, vidéos, musiques). Les notes
prises en cours peuvent être utilisées selon le travail demandé

Barème :

Voir document annexe / A noter que les critères peuvent changer selon le travail demandé.
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Documents, livres et matériel
ELSWORTH TODD Mabel, Le corps pensant, Bruxelles, Contredanse, 2012.
BOISSIÈRE Anne, KINTZLER Catherine, Approche philosophique du geste dansé. De l'improvisation à la performance, Villeneuve d'Ascq, 2006.
LABAN Rudolf, La maîtrise du mouvement, Paris, Actes Sud, 2007.
Films/documentaires:
HEYMANN Tomer, Mr. Gaga, sur les pas de Ohad Naharin, documentaire, Israël, 2015.
WENDERS Wim, Pina, documentaire sur Pina Bausch, Allemagne, 2011.
MAMBOUCH David, Maguy Marin, l'urgence d'agir, documentaire, France 2018.
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OSP Communication-information
Le domaine de la communication et de l’information est destiné aux élèves qui cultivent le goût de la communication dans différentes formes, tant
à l’écrit qu’à l’oral. L’étude des langues secondes est approfondie ; la culture médiatique et numérique est développée ; les bases de la
comptabilité et du marketing complètent le programme. Les élèves sont préparés à suivre une formation dans les domaines suivants : les
professions du tourisme, les professions de la documentation et des bibliothèques, les professions des domaines de l’informatique de gestion,
du graphisme, du journalisme, des médias et de l’animation culturelle.
Pour se préparer aux formations subséquentes, les élèves de l’ECG qui choisissent ce domaine doivent développer, d’une part, une bonne
capacité à communiquer dans des langues étrangères, et d’autre part d’excellentes aptitudes dans l’élaboration de documents, la sélection,
l’évaluation et la communication d’informations ainsi que dans l’utilisation des réseaux d’information.
Ce domaine professionnel prépare à des formations en école supérieure dans divers domaines et en haute école spécialisée dont l’accès est,
selon les filières, conditionné par l’obtention du certificat de maturité spécialisée communication-information.

2e

3e

2

2

0

2

Numérique et société

2

2

Multimédias

0

2

Économie et marketing

2

0

Gestion et comptabilité

2

2

Sociologie des médias

0

2

Total

8

12

Atelier culture et langue + séjour
linguistique: allemand – anglais – italien
Mathématiques OSP

Communication-information

Domaine d'études : Langues
Atelier culture et langue – OSP CI Allemand - Anglais - Italien

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

Total cursus

2e année

3e année

2

2
154 périodes

Objectifs généraux
En filière communication et informatique, l'élève doit suivre le cours atelier culture et langue dans l'une des langues L2 qu'il a choisi d'étudier pour
l’obtention du certificat ECG.
Au terme de sa formation dans la deuxième ou la troisième langue nationale ou en anglais, l'élève aura été formé au niveau B1 dans le cours de L2DC. En parallèle, le cours atelier culture et langue lui aura permis d'approfondir ses connaissances générales sur le(s) pays de l'une des langues
secondes étudiées. Par exemple, l'élève aura pu découvrir et étudier des aspects de la géographie, de la communication, des coutumes, des sociétés,
de la culture culinaire, des arts, de la technologie, de l'économie, des institutions et de l'histoire des pays germanophones, italophones ou anglophones.
La pratique de la langue en immersion est l'objectif particulier de ce cours qui est complété soit par un séjour linguistique et/ou par un voyage d'études
dans un pays de la langue cible soit/et/ou par des activités décloisonnées ponctuelles dans un cadre géographique plus restreint.
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Remarque générale
Les objectifs du cours sont répartis sur les deux ans de l'atelier culture et langue.

Pratique de la langue en immersion
La pratique de la langue en immersion peut s'organiser de différentes manières à budget équivalent, à savoir etc.
o
o

o

un séjour linguistique de deux semaines au minimum dans une école de langue dans un pays germanophone, italophone ou anglophone
(une semaine ou deux semaines en deuxième ou troisième année) ; ou
un séjour linguistique d'une semaine à l'étranger dans une école de langue et un voyage d'étude d'une semaine pour découvrir des sites
touristiques dans un pays germanophone, italophone ou anglophone (une semaine ou deux semaines en deuxième ou troisième année) ;
ou
une série d'activités ponctuelles à Genève et/ou dans un rayon proche, en deuxième et troisième année, équivalant à une semaine en
deuxième et une semaine en troisième année, permettant de pratiquer la langue en immersion (= 9 demi-journées annuelles dispersées
sur toute l'année scolaire).

Activités possibles : visites d'entreprises, de lieux touristiques, d'organisations internationales, rencontres de personnalités, d'auteurs, de
professionnels, de privés (café-discussion), conférences, présentations, participation à des activités ponctuelles (jardin d'enfant, école primaire, EMS,
pièce de théâtre, échanges, guides pour des tiers, etc.), sorties culturelles (au théâtre, au cinéma, au musée, dans des expositions), étudiant d'un jour
à la HES-Sierre.
Le choix de la mise en pratique de l'immersion est laissé à l'enseignant-e titulaire qui suivra, ou aux enseignant-e-s titulaires qui suivront, un groupe
sur deux ans : un séjour linguistique de deux semaines, ou un panachage de deux types d'activités sur les deux ans, à savoir un séjour-linguistique
et/ou un voyage d'études et/ou des activités décloisonnées.
COMPETENCES DISCIPLINAIRES
Les contenus des cours se centrent autour des activités langagières suivantes : compréhension orale (CO), production orale (PO), compréhension
écrite (CE) et production écrite (PE). Les compétences linguistiques (apprentissages de vocabulaire et de grammaire) acquises au cours fondamental
de langue seconde (L2-DC) sont approfondies dans ce cours à travers les différents thèmes abordés. Le niveau de langue du cours L2-DC est respecté.
COMPETENCES TRANSVERSALES
Des compétences en lien avec d'autres disciplines sont développées à travers les activités menées : application de diverses compétences et aspects
en lien avec la culture numérique, le développement durable et la biodiversité, consolidation des liens établis vers la langue française.
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Programme 2e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Géographie
Découverte et étude
de/des :
- pays concernés (nom,
situation
géographique) ;

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

L'élève apprend à :

- connaître
- trouver ses repères parmi
- s'orienter parmi
- différencier
- nuancer
ces différents aspects de la géographie.

- capitales nationales et
régionales ;
- la démographie ;
- la superficie ;
- la topographie, ;
- l'hydrographie et le
climat ;
- ressources
énergétiques ;
- découpages
régionaux, politiques
et linguistiques
(dialectes) ;
- la faune et de la flore

Atelier culture et langue – OSP CI - Allemand – Anglais - Italien – 2e/3e année

Nbre
périodes

14-22

Étude de différents aspects de ce domaine avec des
supports variés (images, textes, séquences audio,
podcasts, séquences vidéo, séquences pédagogiques)
assortis de tâches diverses (compréhension orale,
production orale, compréhension écrite, production écrite).
Par exemple :
- apprendre du vocabulaire et des expressions
spécifiques ;
- repérer des éléments précis sur des cartes du pays,
des régions et des découpages linguistiques à partir
d’une liste de données géographiques ;
- visionner un reportage sur les activités nautiques et
maritimes et rédaction de petits textes avec une
illustration ;
- analyser et interpréter un graphique sur la
démographie pour en faire une présentation orale ;
- concevoir une affiche illustrant la faune et la flore
locales, éventuellement des blasons régionaux.
Rédiger les titres et les légendes ;
- écouter ou visionner des bulletins météo accompagnés
d’un questionnaire à choix multiple pour vérifier la
compréhension orale ;
- écouter une série d’enregistrements de dialectes pour
y identifier la coloration locale puis les répertorier sur
une carte du pays ;
- faire une recherche en ligne pour répondre à un
questionnaire sur les différentes zones climatiques et
sensibles ainsi que les événements majeurs les ayant
touchés ;
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

-

Nbre
périodes

concevoir en classe un rallye puis le réaliser dans le
cadre d’une activité extra-muros.

Compétences transversales :
o L'élève emploie les techniques apprises en sciences humaines au cours de sa scolarité pour aborder les différents concepts travaillés dans cette matière.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o L'élève utilise des outils numériques afin de se situer géographiquement dans un endroit donné et de trouver des informations, des illustrations et divers
documents lui permettant d'aborder la matière traitée.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o L'élève acquiert par la connaissance géographique d'une région donnée un aperçu de la problématique de son développement durable et de sa biodiversité.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o L'élève approfondit par le biais des documents abordés et des recherches effectuées en L2 ses connaissances linguistiques de la L1.
Part à apprendre de manière autonome :
o L'élève intègre certaines définitions et notions importantes étudiées en cours et se les approprie afin de les utiliser dans un contexte donné. L'élève apprend
à mener une recherche simple sur un sujet de la liste ci-dessus et à la présenter par écrit ou par oral.

2. Communication

Découverte et étude
de/du/des :
- codes et de registres
d'usage ;

L'élève apprend à :

- repérer
- différencier
- reproduire
- appliquer
ces différents aspects de la communication.

- rites sociaux ;

Atelier culture et langue – OSP CI - Allemand – Anglais - Italien – 2e/3e année

14-22

Étude de différents aspects de ce domaine avec des
supports variés (images, textes, séquences audio,
podcasts, séquences vidéo, séquences pédagogiques)
assortis de tâches diverses (compréhension orale,
production orale, compréhension écrite, production écrite).
Par exemple :
- apprendre du
spécifiques ;

vocabulaire

et

des

expressions
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

- la distance de
politesse ;

CONTENUS

-

- l'échange courtois ;
- de saluts et de
salutations ;

-

- langage formel,
informel et familier ;
- langage non-verbal ;
- proverbes et
d’expressions
idiomatiques
courants ;

-

- la prosodie des
accents courants ;

- caractéristiques des
dialectes.

-

Nbre
périodes

lire des courriers/courriels de divers genres pour
identifier les différents registres langagiers, répertorier
ce qui est du langage oral ou écrit afin d’établir une liste
d’expressions qui sont d’usage ou ne peuvent pas
s’utiliser dans certaines situations ;
visionner des séquences illustrant des échanges dans
divers contextes familiers et formels. Observer les rites
sociaux (gestuelle, mimiques, postures, …) et les
phrases types (saluts, tutoiement, vouvoiement,
expressions types, registres langagiers, etc.) et
compléter un tableau de données ;
écouter des séquences illustrant des accents courants,
identifier leurs caractéristiques et compléter un tableau
récapitulatif ;
rédiger des saynètes puis les jouer pour illustrer les
codes, les rites, les registres langagiers étudiés en
cours ;
travailler la prosodie (prononciation, phrasé, intonation,
etc.) à l’aide de divers exercices : écoute et distinction
de sons, écoute et distinction de mots dont le son est
proche, répétition de mots ou de phrases, écriture de
mots dictés pour fixer l’orthographe ;
lire des proverbes dans la langue cible et chercher leur
équivalence en français sous forme d’un exercice
d’associations ;
faire des exercices de diction, par exemple par la
découverte de vire langues (Zungenbrecher, tongue
twisters, scioglilingua) ;
faire des jeux d’images illustrant les différences
culturelles : les stéréotypes, les bonnes/mauvaises
manières, la distance sociale, le langage non-verbal.
Analyser et discuter en groupe classe.

Compétences transversales :
o L'élève emploie les codes et les registres linguistiques appris en communication dans son parcours de vie et scolaire pour aborder les différents aspects
travaillés dans le domaine de la communication.
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o L'élève utilise des outils numériques afin de trouver les mots et les expressions justes dans un contexte. Par ailleurs, il sait s'orienter à l'aide des outils
numériques pour trouver des informations pertinentes dans les domaines étudiés.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o L'élève acquiert par l'étude de la langue le vocabulaire spécifique nécessaire pour comprendre et décrire certains aspects du développement durable et la
biodiversité, notamment à prononcer correctement certains mots de ce champ lexical.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o L'élève approfondit par le biais des documents abordés et des recherches effectuées en L2 ses connaissances linguistiques de la L1.
Part à apprendre de manière autonome :
o L'élève intègre certaines définitions et notions importantes étudiées en cours et se les approprie afin de les utiliser dans un contexte donné. L'élève apprend
à mener une recherche simple sur un sujet de la liste ci-dessus et à la présenter par écrit ou par oral.

3. Coutumes, société

Découverte et étude
de/des :
- symboles nationaux
(drapeau, héraldique,
hymne, symboles) ;

L'élève apprend à :

- connaître,
- reconnaître,
- différencier
ces différents aspects des coutumes et de la société.

- fêtes ;
- traditions ;
- coutumes ;
- modes de vie ;

Atelier culture et langue – OSP CI - Allemand – Anglais - Italien – 2e/3e année

14-22

Étude de différents aspects de ce domaine avec des
supports variés (images, textes, séquences audio,
podcasts, séquences vidéo, séquences pédagogiques)
assortis de tâches diverses (compréhension orale,
production orale, compréhension écrite, production écrite).
Par exemple :
- apprendre du vocabulaire et des expressions
spécifiques ;
- comparer des calendrier locaux et régionaux afin d’y
repérer les fêtes, les saints, les jours fériés et en mettre
en lumière les différences à l’aide de petits textes
explicatifs ;
- réaliser des affiches illustrant les courants de mode et
du monde de la haute couture à l'aide de magazines de
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

- l'habillement ;
- disparités régionales.

-

-

-

Nbre
périodes

mode, les présenter en classe et développer un avis
personnel ;
faire des exposés sur les divers folklores (musique,
coutumes, habillement, traditions, mets, etc.) ;
réaliser un guide touristique sous forme de blog,
podcast ou de dépliant ;
écouter et lire l'hymne national et découvrir son origine,
sa conception et sa portée dans un texte explicatif.
répondre à un questionnaire pour vérifier la
compréhension de l'écrit
à partir d’un reportage effectuer des observations et
des analyses de divers clichés, stéréotypes et préjugés
associés à une région ou un pays, puis organiser une
table ronde : discussion critique ;
visionner des sketches illustrant des coutumes et des
traditions locales suivi d’un questionnaire à compléter ;
créer un échange au sein d'une classe virtuelle autour
d’expériences vécues dans le pays cible avec des
règles de discussion préétablies par le groupe
(utilisation d’un registre langagier, d’expressions pour
souligner son point de vue, longueur de prise de parole,
etc.).

Compétences transversales :
o L'élève emploie les connaissances acquises dans son parcours de vie et scolaire pour aborder les différents aspects travaillés dans le domaine des
coutumes et de la société.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o L'élève utilise des outils numériques afin de trouver des documents (écrits, iconographiques, cinématographiques, oraux, …) pour illustrer les coutumes et
la vie sociales des pays concernés.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o L'élève découvre par l'étude de la société et de ses coutumes son rapport au développement durable et à la biodiversité.
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o L'élève approfondit par le biais des documents abordés et des recherches effectuées en L2 ses connaissances linguistiques dans la L1.
Part à apprendre de manière autonome :
o L'élève intègre certaines définitions et notions importantes étudiées en cours et se les approprie afin de les utiliser dans un contexte donné. L'élève apprend
à mener une recherche simple sur un sujet de la liste ci-dessus et à la présenter par écrit ou par oral.

4. Art et habitudes
culinaires
Découverte et étude
de/des :
- la terminologie
régionale (produits,
plats, ustensiles,
recettes, cuissons) ;

L'élève apprend à :

- connaître
- reconnaître
- différencier
ces différents aspects des coutumes culinaires et de la
table.

- unités de mesures ;
- spécialités et
habitudes nationales
et régionales ;
- produits alimentaires
traditionnels,
nationaux et
régionaux ;
- produits alimentaires
exportés les plus
connus ;

Atelier culture et langue – OSP CI - Allemand – Anglais - Italien – 2e/3e année

14-22

Étude de différents aspects de ce domaine avec des
supports variés (images, textes, séquences audio,
podcasts, séquences vidéo, séquences pédagogiques)
assortis de tâches diverses (compréhension orale,
production orale, compréhension écrite, production écrite).
Par exemple :
- apprendre du vocabulaire et des expressions
spécifiques ;
- réaliser un travail de groupe à domicile : tournage d’un
petit film sur la réalisation d’une spécialité culinaire
nationale et régionale. Commentaire ciblé : explication
des étapes de la recette, des produits et des ustensiles
utilisés ;
- visionner des émissions culinaires suivies de
présentations individuelles (description de l’émission,
prise de position et critique personnelle) ainsi que de
débats ;
- réaliser un atelier cuisine en décloisonnement :
préparation et dégustation d’un menu complet avec
table mise ;
- visionner des reportages sur des spécialités,
questionnaire à choix multiples à compléter pour
vérifier la compréhension ;
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

- coutumes alimentaires
(composition et
répartition des repas) ;

-

- tabous alimentaires.

-

-

Nbre
périodes

organiser une excursion culinaire avec visite d’un
marché, d’un vignoble, d’une brasserie, d’une
entreprise agroalimentaire, d’un supermarché ou une
sortie au restaurant ;
réaliser une affiche illustrant les ustensiles de cuisine,
les unités de mesure, une pyramide des aliments, des
régimes alimentaires, des allergies alimentaires, afin
de mettre en image le vocabulaire spécifique ;
réaliser un jeu de memory pour illustrer le vocabulaire
spécifique (ustensiles, unités de mesure, produits
alimentaires, vaisselle etc.) ;
lire et comparer des recettes sur la base d'un
questionnaire. Rédiger un texte pour présenter les
conclusions de l'analyse.

Compétences transversales :
o L'élève emploie les connaissances acquises dans son parcours de vie et scolaire pour aborder les différents aspects travaillés autour de la cuisine.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o L'élève utilise des outils numériques afin de comprendre le vocabulaire culinaire des recettes, des menus, des publicités, des illustrations et de divers
documents en lien avec la matière traitée.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o L'élève développe par l'étude des habitudes culinaires ainsi que leur évolution un regard critique sur la qualité de l'alimentation et de sa production,
notamment en lien avec le respect de l'environnement (sols, air, eau, biodiversité).
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o L'élève approfondit par le biais des documents abordés et des recherches effectuées en L2 ses connaissances linguistiques dans la L1.
Part à apprendre de manière autonome :
o L'élève intègre certaines définitions et notions importantes étudiées en cours et se les approprie afin de les utiliser dans un contexte donné. L'élève apprend
à mener une recherche simple sur un sujet de la liste ci-dessus et à la présenter par écrit ou par oral.
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Programme 3e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Arts

- Découverte et étude
de/d' :
- artistes anciens et
actuels renommés
ainsi que leurs œuvres
majeures (peintres,
compositeurs, auteurs,
photographes,
architectes) ;

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

L'élève apprend à :

Nbre
périodes
14-22

Étude de différents aspects de ce domaine avec des
- connaître
supports variés (images, textes, séquences audio,
- reconnaître
podcasts, séquences vidéo, séquences pédagogiques)
- différencier
assortis de tâches diverses (compréhension orale,
- situer
production orale, compréhension écrite, production écrite).
- citer, nommer
ces différents aspects des arts et de la culture des pays Par exemple :
concernés.
PROJET octobre 2020 apprendre du vocabulaire et des expressions

- la culture artistique au
travers des musées,
des théâtres, des
salles de concerts et
des opéras célèbres ;
- la culture
cinématographique au
travers des films, des
séries, des émissions
télévisées phares, des
documentaires ou des
reportages ;
- festivals (divers arts).

Atelier culture et langue – OSP CI - Allemand – Anglais - Italien – 2e/3e année

-

spécifiques ;
organiser une visite réelle et/ou virtuelle d’un musée ;
lire des articles sur l’histoire de l’art pour y faire des
repérages et compléter un questionnaire à choix
multiples ;
étudier des œuvres et des artistes iconiques à travers
des courts-métrages ou des mini-reportages pour faire
un exercice d’associations ;
réaliser un exposé sur un artiste, un metteur en scène,
un film, un musicien, … ;
créer un jeu de memory sur des tableaux connus, des
artistes, des films, … ;
étudier un opéra avec des extraits du livret pour repérer
les scènes clé et les associer à des illustrations
desdites scènes ;
étudier des extraits de films et des répliques célèbres
et compléter des extraits transcrits ;
réaliser une affiche traçant un axe chronologique
d'œuvres majeures d'un domaine (peinture, musique,
littérature, cinéma, photographie etc.).
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences transversales :
o L'élève emploie les connaissances acquises dans son parcours de vie et scolaire pour aborder les différents aspects travaillés dans le domaine des arts.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o L'élève utilise des outils numériques afin de comprendre des documents (écrits, iconographiques, cinématographiques, oraux, etc.) et/ou pour illustrer la
culture artistique des pays concernés.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o L'élève découvre par l'étude de divers documents (écrits, iconographiques, cinématographiques, oraux, etc.) comment ces problématiques peuvent être
reprises dans les domaines artistiques.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o L'élève approfondit par le biais des documents abordés et des recherches effectuées en L2 ses connaissances linguistiques dans la L1.
Part à apprendre de manière autonome :
o L'élève intègre certaines définitions et notions importantes étudiées en cours et se les approprie afin de les utiliser dans un contexte donné. L'élève apprend
à mener une recherche simple sur un sujet de la liste ci-dessus et à la présenter par écrit ou par oral.

2. Technologie,
économie
Découverte et étude
de/du/des :
- trois domaines
économiques
(agriculture, industrie
et services) et leur
répartition au niveau
national et régional ;

14-22

L'élève apprend à :

- connaître
- reconnaître
- situer géographiquement et chronologiquement
- différencier
- citer
- nommer
ces différents aspects des domaines technologiques et de
l'économie des pays concernés.

Atelier culture et langue – OSP CI - Allemand – Anglais - Italien – 2e/3e année

Étude de différents aspects de ce domaine avec des
supports variés (images, textes, séquences audio,
podcasts, séquences vidéo, séquences pédagogiques)
assortis de tâches diverses (compréhension orale,
production orale, compréhension écrite, production écrite).
Par exemple :
- apprendre du vocabulaire et des expressions
spécifiques ;
- organiser une visite réelle et/ou virtuelle d’un site
d’entreprise (agricole, industrielle, de service) ;
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

- poids et de la situation
économique des
régions ;
- zones de
développement des
nouvelles
technologies ;

CONTENUS

-

- l'artisanat ;
- inventeurs et des
inventions majeures.

-

Nbre
périodes

réaliser des exposés sur des inventions et des
inventeurs majeurs ;
s’informer sur la production d’une région et son modèle
économique à partir d’un document écrit et répondre à
un questionnaire ;
cartographier les voies de communication et de
transport de biens et marchandises à partir de
documents écrits ;
étudier les pôles des nouvelles technologies à partir
d’un reportage et compléter un questionnaire à choix
multiples ;
faire un exposé pour présenter l'artisanat typique avec
des représentations iconographiques ;
créer un jeu de memory autour des inventeurs et de
leurs inventions ;
écrire une présentation d’une page sur une entreprise
en rassemblant des informations à partir de diverses
sources (audio, vidéo, articles, etc.)

Compétences transversales :
o L'élève emploie les connaissances acquises dans son parcours de vie et scolaire pour aborder les différents aspects travaillés dans les domaines de la
technologie et de l'économie.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o L'élève utilise de manière pertinente les outils numériques afin de sélectionner et étudier des documents en lien avec la technologie et les sciences.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o L'élève acquiert par l'étude de la technologie et de l'économie un regard sur le développement durable et la biodiversité ainsi que sur la mutation des
entreprises et des institutions dans ce domaine.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o L'élève approfondit par le biais des documents abordés et des recherches effectuées en L2 ses connaissances linguistiques dans la L1.

Atelier culture et langue – OSP CI - Allemand – Anglais - Italien – 2e/3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

3. Société, institutions

Découverte et étude
des :
- systèmes et des
institutions politiques ;
- partis politiques ;

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

L'élève apprend à :

-

connaître
reconnaître
différencier
situer
citer,
nommer
ces différents aspects de l'organisation de la société.

- sports nationaux ou
régionaux ;
- grandes
manifestations, des
expositions, des
festivités.

Atelier culture et langue – OSP CI - Allemand – Anglais - Italien – 2e/3e année

Nbre
périodes
14-22

Étude de différents aspects de ce domaine avec des
supports variés (images, textes, séquences audio,
podcasts, séquences
vidéo, séquences pédagogiques) assortis de tâches
diverses (compréhension orale, production orale,
compréhension écrite, production écrite).
Par exemple :
- apprendre du vocabulaire et des expressions
spécifiques ;
- établir un schéma des institutions et des partis
politiques avec des mots-clés ;
- faire un expose sur des sportifs et/ou des sports
typiques ;
- organiser une table ronde et simuler un débat
politique ;
- préparer des questions à poser à un sportif d’élite puis
simuler l’entretien sous forme de jeu de rôle ;
- préparer un téléjournal avec ses différentes rubriques
(nationale, internationale, économique, sport, météo,
reportage du jour, sante, événement, société, etc.) à
présenter et filmer en classe ;
- analyser des publicités (commerciales, manifestations,
expositions, festivals, votations, …) selon des critères
donnes et compléter un questionnaire ;
- créer des affiches pour des manifestations (réelles ou
fictives) ;
- rédiger une brochure touristique illustrée tenant compte
des curiosités, des activités, des événements et des
manifestations de la région visitée.
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences transversales :
o L'élève emploie les connaissances acquises dans son parcours de vie et scolaire pour aborder les différents aspects travaillés dans le domaine de la
société et de ses institutions.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o L'élève utilise de manière pertinente les outils numériques afin de sélectionner et étudier des documents en lien avec la société et ses institutions.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o L'élève acquiert par l'étude de la société et de ses institutions un regard sur son approche du développement durable et de la biodiversité.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o L'élève approfondit par le biais des documents abordés et des recherches effectuées en L2 ses connaissances linguistiques de la L1.
Part à apprendre de manière autonome :
o L'élève intègre certaines définitions et notions importantes étudiées en cours et se les approprie afin de les utiliser dans un contexte donné. L'élève apprend
à mener une recherche simple sur un sujet de la liste ci-dessus et à la présenter par écrit ou par oral.

4. Histoire
Découverte et étude
de/d' :
- l'histoire du pays dans
les grandes lignes ;
- aspects
géographiques de
l'histoire ;

L'élève apprend à :
- connaître
- reconnaître
- différencier
- citer
- nommer
- raconter
- comprendre
ces différents aspects de l'histoire des pays concernés.

- légendes et de
mythes ;

Atelier culture et langue – OSP CI - Allemand – Anglais - Italien – 2e/3e année

14-22

Étude de différents aspects de ce domaine avec des
supports variés (images, textes, séquences audio,
podcasts, séquences vidéo, séquences pédagogiques)
assortis de tâches diverses (compréhension orale,
production orale, compréhension écrite, production écrite).
Par exemple :
- apprendre du vocabulaire et des expressions
spécifiques ;
- rédiger un travail de recherche autour d'un événement
marquant ;
- créer un axe chronologique illustré ;
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

- personnages
historiques ;
- monuments célèbres
(châteaux, édifices
religieux, etc.) ;
- aspects du
développement de la
langue.

CONTENUS

-

-

Nbre
périodes

lire une légende et réaliser une petite vidéo la mettant
en scène ;
réaliser des exposés sur des personnages historiques
ou célèbres ;
étudier les figures emblématiques d'une nation, leur
rayonnement, leur postérité à travers des exemples
concrets et compléter un tableau récapitulatif ;
élaborer un questionnaire sur un mini-reportage
présentant un monument et des anecdotes s'y
rapportant et préparer un corrigé ;
élaborer une visite guidée virtuelle (supports divers :
affiches, jeux, présentation sur support électronique,
maquette, podcast, vidéo,
etc.) d'un monument, d'un site, d'une ville, d'un musée
historique avec des anecdotes s’y rapportant ;
lire différents textes présentant l’évolution de la langue,
y repérer des éléments et compléter un questionnaire.

Compétences transversales :
o L'élève emploie les connaissances acquises dans son parcours de vie et scolaire pour aborder les différents aspects travaillés en relation avec l'histoire du
pays de la langue cible.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o L'élève utilise de manière pertinente les outils numériques afin de sélectionner et étudier des documents (écrits, iconographiques, cinématographiques,
oraux, etc.) en lien avec l'histoire du pays de la langue cible.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o L'étude de l'histoire permet à l'élève de voir les problèmes de salubrité publique et environnementaux liés aux sociétés pré- et postindustrielles afin
d'imaginer des solutions innovantes pour l'avenir.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o L'élève approfondit par le biais des documents abordés et des recherches effectuées en L2 ses connaissances linguistiques de la L1.

Atelier culture et langue – OSP CI - Allemand – Anglais - Italien – 2e/3e année
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Part à apprendre de manière autonome :
o L'élève intègre certaines définitions et notions importantes étudiées en cours et se les approprie afin de les utiliser dans un contexte donné. L'élève apprend
à mener une recherche simple sur un sujet de la liste ci-dessus et à la présenter par écrit ou par oral.
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Modalités de l'évaluation de la discipline en 2e année
Epreuve orale avec une partie pratique ou épreuve orale sans partie pratique (niveau B1.1)
Deux formules pour l'examen oral sont proposées pour tester les connaissances acquises au cours.
La première variante implique un travail pratique réalisé à l'avance et présenté au jury, selon des critères précis, à l'examen oral.
La deuxième variante est basée sur une fiche avec un questionnement portant sur un sujet du cours. L'élève tire au sort une fiche au début de
l'examen et développe sa/ses réponse(s) devant le jury.
Le choix de la forme d'examen doit être le même pour tous les élèves d'une même classe.
Durée :

15 minutes de préparation / 15 minutes d'examen

Domaines :

Géographie, communication, coutumes & société, art et habitudes culinaires.

Contenus évalués :

Variante 1: recherche, travail pratique et présentation
1) Contenu et support (25%) : Recherche menée de manière autonome sur un sujet en lien avec un
des quatre domaines étudiés ; préparation d'un support pour présenter la recherche : dépliant,
maquette, affiche, vidéo, reportage, spécialité culinaire, etc. ; connaissance et maîtrise du sujet ;
références aux notions du cours.
2) Structuration de l'exposé (25%) : Gestion pertinente du temps par rapport au points abordés ;
cohérence de la présentation ; sélection des éléments essentiels.
3) Langue (25%) : Cohésion et structure du développement ; étendue et précision du vocabulaire ;
étendue et précision de la grammaire.
4) Présentation orale (25%) : Fluidité et expression ; prosodie ; clarté ; posture.
Variante 2 : fiche tirée au sort avec questionnement
1) Contenu (25%) : Analyse d'un document (sonore, écrit, iconographique ou vidéo) portant sur un
sujet en lien avec un des quatre domaines étudiés ; connaissance et maîtrise du sujet ; références
aux notions du cours.
2) Structuration de l'exposé (25%) : Gestion pertinente du temps en fonction des points abordés ;
cohérence de la présentation ; sélection des éléments essentiels.

Atelier culture et langue – OSP CI - Allemand – Anglais - Italien – 2e/3e année
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3) Langue (25%) : Cohésion et structure du développement ; Etendue et précision du vocabulaire ;
Etendue et précision de la grammaire.
4) Présentation orale (25%) : Fluidité et expression ; clarté ; posture.
Type de questions ou d'exercices :

Variante 1 :
Fiche de critères attendus pour la préparation et la présentation de la recherche (description,
contextualisation, analyse, illustration, commentaire personnel) et la présentation du support (dépliant,
maquette, affiche, vidéo, reportage, spécialité culinaire, etc.).
Variante 2 :
Document (sonore, écrit, iconographique ou vidéo) accompagné d'un questionnement pour structurer
la présentation attendue : description, contextualisation, analyse, illustration, commentaire personnel.

Documents autorisés :

Variante 1 :
Support personnel pour la présentation de la recherche (dépliant, maquette, affiche, vidéo, reportage,
recette, etc.), matériel nécessaire à la présentation (ordinateur mis à disposition, rétroprojecteur,
tableau, etc.) et fiche d'examen rappelant les différents points de développement attendus (description,
contextualisation, analyse, illustration, commentaire personnel).
Variante 2 :
Document (sonore, écrit, iconographique ou vidéo) à analyser en lien avec un des quatre domaines
étudiés, questionnement (description, contextualisation, analyse, illustration, commentaire personnel)
et feuille de brouillon, crayon.

Barème :

Aux deux tiers, c'est-à-dire le 4.0 est atteint à 66 % des points.

Documents, livres et matériel
-

Sources diverses : images, textes, séquences audio, séquences vidéo, podcasts, séquences pédagogiques, sites internet.
Ouvrages de référence : dictionnaires, grammaires, encyclopédies, revues spécialisées, livres spécialisés.
Matériel individuel : selon exigences de l'enseignant(e).

Atelier culture et langue – OSP CI - Allemand – Anglais - Italien – 2e/3e année
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Domaine d'études : Mathématiques, sciences expérimentales, informatique
Mathématiques – OSP CI

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

2e année

3e année
2

Total cursus

77 périodes

Objectifs généraux
Les élèves apprennent à faire des liens entre des situations de tous les jours et les mathématiques, à résoudre des problèmes à l’aide d’outils
mathématiques, à interpréter et à évaluer des solutions mathématiques ainsi qu’à transposer les connaissances acquises dans la vie quotidienne. Dans
cette perspective, les élèves doivent non seulement s’approprier des connaissances, capacités et aptitudes spécifiques à la discipline, mais aussi
acquérir des compétences d’argumentation, d’abstraction et de résolution de problèmes.
Les mathématiques se caractérisent par la nécessité de s’exprimer avec précision, de faire preuve de rigueur dans le raisonnement et de suivre une
démarche systématique. En pratiquant des démarches objectives, les élèves se rendent compte qu’utiliser une terminologie précise et structurer un
contenu avec rigueur facilite la communication et évite les erreurs de compréhension. L’enseignement des mathématiques sous-tend celui des sciences
expérimentales qui fait usage de la démarche et des outils mathématiques.
Mathématiques – OSP CI – 3e année
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Remarques générales
Les objectifs de ce cours reprennent en partie ceux de 2e année (5. Analyse de données). Les élèves sont amenés à utiliser les outils informatiques
pour l’acquisition des savoirs. L'approche pédagogique privilégie la forme de projet.
Dans la partie statistique, les révisions peuvent faire partie intégrante du cours et ne sont pas nécessairement effectuées au début de chaque savoirfaire.
Dans la partie « Définitions, théorèmes et démonstrations », il est recommandé d’utiliser les définitions et les théorèmes des années précédentes.
COMPETENCES DISCIPLINAIRES
Les élèves sont capables de/d' :
o
o
o
o
o
o
o
o

ordonner les informations recueillies sous forme de tableaux
représenter des données sous forme de graphiques
calculer des mesures de position et de dispersion à l’aide d’outils informatiques
comparer différentes séries à l’aide d’outils informatiques
travailler avec des variables quantitatives continues
utiliser les notations mathématiques
savoir lire et de comprendre les définitions et théorèmes
savoir lire et de comprendre les démonstrations mathématiques.

COMPETENCES TRANSVERSALES
Compétences en lien avec d'autres disciplines
 Lien avec le Travail Personnel de Certificat (TPC)
 Lien avec les sciences (rédaction d’un rapport)
 Lien avec la logique philosophique.
o Compétences et aspects en lien avec la culture numérique
 Utilisation des emplacements de stockage (exemple Cloud)
 Utilisation des outils de tableurs
 Utilisation de logiciels de présentation
 Utilisation d’autres logiciels de statistiques.
o Compétences et aspects étudiés de la langue française
 Communication (sondage)
o

Mathématiques – OSP CI – 3e année
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Transmission (présentation des résultats)
Traduction d’un énoncé en mathématique.

Mathématiques – OSP CI – 3e année
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Programme 3e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Analyse de données
Récolte de données

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes





OFS, autres sites
collecte de données (création d’un questionnaire)
utilisation des outils numériques.

4

représenter les données sous forme de tableaux
comportant l'effectif, la fréquence, l'effectif cumulé et
la fréquence cumulée.



utilisation d’un tableur pour ordonner les informations,
entre autres grâce à la mise en forme conditionnelle et
aux formules (par exemple nb.si, somme, etc.).

5

représenter graphiquement un ensemble de données
dont effectif, fréquence, effectif cumulé et fréquence
cumulée.



L'élève est capable de/d' :


explorer diverses techniques de récolte de données.

Organisations des
données



Statistiques données
qualitatives,
quantitatives discrètes et
continues



Mesure de position et de
dispersion



calculer et interpréter mode, moyenne arithmétique,
médiane, variance et écart-type.



calculer le mode, la médiane, la moyenne, la variance
et l’écart-type avec des outils informatiques.

9

Analyse des données



comparer différentes séries statistiques grâce aux
mesures de position et de dispersion.



différences et représentativité entre la moyenne
arithmétique et les écarts-types
différences et représentativité entre la médiane dans
le cas discret et dans le cas continu.

10

présentation sous forme de rapport
présentation à l’aide de logiciels de présentation.

4



Présentation des
résultats



diversifier les manières de présenter les résultats.




utilisation d’un outil informatique pour tracer des
courbes polygonales, diagrammes en secteurs, en
bâtons et histogrammes.

6

Part à apprendre de manière autonome :
o Effectuer un sondage et savoir utiliser des outils de sondage
o Utilisation des outils de stockage
o Travailler en équipe.

2. Lecture/Ecriture des
mathématiques

L'élève est capable de/d' :

Mathématiques – OSP CI – 3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

Ensembles et fonctions

Ecrire des
mathématiques

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES





généralités, définitions et notations propres aux
ensembles et sous-ensembles
ensembles ∅ et de nombres de ℕ à ℝ.




opérer entre deux ensembles
définir la mise en relation (fonction / application) entre
éléments de deux ensembles.



opérations sur les ensembles.



communiquer avec clarté, et sans ambiguïté, en
posant toutes les informations nécessaires
utiliser bien à propos les mots, les symboles et
notations habituels
utiliser les connecteurs logiques.





vocabulaire, symboles et notations courants
utilisation correcte des égalités
utilisation correcte des implications et équivalences.




3. Définitions,
théorèmes et
démonstrations

définir des ensembles de manière précise en utilisant
les notations appropriées.

CONTENUS

9

L'élève est capable de/d' :

Logique



maîtriser les tables de vérité en tant que nécessité
dans l’apprentissage de la logique.




les tables de vérité
les connecteurs « et » et « ou ».

Implications



savoir utiliser l’équivalence et l’implication.








nécessité et suffisance
le contraire (la négation)
la négation de « Si..., alors... »
l’inverse d’une implication
la contraposée
hypothèse, supposition et conclusion.



la réciproque.

Réciproque et
équivalence

Nbre
périodes




Mathématiques – OSP CI – 3e année

combiner deux énoncés A et B avec leur négation et
l'implication
différencier un énoncé de sa réciproque.

12
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

Quantificateurs

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES




Exemples et
contrexemples



Lire une définition









Lire un théorème










Lire une démonstration






Mathématiques – OSP CI – 3e année

CONTENUS

savoir utiliser les quantificateurs
savoir utiliser la négation, l’inverse, la contraposée et
la réciproque
comprendre une hypothèse impliquant une
conclusion.






le quantificateur universel « Pour tout »
le quantificateur existentiel « Il existe »
combinaison de quantificateurs
négation de quantificateurs.

élaborer et rassembler des exemples afin d'illustrer et
d'évaluer des énoncés
fabriquer des contrexemples afin de pouvoir
démontrer la fausseté d’une affirmation.




les exemples
les contrexemples.

comprendre la portée d’une définition mathématique
observer de manière précise toutes les conditions que
doivent remplir les objets définis
questionner une définition par l’existence ou non
d’exemples l’illustrant
créer de nouveaux objets à partir d’anciens.







notion et objectif
procédure de lecture d’une définition
exemples types, triviaux et extrêmes
non-exemples
combinaison de définitions.

repérer les hypothèses et les conclusions
évaluer la force de ces dernières
dégager clairement ce qu’énonce un théorème et ses
conditions d’application
appliquer un théorème à des exemples simples,
triviaux et extrêmes
analyser la réciproque d’un théorème à l’aide des
objectifs susmentionnés
réécrire un théorème exprimé en mots au moyen de
symboles et vice-versa
repérer les non-exemples
généraliser un théorème en affaiblissant les
hypothèses.



application des compétences visées à l’analyse
complète de théorèmes connus ( produits de nombres
impairs, infinitude des nombres premiers, irrationalité
de √2 , ect.).

scinder la démonstration en étapes
identifier les méthodes utilisées
repérer les étapes où les hypothèses sont utilisées
appliquer la démonstration à un exemple.



Nbre
périodes

7



analyse complète d’une démonstration simple traitant
de nombres naturels et de parité
analyse d’une démonstration fallacieuse.

6/8

PEc – ECG 2021

Édition juin 2021

DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

4. Techniques de
démonstration
(preuve)

Méthode directe

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

L'élève est capable de/d' :





savoir manipuler un énoncé afin de le réduire à des
déductions successives
savoir montrer qu’une égalité est juste
savoir démontrer les énoncés du type « = » et « si et
seulement si ».



analyse de théorèmes pouvant se traiter à l’aide de la
méthode directe.

Preuve par
décomposition en cas



décomposer un énoncé en sous-énoncés à démontrer
individuellement en utilisant différentes méthodes ou
la même.



analyse d’exemples (par exemple : la parité de
polynômes sur les entiers, l’inégalité triangulaire, etc.).

Apagogie (ou preuve
par l’absurde)




détecter une preuve par l’absurde
comprendre une preuve par l’absurde.



analyse de cas illustrant la nécessité de la méthode
(par exemple : 𝑥 2 + 1 = 0 n’a pas de solution
rationnelle)
ne pas demander de démonstration par l’absurde.



Méthode de la
contraposée

Nbre
périodes





détecter la contraposée d’un énoncé
distinguer les subtilités qui différencient cette méthode
de celle de la preuve par l’absurde
comprendre une preuve par contraposée.




11

analyse de cas illustrant la nécessité de la méthode
(par exemple : si x2 est pair, alors x est pair)
ne pas demander de démonstration par contraposée.

Compétences transversales :
o Informatique et bases de logique requises en philosophie.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Recherche et ajustement d’hypothèses partant de résultats souhaités. Modélisation rigoureuse de phénomènes.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Rédaction de solutions à des problèmes, de démonstrations argumentées et bien structurées s’appuyant sur un vocabulaire simple mais efficace et
solide.

Mathématiques – OSP CI – 3e année

7/8

PEc – ECG 2021

Édition juin 2021

Modalités de l'examen de certificat OSP CI 3e année
3e année
Type :

écrit

Durée :

complément de 80 minutes à l'examen de mathématiques DC

Domaines :

quatre domaines d'apprentissage ci-dessus

Contenus évalués :

analyse de données statistiques, lecture et écriture des mathématiques, raisonnement logique, définition, théorèmes et
démonstrations, techniques de démonstration

Type de questions ou d'exercices :

qcm, lecture et analyse de graphiques et/ou de tableaux de données, question théorique, donner des exemples ou des
contre-exemples pour illustrer un énoncé, etc.

Documents autorisés :

aucun

Barème :

fédéral

Documents, livres et matériel
HOUSTON Kevin, Comment penser comme un mathématicien, De Boeck Supérieur s.a., 2011.
MONINO Jean-Louis, TD de statistique descriptive, Paris, Dunod, (5e édition), 2017.

Mathématiques – OSP CI – 3e année
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Economie et marketing – OSP CI

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

2e année

3e année

2
Total cursus

77 périodes

Objectifs généraux
La discipline « Economie et Marketing » porte sur le fonctionnement (simplifié) de la commercialisation des biens et services satisfaisants les besoins
des consommateurs, dans une entreprise.
Elle a pour objectif de se questionner sur le paradigme de l’entreprise concentrée sur le seul objectif de la profitabilité à travers les nouveaux
concepts comme les entreprises citoyennes.
Le cours permet d’analyser l’évolution des entreprises éthiques et non plus uniquement économiques et analyse ce qui se passe d’un point de vue de
l’étendue actuelle de la mondialisation et du développement durable.

Economie et marketing – OSP CI – 2e année
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COMPETENCES DISCIPLINAIRES
Les élèves sont capables de/d' :
o
o
o
o

reconnaître une entreprise citoyenne (concept d'entreprise éthique) et d’en expliquer les avantages ;
comprendre la logique organisationnelle d’une entreprise et son objectif ;
reconnaître tous les partenaires externes à l’entreprise (agents économiques) et de les différencier par catégorie (micro-macro) ;
mettre en œuvre une stratégie marketing après analyse de l’environnement de l’entreprise.

COMPETENCES TRANSVERSALES
o
o
o

Développement des compétences linguistiques (principalement le vocabulaire économique et stratégique) ;
Développement des compétences mathématiques fondamentales (règle de trois, %, etc.) ;
Développement des compétences en lien avec le numérique (présentation d’un travail en groupe portant sur une entreprise de leur choix).

Economie et marketing – OSP CI – 2e année
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Programme 2e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. L’entreprise
citoyenne

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

L’élève est capable de/d' :



reconnaître une entreprise citoyenne d’une autre
visant uniquement la rentabilité
différencier les différents modes opérationnels (ou
opérationnels).

Nbre
périodes

17




modes opérationnels des entreprises citoyennes
modes opérationnels des entreprises plus
traditionnelles (avec unique objectif de faire plaisir aux
actionnaires).

Compétences transversales :
o Faire le lien avec des concepts rencontrés en géographie par exemple ; le français technique , les différents chiffres à présenter (math) lors de l’analyse
et la comparaison de 2 entreprises.

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Supports de cours numérisés.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o L’entreprise citoyenne se préoccupe généralement de son impact sur l’environnement, elle tendra vers des objectifs de réduction de sa consommation
énergétique ou alors elle favorisera les énergies renouvelables.

Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Apprentissage et utilisation d’un vocabulaire spécifique ;
o Capacités de rédaction.

Part à apprendre de manière autonome :
o Recherche possible d’une entreprise citoyenne et une non citoyenne et présenter leurs avantages et leurs inconvénients (2-3 pages maximum).

Economie et marketing – OSP CI – 2e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

2. Les principales
fonctions de
l’entreprise

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

L’élève est capable de/d' :
10





reconnaître les différentes fonctions d’une entreprise
et leur utilité
comprendre la logique d’organisation d’une entreprise
comprendre ce qu’est la division du travail finance,
ressources humaines, communication/marketing,
direction, production etc.



différencier les ressources humaines, l’administration,
la finance, la production, les achats, la logistique, la
communication, la Direction, R&D, etc.

Compétences transversales :
o Construction de tableaux, d’organigrammes.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Supports de cours numérisés.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Toujours analyse la pertinence de l’organisation de l’entreprise en lien avec le développement durable.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Apprentissage et utilisation d’un vocabulaire spécifique ;
o Capacités de rédaction.

3. Le macro et le micro
environnement de
l’entreprise

L’élève est capable de/d' :
10




comprendre le circuit économique et la logique propre
de chaque agent économique
comprendre par quels moyens une entreprise peut
interagir avec l’Etat, les syndicats, les fournisseurs, le
progrès technologique et les différents courants
sociaux culturels et la démographie.

Economie et marketing – OSP CI – 2e année




différencier les éléments appartenant au micro et au
macro environnement
savoir reconnaître les différents agents économiques
et les différents flux existants entre eux.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences transversales :
o Faire le lien avec les connaissances de civisme/économie ;
o Français technique en lien avec la matière.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o L’adaptation des entreprises aux défis d’une économie basées de plus en plus sur le numérique ;
o Supports de cours numérisés.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Les nouvelles réglementations ou contraintes liées à l’environnement ;
o Les modifications des habitudes de consommations par rapport au réchauffement climatique et aux évènements de l’actualité.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Apprentissage et utilisation d’un vocabulaire spécifique ;
o Capacités de rédaction.

4. Le marketing
Notions théoriques

L’élève est capable de/d' :





identifier les différents aspects du marketing
stratégique
identifier les différents aspects du marketing
opérationnel
établir une stratégie propre à leur analyse
corriger leur stratégie si nécessaire.

25








analyser le marché et son environnement
effectuer une étude de marché et déterminer sa
faisabilité
identifier le produit et ses concurrents
identifier le marché potentiel
déterminer le prix le plus en adéquation avec sa
stratégie et le savoir le justifier
identifier les lieux adéquats à la mise sur le marché du
produit.

Compétences transversales :
o Français technique ;
o Construction de tableaux ;
o Calculs, etc.

Economie et marketing – OSP CI – 2e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Le marketing numérique (les nouveaux outils à disposition (Mailchimp, Google analytics, Google alerts) ;
o Supports de cours numérisés.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Apprentissage et utilisation d’un vocabulaire spécifique ;
o Capacités de rédaction.

Analyse d’un produit et
détermination de la
stratégie marketing la
plus adéquate

Ce travail pourra être effectué en parallèle de l’apprentissage de toute l’année puisqu’il reprend tous les éléments appris durant
l’année.







choisir un produit ou un service
présenter ce produit ou service
étudier son marché potentiel
analyser sa faisabilité
proposer une stratégie marketing adaptée au produit
ou service choisi.





effectuer un travail en groupe ou individuel en totale
autonomie avec comme objectif de proposer un
produit à mettre sur le marché local
présenter un document informatisé et dans les règles
de l’art avec toute la stratégie explicitée
présenter sous forme orale son produit à l’ensemble
de la classe.

15 à
répartir sur
l’année

Compétences transversales :
o Faire le lien avec les différents concepts théoriques de l’année et leur application pratique.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Présentation sur PowerPoint, concept de promotion (par exemple à l’aide d’une vidéo) et en word ou open office : document papier, relié.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Apprentissage et utilisation d’un vocabulaire spécifique ;
o Capacités de rédaction.
Part à apprendre de manière autonome :
o 100% (2-3 heures seront consacrés à répondre aux éventuelles questions des élèves).

Economie et marketing – OSP CI – 2e année
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Modalités de l'évaluation de la discipline OS CI 2e année
2e année
Type:

écrit

Durée :

120 min.

Domaines :

économie d’entreprise, marketing, éthique dans le monde de l’entreprise

Contenus évalués :

l’ensemble de l’année scolaire, soit tout le programme

Type de questions ou d'exercices :

questions ouvertes, questions fermées, questions à choix multiple, vrai/faux, textes et questions

Documents autorisés :

calculette ?

Barème :

fédéral

Documents, livres et matériel
COURVOISIER François, COURVOISIER Fabienne, Mix & Remix, Marketing, Le Mont-sur-Lausanne, Editions LEP, 2020.
COURVOISIER François, COURVOISIER Fabienne, Pratique du Marketing. Principaux concepts et outils, Le Mont-sur-Lausanne,
Editions LEP, 2017.
DION Michel, FORTIER Michel, Les enjeux éthiques de la gestion, Montreal, Editions Erpi, 2011.
LEMOINE Gérard, Marketing. Questions, applications et études de cas, Paris, Éditions Vuibert, 2001.
Economie et marketing – OSP CI – 2e année
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Domaine d'études : Sciences humaines et sociales
Gestion et comptabilité – OSP CI

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

Total cursus

2e année

3e année

2

2
154 périodes

Objectifs généraux
La discipline gestion et comptabilité porte sur le fonctionnement de la comptabilité d’une entreprise individuelle. Les élèves sont en mesure de créer,
comptabiliser des écritures simples en cours d’année, ainsi qu’en fin d’année (écritures de corrections, établir un compte de résultat ainsi qu’un bilan
complet, passer des écritures de corrections), pour donner une vision exacte des finances d’une entreprise au moment souhaité.
Les élèves doivent apprendre à créer une comptabilité d’une entreprise individuelle de petite taille et ’analyser la santé de cette même entreprise.
Ils apprennent également le vocabulaire nécessaire à la bonne compréhension de cette matière (apprendre à traduire un texte en français en
« vocabulaire » comptable »).

Gestion et comptabilité – OSP CI – 2e/3e année
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COMPETENCES DISCIPLINAIRES
Les élèves sont capables de/d' :
o
o
o
o

créer et maîtriser le bilan d’entreprise ;
comptabiliser toutes les écritures en rapport avec une activité « simple » d’une entreprise individuelle ;
compléter le compte de résultat à 3 degrés de l’entreprise et de répartir ce bénéfice ou cette perte à qui de droit ;
effectuer les écritures de corrections de fin d’année.

COMPETENCES TRANSVERSALES :
o
o
o

Développement des compétences linguistiques (principalement le vocabulaire technique) ;
Développement des compétences mathématiques fondamentales (règle de trois, pourcentage, etc.) ;
Développement des compétences en lien avec le numérique (logiciel de comptabilité).

Gestion et comptabilité – OSP CI – 2e/3e année
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Programme 2e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1.

Introduction et bilan

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

L’élève est capable de/d' :






comprendre l’importance de tenir une comptabilité
établir un bilan ordonné en se référant aux grandes
masses et être capable de l'expliquer
expliquer l'origine et l'emploi des fonds
comptabiliser des opérations de permutation d'actifs
et de passifs
reconnaître les quatre masses : actifs circulants, actifs
immobilisés, fonds étrangers (dettes à court terme et
à long terme) et fonds propres.

Nbre
périodes
12

 les actifs
 les passifs
 le bilan
Exemples :
 reconnaître et différencier les actifs des passifs
 établir un bilan ordonné avec les quatre masses.

Compétences transversales :
o Le français technique ;
o Les règles de trois ;
o Les pourcentages.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Supports de cours numérisés.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Vocabulaire technique à maîtriser (développement d’une nouvelle langue pour les élèves).

2. Inventaires (actif et
passif)

L’élève est capable de/d' :




différencier un Actif d’un Passif
identifier les différentes natures de comptes
calculer la différence entre le début et la fin de la
période.

Gestion et comptabilité – OSP CI – 2e/3e année
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créances
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débit
crédit
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS




Nbre
périodes

différencier les différents vocabulaires
calculer des soldes finaux.

Compétences transversales :
o Français technique ;
o Construction de tableaux
o Calculs.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Supports de cours numérisés.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Vocabulaire technique et maîtrise de la langue française.

3. Grand Livre et
journal (partie
écritures
comptables)

L’élève est capable de/d' :
10





savoir ouvrir les comptes Actifs et Passifs à partir du
Bilan
savoir comptabiliser des écritures doubles avec Actifs
et Passifs dans un Grand-Livre et dans un journal
savoir clôturer les comptes Actifs et Passifs et les
remettre dans le Bilan.

 compte en T
 débit
 crédit
 clôture
 solde initial
 solde final
Exemple :
 construction des différents comptes en T avec
ouverture des comptes, passation d’écriture et clôture
des comptes.

Compétences transversales :
o Français technique ;
o Calculs simples de mathématique ;

Gestion et comptabilité – OSP CI – 2e/3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS
o
o

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Calculs d’intérêts ;
Calculs de pourcentages et règles de trois.

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Support de cours numérisés.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Vocabulaire technique et maîtrise de la langue française.

4. Compte de résultat
1er degré

L’élève est capable de/d' :





étudier les comptes de charges et produits avec leur
spécificité
expliquer la structure d’un compte de résultat
ouvrir les comptes, comptabiliser des opérations
simples au journal et au grand livre et clôturer les
comptes
déterminer le résultat net d’exploitation et établir le
bilan final ordonné.

10

 les charges
 les produits
 nature des comptes
 clôture des comptes de charges et produits
 journal
 grand-livre
 compte de résultat 1er degré
Exemples :
 différencier les charges des produits et savoir
présenter un compte de résultat
 savoir journaliser les différentes écritures en relation
avec le compte de résultat.

Compétences transversales :
o Français technique ;
o Calculs mathématiques de base.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Supports de cours numérisés.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Maîtrise du vocabulaire spécifique à la gestion.

Gestion et comptabilité – OSP CI – 2e/3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

5. Le compte privé

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

L’élève est capable de/d' :



savoir comptabiliser les opérations internes
concernant le propriétaire
déterminer la variation de fortune du propriétaire.

Nbre
périodes
6



le compte privé

Exemples :


savoir passer l'écriture interne du salaire du
propriétaire



savoir passer l'écriture interne de l'intérêt sur le capital



savoir passer les écritures de prélèvements financiers
ou de marchandises du propriétaire



savoir calculer la variation de fortune.

Compétences transversales :
o Français technique ;
o Calculs simples de mathématique ;
o Calculs de pourcentages et règles de trois.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Supports de cours numérisés.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Maîtrise du vocabulaire spécifique à la gestion.

6. Les marchandises et
compte de résultat à
2 degrés

L’élève est capable de/d'
16





comptabiliser les opérations typiques d’une entreprise
commerciale avec rabais, remises, escomptes, frais
d’achat, variation de stock et frais de vente
gérer les comptes suivants : achat de marchandises,
vente de marchandises et stock de marchandises (en
tant que compte intermédiaire)
déterminer le PRAMV, le CAN et la marge brute.

Gestion et comptabilité – OSP CI – 2e/3e année
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stock marchandises
variation de stock
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déductions obtenues
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

 frais d’achat
 frais de vente
Exemple :
 savoir identifier le compte parmi les huit comptes cidessus afin de passer les bonnes écritures.
Compétences transversales :
o Français technique ;
o Calculs simples de mathématique ;
o Calculs de pourcentages et règles de trois.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Supports de cours numérisés.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Maîtrise du vocabulaire spécifique à la gestion.

Gestion et comptabilité – OSP CI – 2e/3e année
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Programme 3e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1.

Amortissements

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

L’élève est capable de/d'



calculer les amortissements directs selon la méthode
linéaire (constante)
calculer les amortissements directs selon la méthode
dégressive (valeur d’acquisition, valeur comptable).

Nbre
périodes
8

 amortissement direct
 actif
 passif
 charge
Exemple :
 savoir-faire divers calculs d’amortissement et savoir
reconnaitre les différents types d’amortissement.

Compétences transversales :
o Français technique ;
o Calculs simples de mathématique ;
o Calculs de pourcentages et règles de trois.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Supports de cours numérisés.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Maîtrise du vocabulaire spécifique à la gestion.

2. Compte de résultats
à 3 degrés

12

L’élève est capable de/d'



savoir différencier les écritures concernant l’activité
principale de l’entreprise et les activités annexes
apprendre et comprendre les différents résultats
d’entreprise.

 charges immeuble
 produits immeuble
 résultat net d’entreprise
Exemple :


Gestion et comptabilité – OSP CI – 2e/3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS




Nbre
périodes

savoir calculer et comptabiliser une annuité
hypothécaire.

Compétences transversales :
o Français technique ;
o Calculs simples de mathématique ;
o Calculs de pourcentages et règles de trois ;
o Nombre de jours ;
o Intérêts.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Supports de cours numérisés.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Maîtrise du vocabulaire spécifique à la gestion.

3. Les comptes de
régularisation

14

L’élève est capable de/d' :



expliquer les objectifs et la signification des
ajustements des comptes de gestion
comptabiliser des cas concrets et gérer les comptes
appropriés : actifs transitoires - passifs transitoires.

 actifs transitoires
 passifs transitoires
 charges à payer
 charges payées d’avance
 produits à recevoir
 produits reçus d’avance
 bilan
 charges
 produits
Exemple :


Gestion et comptabilité – OSP CI – 2e/3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences transversales :
o Français technique ;
o Calculs simples de mathématique ;
o Calculs de pourcentages et règles de trois ;
o Nombre de jours ;
o Intérêts.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Supports de cours numérisés.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Aucune.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Maîtrise du vocabulaire spécifique à la gestion.

4. Les provisions

L’élève est capable de/d' :



expliquer les objectifs et la signification des
ajustements des comptes de gestion
comptabiliser des cas concrets et gérer les comptes
appropriés telles que les provisions diverses et les
pertes sur créances.

16

 provision pour pertes sur créances
 ducroire
 pertes sur créances
 provision pour réparation immeuble
Exemple :


comprendre l’utilité des provisions afin de suivre le
principe de précaution et d’être au plus proche de la
réalité.

Compétences transversales :
o Français technique ;
o Calculs simples de mathématique ;
o Calculs de pourcentages et règles de trois ;
o Nombre de jours ;
o Intérêts.

Gestion et comptabilité – OSP CI – 2e/3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Supports de cours numérisés.
Compétences et aspects étudiés de la langue française : :
o Maîtrise du vocabulaire spécifique à la gestion.

5. Logiciel de
comptabilité

L’élève est capable de/d'


s’exercer sur des exercices complets d’entreprises de
services et commerciales en partant du Bilan initial
jusqu’au Bilan final sous la forme d’un examen en
blanc.

8

 logiciel informatique
Exemple :


exercices concrets de comptabilité d’une entreprise
individuelle effectués via un logiciel.

Compétences transversales :
o Utilisation de l’informatique ;
o Mathématiques et français technique.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Apprentissage avec un logiciel adapté à la taille des entreprises.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Maîtrise du vocabulaire spécifique à la gestion.
Part à apprendre de manière autonome :
o Prise en main du logiciel.
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Modalités de l'évaluation de la discipline OS CI 2e année
Type :

écrit

Durée :

de 45min à 90min. La durée augmente avec le nombre de chapitres étudiés

Domaines :

gestion-comptabilité

Contenus évalués :

chapitre du plan d'études (programme de 2ème)

Type de questions ou d'exercices : :

QCM, Vrai/Faux, exercice d’écritures comptables et questions

Documents autorisés :

Calculatrice non programmable

Barème :

fédéral

Modalités de l'examen de certificat de la discipline OS CI 3e année
Type:

écrit

Durée :

160 min.

Domaines :

gestion-comptabilité

Contenus évalués :

programme de 2ème et de 3ème années

Type de questions ou d'exercices :

QCM, Vrai/Faux, exercice d’écritures comptables et questions

Documents autorisés :

calculatrice non programmable

Barème :

fédéral

Documents, livres et matériel
Polycopié élaboré par les enseignants, « Vivre l'entreprise » et « Economie et société »
Logiciel selon décision de chaque ECG.
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Domaine d'études : Mathématiques, sciences expérimentales, informatique
Numérique et société – OSP CI

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

Total cursus

2e année

3e année

2

2
154 périodes

Objectifs généraux
L’objectif de l’informatique en tant qu’Option Spécifique Préprofessionnelle est d’approfondir les notions étudiées en 1e année dans le cours de
discipline commune Informatique et Culture numérique tout en orientant l’enseignement vers des aspects plus techniques. La bureautique
(considérée comme un apprentissage autonome) est moins traitée qu’en discipline commune au profit de la programmation/algorithmique et des
implications de l’informatique dans la société.
Pour ce qui est de l'étude de la bureautique, les principaux éléments qui seront abordés se concentrent autour des outils bureautiques, tels que :le
traitement de texte (dossiers personnels, TPC, rapports d’activité, etc.),les tableurs (travaux de science, analyses de données, graphiques, etc.) ou la
présentation par ordinateur (support pour présentation orale
Quelques notions de traitement d’images fixes ou mobiles pourront éventuellement être abordées. La gestion des fichiers/dossiers, le travail sur des
plateformes collaboratives et les concepts de stockage seront vus en filigrane du cours.
L’étude des concepts fondamentaux en informatique se fera en grande partie à travers l’apprentissage de la programmation et des algorithmes. En
effet, ceux-ci permettront à l’élève de mieux saisir le monde numérique qui l’entoure. Un lien pourra éventuellement être établi entre les applications
concrètes de l’informatique et l’OSP choisie par l’élève. D’autres sujets plus théoriques amèneront l’élève à se questionner sur les incidences de
l’informatique dans la société et ainsi développer sa citoyenneté numérique.
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COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES
Les élèves sont capables de/d' :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Expliquer les principaux termes techniques concernant Internet, le matériel et des logiciels informatiques
Utiliser les principales fonctions du système d’exploitation et d’organiser les fichiers
Choisir et d’utiliser le logiciel adapté au travail à réaliser (traitement de texte, tableur, PAO, dessins vectoriel + bitmap)
Se servir de manière appropriée d’outils informatiques usuels (par ex. plate-forme d’apprentissage, intranet, …)
Utiliser les médias numériques en tant qu’outils d’apprentissage et d’en faire usage dans leurs présentations
Expliquer l’impact de l’informatique et des technologies numériques sur la société et de mener une réflexion critique sur cette évolution
Comprendre des algorithmes simples et d'en développer soi-même
Comprendre les concepts fondamentaux d'un langage de programmation
Connaître différents codages et autres représentations des informations
Comprendre les concepts fondamentaux d'un langage de programmation.

COMPETENCES TRANSVERSALES
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Utiliser des programmes d'apprentissage informatisés et plateformes en ligne
Débattre des incidences de l'informatique sur la société ainsi que sur les limites
Mise en page de documents texte (TPC) ou intégration de schémas dans les rapports de sciences
Mise en page de tableaux de mesures et de graphiques
Résoudre des problèmes de science de manière automatisée
Recherches et traitements d’informations depuis Internet
Présentation d’informations à l’aide d’un site internet
Manipuler des images pour illustrer des documents
Manipuler des vidéos pour présenter un projet
Définition de l’algorithmique et tous les termes usuels de la branche au sens large ð cours de français CO&ECG
Histoire de l’informatique et de la calculation ð cours d’histoire CO&ECG
Les réseaux sociaux (Interactions sociales, confidentialité, sécurité, sauvegarde…) ð cours de sociologie
Consommation d’énergie des réseaux, des espaces de stockage, de l’électronique en général.
Notions d’électronique et fonctionnement d’un circuit. ð cours de sciences expérimentales ECG.
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Programme 2e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Informations et
données
Codage des données et
enregistrement sur les
supports de données

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
L’élève est capable de/d' :

-

-

Tableur

connaître et manipuler les fichiers vidéo et changer de
format et de qualité.

savoir les principes de bases de la compression de
données
comprendre le rapport qualité-compression pour les
données.

-

-

les flux de données vidéo (ogv, mp4, avi, wmv, mov,
etc.)
les flux de données son (wav, ogg, raw, mp3, etc.).

2

repérer les répétitions et les remplacer par un code
plus court
tests des qualités d’images et de vidéo en fonction de
la compression.

2

L’élève est capable de/d' :

23

-

savoir utiliser un tableur et maîtriser l’interface.

-

coordonnées des cellules
type de contenu des cellules
les différents modes d’affichages
le zoom.

-

soigner la mise en page de ces tableaux.

-

couleurs et bordures
largeur et hauteur de cellule
renvoi à la ligne automatique dans une cellule
police et texte
fixation des colonnes et des lignes pour faciliter la
lecture (avoir le titre sur chaque page).

-

fonctions de base (somme, moyenne, min, max)
fonctions avancées (dont la fonction recherche)
recopie incrémentée, adressage relatif et absolu.

-

insérer des formules de calcul.

Numérique et société – OSP CI – 2e/3e année

Nbre
périodes

4

-

2. Applications et
logiciels

CONTENUS

14

3 / 12

PEc – ECG 2021

Édition juin 2021

DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

Diaporama

Éditeur et traitement de
texte

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

-

illustrer ses données avec des graphiques.

-

générer un graphique à l’aide de l’assistant
amélioration de sa mise en page + insertion d’un titre
sélection des données non contiguës.

-

soigner la mise en page.

-

préparation d’un document à l’impression (orientation,
zone d’impression, marges, entête et pied de page).

-

uniformiser la présentation.

-

utilisation du concept de masque
modification de la couleur de fond
les entêtes et pieds de page.

4

-

styles prédéfinis et personnalisés
création d'un formulaire avec les tabulations et points
de suites.

5

-

savoir créer et gérer une table des matières
hiérarchisée
utiliser des tabulations avancées.

3. Systèmes
numériques et
réseaux

L’élève est capable de/d' :

Comprendre les arrièreplans techniques les
plus importants des
réseaux d’ordinateurs et
d’Internet, et être
capable d’évaluer les
possibilités ainsi que les
risques de ces
technologies

-

6

-

comprendre la fonction de chaque composant d’un
réseau
connaître les différents types de réseaux
comprendre comment les données sont acheminées
sur un réseau
identifier les dangers liés aux attaques
savoir comment se protéger des attaques
comprendre le fonctionnement du modèle OSI pour la
transmission de données.

Numérique et société – OSP CI – 2e/3e année

-

-

Illustration à l’aide des composants réseaux présents à
l’école, d’images ou de vidéos :
§ composants d’un réseau : périphériques de
terminaison, interconnexions
§ types de réseau : LAN, MAN et WAN,
§ acheminement du flux de données : paquets,
adresses IP, DNS
exemples de dangers au quotidien (messagerie,
applications, réseau) et comment s’en protéger :
§ dangers : virus, vers, cheval de Troie, phishing
§ sécurité : antivirus, firewall, mises à jour, proxy,
facteur humain, VPN.

6
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Transit des données dans un réseau informatiques
o Dangers liés à l’utilisation d’un système ou réseau informatique.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Dangers de certaines technologies d’émissions de données.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Vocabulaire en lien avec les composants informatiques.
Part à apprendre de manière autonome :
o Articles en lien avec les nouvelles technologies.

4. Algorithmique et
programmation

L’élève est capable de/d' :

Les structures
algorithmiques de base,
structuration du code.

-

Les entrées-sorties

-

Les sous-programmes
et passage de
paramètres

-

savoir implémenter quelques algorithmes classiques
et en mesurer l’efficacité.

savoir programmer un dialogue avec des fenêtres
graphiques
savoir utiliser un outils de développement intégré.

savoir coder en découpant le problème à résoudre en
sous-problèmes plus simples: diviser le code en sous
programmes.

Numérique et société – OSP CI – 2e/3e année
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quelques algorithmes à connaître :
- la recherche séquentielle dans un tableau/une liste
- la mise en œuvre d’un tri de données, tri à bulle
- la recherche dichotomique dans un tableau trié.
-

les entrées-sorties avec des fenêtres graphiques
utiliser un outil de développement pour de petites
applications graphiques
gestion des couleurs d’une fenêtre graphique.

-

l’analyse montante/descendante
le passage par valeur, par référence.

6

6

6
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

Les structures de
données
5. Informatique et
Société
Écologie lié à
l’informatique (impact
environnemental)

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

-

savoir choisir de manière appropriée les structures de
données selon le type de problème à résoudre.

CONTENUS
-

les variables locales/globales.

-

les tableaux à plusieurs dimensions.

L’élève est capable de/d' :
-

comprendre la notion de consumérisme de l’industrie
de l’électronique
apprendre à détecter l'obsolescence programmée du
matériel et logiciel.

6

4

-

Obsolescence
programmée

Nbre
périodes

consommation d’énergie de l’électronique
coût en énergie et ressources naturelles de la
fabrication et de la destruction des composants
électroniques
recyclage du matériel
les coûts énergétiques des différents aspects du
numérique.

Coût énergétique de la
production et du
fonctionnement du
numérique
Recyclage du matériel
Droits et devoirs
numériques
aspects juridiques, les
divergences entre pays
Choisir sa licence de
publication

-

reconnaître ses droits, obligations et interdictions sur
internet
savoir ce qu’on peut copier ou publier et ce qui est
protégé par des licences
connaître les divergences des lois et pratiques des
différents pays.

Numérique et société – OSP CI – 2e/3e année
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loi suisse sur les diffamations et peines encourues
les copyright
publier des contenus sous licence
les licences libres et restrictives
peines et sanctions encourues en cas de poursuites.
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Programme 3e année OSP CI
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Informations et
données
Codage des données et
enregistrement sur les
supports de données

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
L’élève est capable de/d' :
-

Base de données

-

-

-

connaître et gérer les systèmes de fichiers sur:
(disques durs et cartes mémoires, disques optiques,
Cloud)
savoir installer/désinstaller un logiciel.

-

connaître la base 2
savoir traduire un nombre en base 2 et inversement
connaître le codage en mémoire.

-

-

stockage des données sur le matériel,
disque dur, CD DVD, carte mémoire, clé usb, cloud,
mémoire vive
volatilité des données, sauvegarde.

2

installation formatage et sauvegarde sur les supports
permanents
(Disques durs magnétiques cartes mémoires et clés
usb (vfat, ntfs, ex4…), Lecteurs optiques CD, DVD
(iso9660etc.).

2

le langage binaire
algèbre Booléenne
les tables de vérités
l’arithmétique des nombres en base 2
codage sur 8 bits, 16, 32, 64, 128.

2

L’élève est capable de/d' :
-

connaître la définition d’une base de données
relationnelle
savoir concevoir une base de données simple.

34

-

Numérique et société – OSP CI – 2e/3e année

Nbre
périodes

6

connaître et savoir gérer les propriétaires et les droits
d’accès aux fichier pour les systèmes les plus
courants (MSWindows, MacOSX, Linux, Android, iOS,
cloud).

-

2. Applications et
logiciels

CONTENUS

les tables de données, pas de grande table fourre-tout
choisir la clé de la table, unicité de l’information, ne
jamais dupliquer l’information
les relations entre les tables (1-n, 1-1)
questionner la base de données avec des requêtes
les formulaires pour introduire les données dans les
tables
imprimer les résultats avec rapport.

8
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

3. Systèmes
numériques et
réseaux
Comprendre les
problèmes de sécurité́
liés à la communication
numérique, par ex. le
cryptage,
l’authentification, le
statut des métadonnées

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

L’élève est capable de/d' :

-

-

comprendre les enjeux de la sécurité des
communications
sensibiliser à la responsabilité individuelle en lien avec
les dangers susmentionnés.

-

comprendre le rôle et le principe de la cryptographie
avec des exemples.

-

savoir comment choisir les mots de passe et les
dangers qui y sont liés
vérifier l’intégrité des données.

-

comprendre les étapes d’un chiffrement SSL / TLS lors
d’une connexion HTTPS.

-

Enjeux à la sécurité des communications : sécurité des
communications : confidentialité, authenticité, intégrité.

2

mise en application de quelques méthodes
cryptographiques :
§ cryptographie : principe (message, clé,
chiffrement), clé symétrique, clé asymétrique (clé
publique, privée)
§ exemples de chiffrement symétrique (chiffrement
de César, Vigenère, Vernam).

2

méthodes pour choisir un bon mot de passe :
hachage, mots de passe, intégrité des données
(empreintes cryptographiques), craquer un mot de
passe (force brute).

22

Exemple de chiffrement sur le Web : chiffrement SSL /
TLS (HTTPS) : certificat, autorité de certificat, clé de
session symétrique.

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Sensibilisation des dangers liés à la sécurité des communications sur Internet.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Vocabulaire en lien avec la sécurité des communications.
Part à apprendre de manière autonome :
o Articles en lien avec la sécurité des communications.

Numérique et société – OSP CI – 2e/3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

4. Algorithmique et
programmation

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

L’élève est capable de/d' :

Les structures
algorithmiques de base,
structuration du code.

-

Les structures de
données

-

savoir implémenter quelques algorithmes classiques
et en mesurer l’efficacité.

savoir choisir de manière appropriée les structures de
données selon le type de problème à résoudre.

34

quelques algorithmes à connaître:
- la mise en application d’un cryptage simple
- le crackage de mot de passe par force brute
- la mesure de la complexité en temps d’un algorithme.
-

Traitement des erreurs,
les exceptions

-

Les fichiers

-

savoir traiter les erreurs d’exécution du code.

Nbre
périodes

-

savoir enregistrer des résultats d’un programme dans
un fichier texte
savoir lire des données à traiter par un programme
dans un fichier texte.

-

6

les tableaux d’articles
les objets avec leur attributs et leurs méthodes
le fonctionnement d’un programme orienté objet
(gestionnaire des tâches, etc.)
l'héritage des objets
la surcharge et le polymorphisme des objets.

8

les différent types d’erreurs
§ division par zéro
§ dépassement de capacité
§ erreur d’entrée/sortie.

2

les fichiers textes et les opérations de bases
§ l’ouverture/fermeture d’un fichier
§ l’accès en lecture/écriture
§ les opérations de lectures/écritures
§ les redirections d’entrées/sorties.

6

Les librairies,
réutilisation du code

-

savoir utiliser des librairies de code.

-

importer et utiliser des librairies fournies
créer de petites librairie et les ré-utiliser.

4

Les langages de balises

-

savoir créer une page web statique à l’aide d’un
éditeur graphique
connaître la structure d’un langage de balise.

-

les pages web: html et les feuilles de styles css
§ les en-têtes et le corps de la page
§ la structure des balises:
<balise1 …>
<balise2> … </balise2>

8

-
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS
-

Nbre
périodes

la structure d’un site web multi-pages
soigner l’aspect des pages et respecter les usages
l’insertion de tableaux
l’insertion de listes
l’insertion de cadres et imbrications
l’insertion d’images
l’insertion de liens
l’intégration de vidéos.

Compétences transversales :
o Liens possibles avec les mathématiques pour implémenter certaines fonctions dans du code.

5. Informatique et
Société

L’élève est capable de/d' :

4

Intelligence artificielle

-

comprendre les buts et objectifs de l’intelligence
artificielle.

-

la notion d’apprentissage par le deep-learning
exemples d’applications de l’intelligence artificielle,
différentes approche et styles de langages.

Thèmes à choix de
l’enseignant

-

connaître l’histoire de l’informatique
le Big Data
le développement des objets connectés
réalité virtuelle
concevoir et réaliser des objets 3D.

-

traitement d’un des thèmes proposés de cette liste
non exhaustive.

Numérique et société – OSP CI – 2e/3e année
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Modalités de l'évaluation de la discipline 2e année
2e année
Domaine :

information et données, applications et logiciels, systèmes numériques et réseaux, algorithmique et
programmation, informations et données

Type :

écrit et pratique

Durée :

120 min

Contenus possibles :

tableurs, traitement de texte, création de petits programmes, implémentation d'un algorithme (donné en pseudo-code ou
organigramme) en langage de programmation, utilisation d’un environnement de programmation (IDE), gestion d’une
interface graphique (GUI), etc.

Type de questions ou d’exercices :

pratique, théorique mise en situation

Documents autorisés :

à définir selon le type d'évaluation

Barème :

fédéral

Modalités de l'évaluation de la discipline 3e année
3e année
Domaine :

information et données, applications et logiciels, systèmes numériques et réseaux, algorithmique et
programmation, informations et données

Type :

écrit et pratique

Durée :

160 min

Contenus possibles :

décrire le concept de droits d’accès pour les utilisateurs, comprendre les principes du codage en binaire (et hexadécimal)
des informations et du code, enregistrer des documents sous différents encodages (utf8, iso…), comprendre la logique de
conception d’une base de donnée (pas de duplication, choix des clés, types des données, etc.), gestion d’une base de
données avec tables, clés primaires, relations, requêtes, formulaires, création d'un site WEB, création d'une application
graphique de cryptage d'un texte, etc.

Type de questions ou d’exercices :

pratiques. théoriques, mise en situation

Documents autorisés :

à définir selon le type d'évaluation

Barème :

fédéral

Numérique et société – OSP CI – 2e/3e année
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Documents, livres et matériel :
Livres :
LibreOffice Writer 5 - Fonctions essentielles, Éditions ENI, 2016.
ATELIN Philippe, Réseau informatique : notions fondamentales (normes, architectures, modèle OSI, TCP/IP, Ethernet, Wifi,…), Éditions ENI, 3e
édition, 2009.
SWEIGART,Al, Apprendre à coder des jeux vidéo en Python, Eyrolles, 2019
CORMEN, Thomas H., Algorithmes. Notions de base, Paris, Dunod, 2013.

Articles et documents en lignes :
Cours en lignes du SEM https://edu.ge.ch/site/fc/category/secondaire/
Le site officiel du langage Python: https://www.python.org/
Plus particulièrement le manuel de référence en français: https://docs.python.org/fr/3/reference/index.html
Un site web dédié à l’apprentissage du Python: https://python.doctor/
Cours Pyton de Sismondi https://www.sismondi.ch/disciplines/applications-des-mathematiques/cours-eleves
Brochure théorique : https://www.openoffice.org/fr/Documentation/Calc/
Cours réseaux, Developpez.com : https://reseau.developpez.com/cours/
Cours en ligne d’OpenClassroom: https://openclassrooms.com/
Cours en ligne gratuit : https://www.cours-gratuit.com/cours-informatique/
Documentation LibreOffice : https://documentation.libreoffice.org/fr/documentation-en-francais/
Filius. Un logiciel de simulation de réseau : https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sti-college/2019/09/25/filius-un-logiciel-de-simulation-de-reseausimple-et-accessible/
Livre à l’attention des enseignants : https://informatique-college.ch/livre/
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Domaine d'études : Mathématiques, sciences expérimentales, informatique
Multimédias – OSP CI

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

2e année

3e année
2

Total cursus

77 périodes

Objectifs généraux
L’objectif principal du cours de multimédia pour les élèves de la filière communication-information est de développer des connaissances de base et des
compétences dans le domaine de la communication visuelle. Il est construit sur des connaissances à acquérir en rapport avec l’image fixe et l’image
en mouvement. Ce cours, qui est une initiation, aborde le langage propre aux différents supports qui permettent de communiquer que ce soit dans le
domaine des idées, de la promotion ou de la publicité et aborde des éléments tels que les contenus textuels, le graphisme, l’image fixe et animée, le
son, les différents médias et supports, les réseaux, la diffusion, etc. Durant ce cours, l’apprentissage se fait essentiellement par l’expérience et la
pratique, à travers des réalisations et des créations personnelles.
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Remarque générale
La communication visuelle tient une place centrale de nos jours, il est essentiel de connaître les codes et les règles qui la régissent en fonction des
supports et des canaux de diffusions. Ce cours doit permettre aux élèves de choisir le support multimédia approprié pour communiquer un message à
un public-cible donné et l’exploiter de manière adéquate. Les réalisations sont des créations personnelles et demandent de ce fait une part d’autonomie
importante.
Ce cours construit sur la pratique est une construction spiralaire de l’apprentissage qui amène l’élève à plus de complexité dans ses réalisations et sa
réflexion. Le cours consacre 35% du temps d’étude à l’image fixe, 35% à l’image animée et 30% aux apports théoriques.

COMPETENCES DISCIPLINAIRES
Les élèves sont capables de/d’ :
o expliquer le rôle des images, du texte et du son dans les différents médias utilisés pour communiquer
o mettre en œuvre le langage visuel avec tous ses aspects
o communiquer avec l’image, le texte et le son
o réaliser une ou plusieurs créations personnelles sur des supports multimédias
o maitriser les différentes étapes d’une création, de la recherche d’idée au produit final
o faire des choix en fonction des supports et des médias
o se servir de manière appropriée d’outils informatiques usuels et spécialisés
o utiliser les médias numériques en tant qu’outils d’apprentissage et d’en faire usage dans leurs présentations
o choisir le format de compression adéquat en fonction du support choisi
o comprendre l’impact de l’informatique et des technologies numériques sur la société et de mener une réflexion critique sur cette évolution.

COMPETENCES TRANSVERSALES
o
o
o
o
o
o

Compétences en lien avec d'autres disciplines
Compétences en lien avec le monde des arts visuels, le graphisme, le cinéma et la culture
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique
Compétences et aspects étudiés de la langue française et la communication
Compétences en lien avec les sciences humaines, la sociologie des médias, l’économie et marketing et la politique
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité.
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Programme 3e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Communication
multimédias

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

L’élève est capable de/d’ :


Comprendre ce qu’est la communication par l’image
et plus spécifiquement l’image fixe et en mouvement
en fonction des supports et des moyens de diffusion.

10 %

–
–
–

éléments constituant une affiche, un flyer ou une
publication : image, texte, contenu et message
éléments constituant un film ou une vidéo : image, son
et texte
différents types de communications en lien avec le
message : publicité, présentation, narration, fiction,
interview, reportage, clip musical, animation, etc.

Compétences transversales :
o Capacité à analyser et développer un esprit critique sur des productions multimédias, capacité à s’exprimer par l’image fixe et en mouvement et à
présenter par écrit et oralement une idée et un projet, capacité à faire des choix narratifs et visuels et à les expliciter
o Notions de droits d’auteur et de propriété intellectuelle, notion de licences, creatives commons, identité numérique, etc.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Prise en compte et utilisation de l’univers numérique des élèves
o Connaissance des différents supports numérique de diffusion
o Connaissance des différents formats de compressions selon les supports.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Rendre conscient les élèves que le développement durable englobe l’écologie, le social et l’économie. Intégrer si possible ces notions dans les
réalisations
o Rendre attentif les élèves aux problèmes écologiques en lien avec le numérique : notion d’énergie, de ressources naturelles, de recyclage, etc.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Rédaction d’un dossier de production : note d’intention, synopsis, scénario, etc.
o Acquisition du vocabulaire en lien avec le cinéma : nom des plans, des effets de montage, des mouvements de caméra
o Notion de vocabulaire dans l’analyse de la communication visuelle.
Part à apprendre de manière autonome :
o Être capable de faire des recherches et des expérimentations. Savoir concevoir un projet personnel et le présenter. Être capable de chercher des
références
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS
o

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Savoir gérer un projet et prioriser les tâches à effectuer. Savoir gérer un échéancier et un calendrier.

2. Langage graphique
et visuel
Langage graphique et
visuel

L’élève est capable de/d’ :






Conception d’un produit
iconographique



appréhender le langage graphique et visuel
acquérir des outils formels et linguistiques de la
communication et de l’analyse par l’image
évaluer l’impact visuel et le message d’une réalisation
graphique
situer dans un contexte historique et social
en comprendre la portée économique et/ou politique.



concevoir et réaliser un produit iconographique :
affiche, flyer, etc.









lecture et décodage des affiches, des flyers, des
photos et des illustrations
analyse des choix graphiques et formels : images,
photos, textes, mise en page, couleurs, etc.

choix du bon format et du support
analyse du graphisme de l’image en relation avec le
texte
élaboration d’une mise en page attrayante et efficace
en fonction du message
déclinaison des formes en fonction du support et du
format.

10 %

30 %

Compétences transversales :
o Réalisation de documents pour d’autres disciplines ou un travail personnel, capacité à analyser et développer un esprit critique sur des productions
graphiques, capacité à s’exprimer par l’image et à présenter par écrit et oralement une idée et un projet, capacité à faire des choix visuels et à les
expliciter.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utilisation de base des logiciels graphiques. Par exemple : Gimp, Paint, Photoshop, InDesign, etc.
o Acquisition des techniques photographiques de base
o Connaissance des différents supports numérique de diffusion
o Connaissance des différents formats de compressions selon les supports.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Rendre conscient les élèves que le développement durable englobe l’écologie, le social et l’économie. Intégrer si possible ces notions dans les
réalisations.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Part à apprendre de manière autonome :
o Être capable de faire des recherches et des expérimentations. Savoir concevoir un projet personnel et le présenter. Être capable de chercher des
références
o Etre capable de s’auto-former sur des logiciels ou d’injecter des connaissances sur un autre produit. Le multimédias est aussi idéal pour mettre en place
une classe inversée.

3. Langage filmique
Langage filmique

L’élève est capable de/d’ :









appréhender le langage filmique
acquérir des outils formels et linguistiques de la
communication et de l’analyse filmique
appréhender les différences et les spécificités
filmiques entre une interview, un documentaire, une
fiction, un clip musical
évaluer l’impact d’une production filmique
situer dans un contexte historique et social



élaborer et réaliser une production vidéo





Élaboration, réalisation
d’une production vidéo

40%






visionnage des films et des extraits
analyse et comprendre les choix narratifs et formels :
jeux des plans, mouvements de caméra, transitions,
effets de montage, bande-son, dialogue, voix off, etc.
visionnage d’exemples et exercices

du point de vue narratif : note d’intention, synopsis,
scénario, découpage technique et plan de tournage
du point de vue technique : tournage, plans, son et
montage
utilisation des spécificités filmiques et les codes en
lien avec une interview, un documentaire, une fiction
ou un clip musical

10%

30%

Compétences transversales :
o Réalisation de documents pour d’autres disciplines ou un travail personnel, capacité à analyser et développer un esprit critique sur des productions vidéo,
capacité à s’exprimer par l’image en mouvement et à présenter par écrit et oralement une idée et un projet, capacité à faire des choix narratifs et visuels
et à les expliciter.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utilisation de base des logiciels audio et vidéo. Par exemple : Audacity, Première, Final cut, IMovie, DaVinci Resolve, etc.
o Acquisition des techniques photographiques de base
o Connaissance des différents supports numérique de diffusion
o Connaissance des différents formats de compressions selon les supports.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité
Multimédias – OSP CI – 2e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS
o

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Rendre conscient les élèves que le développement durable englobe l’écologie, le social et l’économie. Intégrer si possible ces notions dans les
réalisations.

Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Rédaction d’un dossier de production : note d’intention, synopsis, scénario, etc.
o Acquisition du vocabulaire en lien avec le cinéma : nom des plans, des effets de montage, des mouvements de caméra
o Notion de vocabulaire dans l’analyse de la communication visuelle.
Part à apprendre de manière autonome :
o Être capable de faire des recherches et des expérimentations. Savoir concevoir un projet personnel et le présenter. Être capable de chercher des
références
o Etre capable de s’auto-former sur des logiciels ou d’injecter des connaissances sur un autre produit. Le multimédias est aussi idéal pour mettre en place
une classe inversée.

4. Production et
analyse multimédias

L’élève est capable de/d’ :

10%

Outils techniques et
numériques



Supports de diffusion



connaître les différents supports de diffusion.



flyer, affiches, cinéma, vidéo, web et réseaux sociaux.




s’exprimer et d’inventer des solutions personnelles
assurer et affirmer ses choix



analyse d’objets multimédias du point de vue de
l’originalité et de la singularité



développer un sens critique.



déconstruction les codes établis.

acquérir les outils techniques et numériques de base.




utilisation d’un appareil photo et/ou d’une caméra et
des réglages possibles
apprentissage de base d’un logiciel de traitement
d’image, de mise en page et de montage vidéo.

Compétences transversales :
o Réalisation de documents pour d’autres disciplines ou un travail personnel, capacité à analyser et développer un esprit critique sur des productions
multimédias, capacité à s’exprimer par l’image fixe et en mouvement et à présenter par écrit et oralement une idée et un projet, capacité à faire des
choix narratifs et visuels et à les expliciter.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
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D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS
o
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Acquisition des techniques multimédias et des logiciels de base utilisés dans ces domaines
Connaissance des différents supports numérique de diffusion
Connaissance des différents formats de compressions selon les supports.

Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Etre capable d’établir des liens entre les projets réalisés et le développement durable.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Rédaction d’un dossier de projet ou de production
o Acquisition du vocabulaire en lien avec l’image fixe et animée.
Part à apprendre de manière autonome :
o Être capable de faire des recherches et des expérimentations. Savoir concevoir un projet personnel et le présenter. Être capable de chercher des
références
o Être capable de s’auto-former sur des logiciels ou d’injecter des connaissances sur un autre produit. Le multimédias est aussi idéal pour mettre en place
une classe inversée
o L’autonomie des élèves est favorisée par une pédagogie de projet.
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Modalités de l’évaluation de la discipline
2e année
Type :

écrit, expérience pratique, par projet

Durée :

variable

Domaines :

réalisations, des créations personnelles et l’analyse de celles-ci, projet qui comporte une part de création et une part de
maîtrise technique.

Contenus évalués :

Chaque étape de l’apprentissage est généralement évaluée. Les épreuves sont à la fois théoriques et pratique et
comprennent la réalisation visuelle d’un projet multimédias, un dossier d’accompagnement et/ou une présentation orale.

Documents autorisés :
Barème :

fédéral

Documents, livres et matériel

Multimédias – OSP CI – 2e année
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Domaine d'études : Sciences humaines et sociales
Sociologie des médias – OSP CI

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

2e année

3e année
2

Total cursus

77 périodes

Objectifs généraux
Grâce à cet enseignement, les élèves doivent être capables d’analyser le rôle des médias, aux niveaux social, politique et économique, et de prendre
conscience de la place et de l'impact des nouveaux médias (dont les réseaux sociaux numériques) dans notre société
Ils apprennent à connaitre et à maitriser la pluralité́ du concept de « média », ainsi que d’autres éléments théoriques et pratiques de la
communication et de l’information. Par ailleurs, ils acquièrent des notions et méthodes d’analyse de base, concernant notamment le contenu produit
et diffusé par les médias, l'influence des médias et leurs réceptions.
Ce cours doit permettre aux élèves de mieux comprendre les enjeux liés à la médiatisation de la société́ afin de pouvoir jeter un regard critique et
citoyen sur ces questions qui touchent aux relations interindividuelles, à l'espace public et à la démocratie.
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COMPETENCES DISCIPLINAIRES
Les élèves sont capables de/d' :
o
o
o

Acquérir des outils d’analyse des documents médiatiques
Savoir identifier et évaluer correctement des émetteurs, des messages, des récepteurs et des effets de la communication médiatique
Être capable de distinguer les missions explicites et implicites des médias face à leurs publics cibles.

COMPETENCES TRANSVERSALES
Compétences en lien avec d'autres disciplines :
o
o
o

Être capable de dégager les idées principales d’un document médiatique
Savoir lire et décoder des images
Savoir faire des synthèses autour d’une problématique.

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o
o

Être capable d’identifier les sources de qualité d’un document sur internet
Savoir faire une recherche sur internet et en effectuer une évaluation critique, notamment en vérifiant les sources et les faits.

Etre capable d’identifier les sources de qualité d’un document sur internet :
o
o

Faire prendre conscience de la complexité liée aux usages des TIC (technologies de l’information et de la communication), à la fois
chance et source nouvelle de graves menaces pour l’environnement
A travers l’acquisition de compétences informationnelles et médiatiques, favoriser le développement d’une attitude responsable chez les
individus et leur permettre de prendre une part plus active dans la vie sociale, culturelle, économique et civique.

Compétences et aspects étudiés de la langue française :

o Être capable de rédiger un texte d’un français convenable.
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Programme 3e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Notions et théorie
Les notions de base de
la sociologie des médias

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

Nbre
périodes

L’élève est capable de/d' :




Les théories des
précurseurs sur
l’influence et la réception
des médias

CONTENUS








pouvoir les utiliser pour comprendre le fonctionnement
du monde médiatique
connaître les différentes définitions du mot « media »
distinguer les médias traditionnels et les nouveaux
médias électroniques.










la sociologie
le concept de médias
les objectifs des médias
les Droits et Devoirs des journalistes
les groupes de presse
l’audience et le tirage
les agences de presse
le privé et le public.

connaître l’histoire des théories sur l’influence des
médias
distinguer différents types d’influences des médias sur
les individus
distinguer les théories des effets directs de celles des
effets indirects
pouvoir adapter ces théories à la compréhension des
phénomènes médiatiques liés à l’actualité
comprendre comment se forme l'opinion public




la piqûre hypodermique
la communication à 2 étages et le concept de leader
d’opinion de P. Lazarsfeld
les concepts de M. McLuhan
l’agenda-setting
les cultural studies et les théories du récepteur actif :
(Stuart Hall/D.Morley)
codage et décodage.






comprendre comment les publics s'approprient les
messages des médias.

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Savoir s’interroger sur les contenus numériques.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Faire prendre conscience de la complexité liée aux usages des TIC (technologies de l’information et de la communication), à la fois chance et source
nouvelle de graves menaces pour l’environnement.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Etre capable de s’approprier un nouveau champ lexical.
Part à apprendre de manière autonome :
o Recherche de documents médiatiques en lien avec les problématiques du cours
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS
o

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Approfondir la recherche personnelle en lien avec l’actualité médiatique.

2. Analyse des
messages
médiatiques
La grille de Lasswell et
de ses successeurs

L’élève est capable de/d' :




Analyse de contenu de
documents
médiatiques :
publicités, caricatures
affiches, textes (le fait
divers)
Campagnes politiques,
économiques,
préventives.
Analyse des publics et
des audiences











déconstruire plusieurs types de messages
médiatiques (écrits, oraux ou audiovisuels)
comprendre la grille comme un exemple de modèle de
communication de masse pour produire un effet sur
les récepteurs.



analyser le contenu d’un document médiatique
(publicités, caricatures ou dessins de presse, affiches,
articles de journaux et campagnes de de prévention,
etc.)
se familiariser avec des notions de sémiologie de
l'image
comprendre comment et pourquoi les professionnels
des médias sélectionnent les informations.









comprendre la manière dont les publics cibles sont
envisagés dans la production et la circulation de
l'information médiatique
comprendre les liens et la différence entre les
concepts d’audience (concept de marketing) et de
public (notion plus sociologique)
comprendre le rôle des instituts de sondage dans la
formation de l’opinion publique
analyser le comportement des publics en fonction de
leurs déterminants sociaux





les questions posées par Lasswell et son successeur :
-qui ?
-quoi ?
-à qui ?
-comment ? Par quels canaux ?
-dans quelles circonstances ?
-dans quels buts ?
-avec quels effets ?
dénotation/connotation
normes, valeurs
rôle des couleurs
rôle du texte
types de message
les procédés stylistiques
les critères de sélection de l’information (les lois de
proximité, l’originalité, etc.).
l’audience, la part de marché, le(s) public(s)
l’institut de sondage
les déterminants sociaux (classe sociale, âge, sexe,
niveau d’étude, lieu d’habitation, etc.)

Compétences transversales :
o Etre capable de dégager les idées principales d’un document médiatique
o Savoir lire et décoder des images.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Savoir déconstruire la communication numérique.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Comprendre et analyser les enjeux des campagnes de communication autour du développement durable
o Comprendre la place du numérique dans la création des groupes sociaux œuvrant en faveur du climat.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Renforcer les compétences en explication et analyse de texte.
Part à apprendre de manière autonome :
o Recherche de documents complémentaires au cours.

3. Problématiques

Le rôle des médias
dans la démocratie

L’élève est capable de/d' :



comprendre le rôle des messages sur la formation des
opinions dans une démocratie
comprendre le rôle des médias dans l’espace public.








La différence entre
information et
communication



distinguer les enjeux de l’information et de la
communication : leurs objectifs et leurs effets
reconnaître la fiabilité des sources
comprendre l’évolution du rôle du statut des
journalistes en fonction de l’évolution technologique
appréhender l’évolution des règles déontologiques et
les problèmes éthiques occasionnés par les nouveaux
médias.






différencier sociabilité virtuelle et sociabilité réelle
comprendre les effets positifs et négatifs de la
sociabilité virtuelle sur les liens sociaux réels.




lien social : liens forts, liens faibles
mixité sociale.



Comprendre le rôle des nouveaux médias dans
l'évolution des identités individuelles



traces numériques, identité pour soi et pour autrui, vie
privée/vie publique.





Les nouvelles
technologies et les
modes de sociabilité
L’identité numérique

censure/autocensure
propagande/manipulation/séduction/argumentation
fake news, post-vérité, théorie du complot et rumeur
liberté d’expression/liberté de la presse
pouvoir des médias et des réseaux sociaux
numériques
espace public, démocratie, bulle de filtre et entre-soi
médiatique.

Sociologie des médias – OSP CI – 3e année
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sources primaires, secondaires, tertiaires
déontologie journalistique (charte des droits et
devoirs).
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

Le numérique et
l’intégration sociale

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES


Comprendre l'influence des nouveaux médias dans
l'évolution de la frontière entre vie privée et vie
publique.



comprendre le rôle des nouveaux médias comme
contrôle social et facteur d’intégration sociale
comprendre comment les nouveaux médias
numériques.



CONTENUS




Nbre
périodes

intégration sociale et contrôle social
inclusion numérique et fracture numérique.

Compétences transversales :
o Distinguer les faits des opinions et savoir identifier des sources
o Comprendre le lien entre démocratie, liberté d’expression et médias
o Identifier différents types de sources.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Comprendre le rôle de l’intelligence artificielle dans la communication politique, sociale et économique
o Questionner les réseaux sociaux comme nouvelle instance d’intégration et/ou comme outil de contrôle social
o Comprendre les identités numériques et les nouvelles formes de sociabilité
o Comprendre les enjeux de la culture numérique dans la démocratie.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Faire prendre conscience de la complexité liée aux usages des TIC (technologies de l’information et de la communication), à la fois chance et source
nouvelle de graves menaces pour l’environnement
o Favoriser le développement d’une attitude responsable chez les individus et leur permettre de prendre une part plus active dans la vie sociale, culturelle,
économique et civique.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Communiquer de manière claire et précise
o Savoir synthétiser plusieurs sources
o Savoir articuler des arguments entre eux.
Part à apprendre de manière autonome :
o Approfondir la recherche personnelle autour des grandes questions de la communication médiatique
o L’élève poursuit ses apprentissages à travers l’e-learning, la lecture d’article, le visionnement de documents médiatiques (en DVD ou sur internet).

Sociologie des médias – OSP CI – 3e année

6/9

PEc – ECG 2021

Édition juin 2021

Modalités de l'examen de certificat de la discipline OS CI 3e année
Type:

écrit

Durée :

160 min.

Domaines :

tous les domaines

Contenus évalués :

notions théoriques, application d’outils d’analyse sur des documents médiatiques ainsi que connaissances et réflexions sur
des thématiques et des problématiques abordées durant l’année.

Type de questions ou d'exercices :

qcm, définitions de notions, analyse de textes et d’images en lien avec le cours, développement de problématiques sous
forme d'une petite dissertation.

Documents autorisés :

aucun

Barème :

fédéral

Documents, livres et matériel
Ouvrages
AMEZ-DROZ Philippe, Médias suisses à l’ère du numérique, Lausanne, PPUR, 2015.
BALLE Francis, Les médias, Paris, PUF, coll. "Que sais-je?", 2016.
BOURDIEU Pierre, Sur la télévision, Paris, Raisons d'agir, 1996.
BRONNER Gérald, La démocratie des crédules, Paris, PUF, 2013.
CARDON Dominique, La Démocratie Internet. Promesses et Limites, Paris, Seuil, 2010.
COLON David, Propagande, La manipulation de masse dans le monde contemporain, Paris, Flammarion, coll. "Champs Histoire", 2021.
CORNU Daniel, Journalisme et vérité. L’éthique de l’information au défi du changement médiatique", Genève, Labor et Fides, nouv. éd. 2009 (1994).
CORNU Daniel, Les médias ont-ils trop de pouvoir ?, Paris, Seuil, coll. "Médiathèque", 2010.
CORNU Daniel, Tous connectés ! Internet et les nouvelles frontières de l'info, Genève, Labor et Fides, 2013.
DUBIED Annik, Les dits et les scènes du fait divers, Genève, Droz, coll. "Travaux de sciences sociales",2004.
EVENO Patrick, Les médias sont-ils sous influence, Paris ,Larousse, coll. "A vrai dire", 2008.
GROSSMANN Agnès, Le monde avant Me Too, Paris, Hors Collection, 2018.
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HAVER Gianni, Mix & Remix, Les médias en Suisse, Le Mont-sur-Lausanne, LEP, 2012.
MARTIN-LAGARDETTE Jean-Luc, Décrypter l’info, Escalquens, Éditions Dangles 2014.
MCLUHAN Marshall, Pour comprendre les médias, Paris, Seuil, coll. "Points", 1968.
MAIGRET Éric, Sociologie de la communication et des médias, Paris, Armand Colin, 2015.
PEDLER Emmanuel, Sociologie de la communication, Paris, Armand Colin, coll."128", 2000 (réédition 2005).
RIEFFEL Rémy, Sociologie des médias, Paris, Ellipses, 2010.
Filmographie
Documentaires
Conspi Hunter : comment nous avons piégé les complotistes, RTS, avril 2016.
FAHRER Dieter, Le 4e pouvoir, RTS, mars 2019.
GREENWALD Robert, Outfoxed, la guerre de Rupert Murdoch contre le journalisme, USA, Brave New Films, 2004.
KAREL William, Opération lune, France, Arte et Point du jour, 2002.
LEIPOLD Jimmy, Propaganda, la fabrique du consentement, France, Arte.tv., 2017..
LIEVIN Arnaud, GUIOL Elsa, La fabrique du mensonge, France 5, saison 2 (les fake news au pouvoir, 2020).
PREABODY Fred, Tous les gouvernements mentent, Canada, White Pine Pictures, 2016.
Fictions
PAKULA Alan J., Les Hommes du président, USA, Warner Bros,1976.
MANN Michael, Révélations, USA, Mann/Roth Production, 1999.
CLOONEY George, Good Night and Good Luck, USA, F, UK, J, Warner Independent Pictures, 2005.
GARENQ Vincent, L'Enquête, France, Nord Ouest Films, 2014.
MCCARTHY Tom, Spotlight, USA, First Look, 2015.
VANDERBILT James, Truth: Le Prix de la vérité, USA, RatPac-Dune Entertainment, 2016.
SPIELBERG Steven, Pentagon Papers, USA, Fox Searchlight Pictures, 2017.
LANG Fritz, La cinquième victime (While The City Sleeps), USA, Bert E. Friedlob Productions, 1956.
STONE Oliver Snowden, USA, D, F, Endgame Entertainment, 2016.
LUMET Sidney, Network: Main basse sur la télévision, USA, MGM, 1976.
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Emissions de radio/télévision/sites internet
RTS : Géopolitis, Nouvo, RTS découverte, médialogue
L’Observatoire du conspirationnisme : https://www.conspiracywatch.info
Le Clémi : https://www.clemi.fr
La Plattform, ressources numériques à caractère pédagogique pour les enseignants du DIP : https://laplattform.ch/fr/login
E-médias. Site romand d’éducation aux médias : https://www.e-media.ch
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OSP Pédagogie
Le choix d’une profession dans le domaine de la pédagogie exige un intérêt marqué pour l’école, la formation générale, l’apprentissage et de
manière générale l’accompagnement des enfants et des jeunes. Une grande attention est portée à l’acquisition d’une culture générale étendue
et approfondie. Les élèves reçoivent une formation spécifique dans les disciplines arts, sciences expérimentales et sciences humaines. La
dotation en heures des enseignements du français, des mathématiques et de la philosophie est augmentée. Le cursus est complété par trois
disciplines ciblées sur le domaine de la pédagogie : la sociologie, la psychologie et les techniques de communication orale.
Ce domaine professionnel prépare les élèves aux formations subséquentes du domaine de la pédagogie, dispensées par les hautes écoles
pédagogiques ou les institutions équivalentes. L’accès aux formations subséquentes est conditionné par l’obtention du certificat de maturité
spécialisée pédagogie.

Les dotations des disciplines de l'OSP s'ajoutent à celles des disciplines communes.

Pédagogie

2e

3e

français

0

1

mathématiques

1

1

histoire

2

1

géographie

2

1

biologie et sciences de l'environnement

2

2

chimie

1

2

physique

1

2

techniques de communication orale

0

2

arts plastiques ou musique

2

0

psychologie

0

2

sociologie

2

0

philosophie

2

0

Domaine d'études : Arts
Techniques de communication orale – OSP PE

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

2e année

3e année
2

Total cursus

77 périodes

Objectifs généraux :
Les élèves pratiquent l’entraînement au mouvement ; les techniques de relaxation ; l’improvisation ; la diction la voix ; le jeu scénique pour élargir
leurs possibilités d’expression. En compagnie d’autres personnes, ils développent leur savoir être ; ils affinent leur sensibilité pour des éléments tels
que les interactions, la concentration, la dynamique et la présence. Ils développent les différentes possibilités d’expression des pensées et des
sentiments, soit en créant leurs propres séquences, soit en étudiant et représentant des scènes du répertoire.
Les élèves sont encouragés à découvrir le plaisir d’expérimenter les possibilités expressives de la voix et du corps. En travaillant divers textes
(contes, pièces de théâtre, poésies versifiées ou en prose), ils parviennent à la maîtrise de leur élocution. Par la lecture de la littérature théâtrale et la
pratique de l’art oratoire, ils élargissent leurs horizons et enrichissent leur travail artistique et pré-professionnel.
Les élèves apprendront à maîtriser le langage verbal et non-verbal en travaillant sur des jeux de rôles ainsi que des séquences mimées qui
favoriseront l’apprentissage de la gestion des émotions.
Par ces différentes pratiques, les étudiants seront préparés à la gestion d’un groupe ; à la production de présentations orales dynamiques et
interactives, incluant des outils informatiques tels que powerpoint. Ils seront familiarisés aux diverses spécificités de prise de parole suivant les
différentes configurations d’espaces.
Pour terminer, ajoutons encore qu’il nous paraît essentiel que par ce cours l’élève acquière une confiance en ses capacités et de ce fait, une
autonomie dans son travail.
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Remarque générale :
Les savoir-faire et compétences détaillés ci-dessous, représentent une base utile à toute activité mettant en scène un ou plusieurs individus
confrontés à un travail les plaçant face à un auditoire. Déjà abordés par la plupart des élèves en 1 e et parfois 2e année, certains exercices de base
seront repris et pratiqués par chaque enseignant selon sa propre sensibilité, suivant les besoins spécifiques des élèves.
Notons encore l’importance qu’il nous semble devoir accorder à un travail basé sur des textes théâtraux ou littéraires dans le cadre d’un cours de
Technique de Communication Orale. S’il paraît évident que tout apport de culture générale est un atout pour toute personne appelée à se « mettre en
représentation », il est encore important de relever que la littérature et à plus forte raison le théâtre, sont une source inépuisable de situations et
d’exemples de relations humaines.

COMPETENCES DISCIPLINAIRES
Les élèves sont capables de/d' :
o
o
o
o
o
o
o

avoir conscience d’eux-mêmes, des autres et de l’espace où ils évoluent ;
travailler sur la pose de voix par des exercices basés sur le relâchement et la détente ;
exploiter leurs possibilités expressives et repousser leurs limites ;
gérer la qualité de l’adresse ; la présence physique (attitude ; gestuelle ; regard) et vocale (articulation ; pose de voix ; rythme ; volume) ;
s’adresser à un groupe classe sur différents modes, selon les spécificités des espaces et de l’assistance (classe, aula, salle de
conférences ; avec ou sans support visuel ; âge de l’assistance) ;
élaborer et animer des présentations interactives, avec ou sans support visuel, en tenant compte des publics visés et des espaces, en
gérant son langage verbal et non-verbal ;
proposer une interprétation de textes théâtraux, poétiques et en prose.

COMPETENCES TRANSVERSALES
o
o
o
o
o
o

Autonomie ;
Prise de parole (en lien avec le français et toute activité faisant appel à une intervention orale) ;
Collaboration (autoévaluation ; travail de groupe ; coaching entre pairs) ;
Confiance en soi (présentation publique) ;
Culture générale (français ; histoire ; géographie…) et plus généralement toute matière quelle que soit la langue ayant recours à des
présentations orales ;
Éducation physique ;
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Éducation citoyenne ;
Littérature ;
Créativité : utile dans toutes les disciplines dès qu’il s’agit de rendre les choses attractives, (d’augmenter consciemment l’impact d’une
présentation par un pouvoir de communication) ;
Pédagogie.
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Programme 3e année OSP PE
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Diction/Expression

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

L'élève est capable de/d' :


savoir se relaxer et respirer consciemment
(mécanique respiratoire).

Nbre
périodes
20



apprentissage de la relaxation, en ayant recours à
divers exercices de détente simples, pouvant
améliorer la respiration ; la concentration; la gestion
des émotions.

L’élève prendra conscience de la mécanique de la
respiration ; il prendra conscience d’éventuels problèmes
entravant celle-ci tel que par exemple la respiration
inversée.
L’apprenant sera en mesure de contrôler sa colonne d’air
et apprendra à gérer sa respiration en lien avec ses
émotions et sa prise de parole.


articuler (mécanique articulatoire)

L’élève, par la répétition, améliorera sa diction, il travaillera
à partir d’un corpus de textes regroupant diverses
difficultés phonétiques .



poser sa voix

En lien avec sa respiration, l’élève apprendra à utiliser ses
« résonateurs » (ventral, medium, nasale, tête) et les
variations vocales (crescendo, decrescendo).

Part à apprendre de manière autonome :
o Les exercices cités précédemment sont élaborés en cours et entraînés individuellement hors école.

2. Technique de
communication
verbale/non-verbale.

L'élève est capable de/d' :

35



apprendre à maîtriser son langage non-verbal

Par une série d’exercices en interaction, l’élève apprendra
à identifier les émotions liées au langage non-verbal.



savoir moduler un texte lu ou appris afin de le rendre
attractif

L’élève apprendra à lire un texte, en respectant la
ponctuation et ses règles (oralité), en variant les intentions,
afin de le rendre audible et porteur de sens.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS



adapter sa posture, son volume de voix et ses
émotions selon le public (sa disposition) et l’espace

L’élève travaillera dans des espaces/classes variés (selon
modèle en annexe) ; il adaptera son discours selon
l’assistance (en variant l‘âge du public par jeux de rôles) et
l’espace proposé.



apprendre à gérer une présentation power point selon
l’assistance et les différents modèles
d’espaces/classe

L’élève adaptera sa présentation power point selon
l’espace et le public, en procédant par répétitions.



Participer et/ou conduire un débat, stimuler l’esprit
critique, s’affirmer dans un groupe

Les élèves seront confrontés à diverses problématiques
caractéristiques du débat : choix d’un sujet de société
potentiellement polémique ; développement d’une opinion
et d’un argumentaire ; respect de la parole unique ; rôle du
modérateur ; respect du temps de parole ; reformulation.

Nbre
périodes

Compétences transversales :
o Français (textes) ;
o Éducation physique (gestion du corps) ;
o Toutes matières ayant recours à des présentations orales ;
o Créativité : utile dans toutes les disciplines dès qu’il s’agit de rendre les choses attractives, (d’augmenter consciemment l’impact d’une présentation par
un pouvoir de communication).

3. Jeu dramatique

L'élève est capable de/d' :

22



créer et d’interpréter plusieurs personnages
(allégorique, animaux, particularisme physique) afin
de narrer une histoire et la rendre vivante

L’élève donnera vie à divers personnages tant par le
costume que par la reproduction de caractéristiques
physiques et d’une voix.



s'initier au travail du conteur



à l’aide de jeux de rôles, simuler des situations
problématiques en relation avec le monde
professionnel (rejoue par exemple les situations
inhérentes à la filière pédagogique) afin d’en mettre
en évidence les problématiques et tenter de les
résoudre.

En s’appuyant sur divers contes traditionnels et fables,
l’élève s’essayera à incarner divers personnages pour
illustrer et rendre vivant son récit.
Travail sur l’écoute et l’analyse des échanges
interpersonnels



représenter une séquence extraite d’œuvres
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

dramatiques classiques ou contemporaines.


représenter une séquence extraite d’œuvres
dramatiques classiques ou contemporaines.

Travail sur des extraits d’œuvres dramatiques.

Compétences transversales en lien avec :
o Français,
o Éducation physique (gestion du corps)
o Toutes matières ayant recours à des présentations orales
o Créativité : utile dans toutes les disciplines dès qu’il s’agit de rendre les choses attractives, (d’augmenter consciemment l’impact d’une présentation par
un pouvoir de communication).
o Cours de pédagogie ;
o Education physique.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Gestion des outils de présentation sur ordinateur ;
o Gestion des outils de recherche sur internet ;
o Utilisation possible des outils de téléconférence.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité ;
o Le débat (apprentissage de la citoyenneté) ;
o Apprentissage de l’altérité ;
o Contribution à la santé des individus par une respiration consciente, et l’acquisition de confiance en soi.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Lecture, compréhension et mise en représentation d’extraits de textes littéraires, poétiques, théâtraux ;
o Travail spécifique sur l’interprétation (la restitution orale) de diverses figures de style ( gradations, accumulations, litotes, ironie, allitérations, etc.) ;
o Rappel historique concernant les textes étudiés ;
o Présentations orales de travaux argumentatifs ou de recherche.
Part à apprendre de manière autonome :
o Mémorisation des textes ;
o Préparation des présentations ;
o Travaux de recherche sur des textes abordés.
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Modalités de l'évaluation de la discipline

3e année
Type:

évaluation orale

Durée :

3 à 15 min

Domaines :

1) diction /expression
2) communication verbale et non verbale
3) jeu dramatique

Contenus évalués :

Toutes les évaluations sont orales ; elles se font sous la forme de scène jouée ou d’une soutenance des différents
domaines travaillés. La durée des évaluations peut varier entre 3 et 15 mn.
1) diction /expression :
- Lecture, articulation, pose de voix, soutien de la colonne d’air ; prosodie (durée env. 3 mn)
2) communication verbale et non verbale :
- Représentation sensible des émotions (durée env.3 mn)
- Gestion du regard, gestion de sa gestuelle, gestion de l’espace, rythme et originalité de la présentation (durée env. 8
à 10 mn)
- Gestion d’un groupe, capacité à écouter, sens de la répartie, préparation de l’argumentaire, respect des règles
préétablies du débat (durée env. 15 mn)
3) jeu dramatique :
- Construction du personnage (durée env. 3 mn)
- Compréhension des enjeux d’une situation, capacité à analyser et expliciter les problèmes, capacité à gérer
la situation (durée de 5 à 10 mn)
- Compréhension des textes, jeu d’acteur, écoute, rapport au public, (durée env. 3 à 5 mn)
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Type de questions ou d'exercices : 1) diction expression :
- Travail choral (en groupe) à partir d’un corpus de textes regroupant diverses difficultés phonétiques.
- Travail individuel à partir d’un corpus de textes regroupant diverses difficultés phonétiques.
- Exercices en variant, les volumes, les émotions, les articulations, les voix.
2) communication verbale et non verbale :
- Création et présentation de séquences scéniques muettes seuls ou à deux.
- Création de séquences pédagogiques avec ou sans power point. Objectif : Apprentissage d’un texte choral, une
chanson, un air de musique, un pas de danse etc…
- Animation en tant que médiateur d’un débat sur un sujet de société.
3) jeu dramatique :
- Lecture mise en scène de textes poétiques étudiés.
- Présentation scénique de textes poétiques étudiés et mémorisés.
- Travail (jeu) texte en main de scènes théâtrales.
- Représentation de scènes théâtrales travaillées, mises en scènes, et mémorisées.
Documents autorisés :

documents annotés, matériel de débat, notes personnelles selon l'exercice évalué. Pour les scènes apprises : aucun
document.

Barème :

propre à la discipline selon grilles d’évaluation :
- recours aux évaluations formatives par des contrôles en cours d’apprentissage
- recours à la co-évaluation entre pairs pour exercer l’écoute et le sens critique.

Documents, livres et matériel
RABAULT René, Diction et Expression. Exercices et exemples. Paris, Éditions Librairie Théâtrale, (poche) 2000.
MILNER Jean-Claude, REGNAULT François, Dire le vers. Court traité à l’intention des acteurs et des amateurs d’alexandrins, Paris, Seuil, 1987.
BOAL Augusto, Jeux pour acteurs et non-acteurs. Pratique du Théâtre de l’opprimé, Paris, La Découverte, 2004.
PEZIN Patrick, Le livre des exercices à l’usage des acteurs, Paris, Éditions L’entretemps, 2002.
BARRET Gisèle, LANDIER Jean-Claude, Expression dramatique théâtre, Paris, Hatier pédagogie, 1999.
BEAUDOUT Ghislaine & FRANEK Claire, La fabrique à théâtre; Paris, Éditions Thierry Magnier, 2015.
Ouvrages édités par le DIP du canton de Genève :
Diction Expression-Communication Parcours 7eme, Genève, Département de l’instruction publique, 2004 (ref. : 03.131).
DE FREITAS Noëlle, MIRIMANOFF Pierre, PIGUET Thierry, Techniques de communication orale, vol. I.
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DE FREITAS Noëlle, MIRIMANOFF Pierre, PIGUET Thierry, Techniques de communication orale, vol. II.
Site :
« 900 entraînements à la communication professionnelle », Association de création pédagogique Euro Cordiale, Programme européen Leonardo da
Vinci : www.euro-cordiale.lu
Film :
DE FREITAS Stéphane, LY Ladj, À voix haute – La force de la parole, documentaire, France, My Box Production, France Télévisions, 2016.
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Domaine d'études : mathématiques, sciences expérimentales, informatiquel
Mathématiques – OSP PE

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

2e année

3e année

1

1

Total cursus

77 périodes

Objectifs généraux
La perspective professionnelle des élèves suivant l’option spécifique pédagogie requiert une parfaite maîtrise des savoirs et contenus mathématiques
de base qu’ils doivent être à même non seulement d’appliquer mais aussi de comprendre puis transmettre, tout ce qui précède impliquant bien
évidemment la réalisation des objectifs généraux émanant du tronc commun (Mathématiques DC).
L’enseignement des mathématiques affiliées à la présente OS s’articulera autour de deux axes essentiels dans la pratique de la discipline dans le but
de développer l’aisance, la curiosité, la créativité et la traduction en langage mathématique.
D’une part, il s’agira d’initier les élèves aux rudiments de logique formelle et à l’art de la démonstration mathématiques afin de les amener à conduire
des preuves simples, privilégiant ainsi une attitude consistant en une manière de raisonner et de produire des mathématiques qui fonctionnent et non
seulement en un ensemble de techniques à appliquer qui peuvent perdre de leur sens aux yeux des élèves.
D’autre part, les élèves seront initiés à la théorie des graphes non orientés, avec les notions classiques de connexité, connectivité, chaînes
eulériennes ou hamiltoniennes, coloration et graphes planaires. L’un des objectifs est de montrer que la théorie des graphes est très proche de la
réalité quotidienne tout en étant parfaitement accessible d’un point de vue mathématique.
Mathématiques – OSP PE – 2e/3e année
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Remarque générale
Les objectifs évoqués ci-dessus ont également pour intention de permettre aux élèves de bien cerner les enjeux et les exigences de l’année de
maturité à venir, de manière à assurer une certaine continuité dans les contenus et la prise en charge du travail présentiel et autonome.
COMPETENCES DISCIPLINAIRES
S’appuyant également sur les compétences disciplinaires héritées du tronc commun (Mathématiques DC), les élèves sont capables de/d' :
o utiliser un langage mathématique précis et rigoureux tant à l’oral qu’à l’écrit
o raisonner de manière structurée et argumentée dans le cadre de résolutions d’exercices et de démonstrations
o accroître ses capacités d’analyse (se poser les bonnes questions, être persévérant dans les approches, savoir se convaincre)
o consolider une méthode de travail axée sur l’observation, l’interprétation et la vérification
o être en quête permanente de sens (nécessaire au développement ultérieur des aspects didactiques des concepts)
o reconnaître les structures mathématiques analogues derrière des situations concrètes différentes (transversalité)
o prendre conscience des limites de modèles mathématiques simples
o gérer ses instruments de travail : calculatrice, logiciels informatiques, formulaires
o surmonter les obstacles inhérents à la confrontation personnelle aux problèmes dans le but de progresser
o planifier, vérifier ses activités d’apprentissage (exercices et preuves) au moyen d’auto-évaluations (avec ou sans collaboration)
o résoudre des exercices théoriques (preuves simples) et pratiques (incompatibilités, optimisation de trajets, etc.) sur les graphes
o réinvestir les méthodes de démonstration du cours de 2e année d’OSP en 3e année d’OSP (théorie des graphes).
Le cours de mathématiques comprend 5 domaines d’apprentissage :
o Méthodes de lecture et d’écriture de textes mathématiques
o Raisonnement logique
o Organisation et présentation des définitions, théorèmes et démonstrations
o Initiation aux techniques de démonstration
o Introduction à la théorie des graphes non orientés.

COMPETENCES TRANSVERSALES :
o

Compétences en lien avec d'autres disciplines :
L’enseignement des mathématiques constitue les fondements, les bases des raisonnements conduits dans le cadre non seulement des
sciences expérimentales et des disciplines des OSP où il est clairement fait usage de la démarche et des outils et concepts
mathématiques, mais aussi lorsque l’on aborde des disciplines telles que l’informatique, la philosophie et la linguistique.
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o

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
L’utilisation des outils informatiques de calcul (formel et non formel) et de représentation graphique (tracés de courbes, formes
géométriques, dessins et coloriages de graphes) à des fins de résolution de problèmes, d’interprétation et de vérification de solutions
proposées, de consolidation des connaissances ainsi que de création de documents adaptés à l’enseignement des mathématiques.

o

Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
Bien avant de favoriser la curiosité et la créativité dans des domaines technologiques de pointes (intelligence artificielle, biotechnologies,
santé, météorologie, transports, etc.), l’usage des mathématiques nécessite une certaine intégrité intellectuelle censée poser des bases
éthiques et responsables scientifiquement. Pour le moins, les élèves sauront expliquer des théories et des modèles relevant des sciences
expérimentales, humaines et sociales qui interviennent dans la nature, les technologies et la société.

o

Compétences et aspects étudiés de la langue française :
Les mathématiques consistent avant tout en un exercice de lecture : les objets avec lesquels l’on procède doivent être bien définis, les
résultats (théorèmes, corollaires, etc.) clairement énoncés puis démontrés avec un certain style argumentaire, et les problèmes bien
appréhendés afin de pouvoir les modéliser de manière optimale et s’atteler à leur résolution. Plus généralement, il s’agit d’être en mesure
de pouvoir débattre avec précision sur des sujets mathématiques, tant avec des pairs qu’avec les enseignants.
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Programme 2e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Lecture/Ecriture des
mathématiques
Ensembles et fonctions

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES








Ecrire des
mathématiques






Comment résoudre des
problèmes

2. Raisonnement
logique
Rédiger des énoncés

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d' :




Lire des mathématiques

CONTENUS




définir des ensembles de manière précise en utilisant
les notations appropriées
opérer entre deux ensembles
définir la mise en relation (fonction ou application)
entre éléments de deux ensembles.






généralités, définitions et notations propres aux
ensembles et sous-ensembles
ensembles  et de nombres de à
opérations sur les ensembles
applications et fonctions.

parcourir un texte en se fixant un objectif et en
identifiant les éléments importants
se poser continuellement des questions
vérifier un texte de manière active en appliquant les
formules puis en résolvant des exercices et
problèmes liés
rédiger une synthèse.




suggestions initiales
méthode systématique en cinq étapes.

rédiger avec des phrases courtes correctement
ponctuées
communiquer avec clarté, et sans ambiguïté, en
posant toutes les informations nécessaires
utiliser bien à propos les mots et les symboles et
notations habituels
autocritiquer sa production






règles de base
usage de la ponctuation
mots et symboles et notations courants
utilisation correcte des égalités.

distinguer exercice et problème
comprendre et utiliser toutes les étapes de la
technique de Polya pour la pose et la résolution d’un
problème.




trois problèmes initiatiques (factoriel, cardinal d’un
2
2
n
ensemble et équation x  y  z )
démarche en quatre étapes de Polya.



les énoncés

8.5

L'élève est capable de/d' :
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES






Implications




Réciproque et
équivalence



Quantificateurs







Exemples et
contrexemples
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CONTENUS

un énoncé d’ordre mathématique
rédiger des énoncés de façon optimale en respectant
la loi du tiers exclu ainsi que l’ usage approprié des
connecteurs
en déduire la négation cohérente d’énoncés
maîtriser les tables de vérité en tant que nécessité
dans l’apprentissage de la logique
reconnaître l’équivalence ou non de plusieurs
énoncés.







le contraire (la négation)
les tables de vérité
les connecteurs « et » et « ou »
les énoncés équivalents
la négation de « et » et « ou ».

construire un énoncé en la forme d’une hypothèse
impliquant une conclusion
savoir établir la négation, l’inverse et la contraposée
d’un tel énoncé.








énoncés du type « Si..., alors... »
hypothèse, supposition et conclusion
la négation de « Si..., alors... »
l’inverse d’une implication
nécessité et suffisance
la contraposée.

combiner deux énoncés A et B avec leur négation
et l’implication
différentier un énoncé de sa réciproque.




la réciproque
approfondissement de l’équivalence logique.

connaître et employer judicieusement les deux
processus différents de quantification
nier un énoncé comprenant des quantificateurs.






le quantificateur universel « Pour tout »
le quantificateur existentiel « Il existe »
combinaison de quantificateurs
négation de quantificateurs.

élaborer et rassembler des exemples afin d’évaluer
des énoncés, mémoriser des définitions et des
énoncés, et fournir des explications
fabriquer des contrexemples afin de pouvoir
démontrer la fausseté d’une affirmation.




les exemples
les contrexemples.

Nbre
périodes
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

3. Définitions,
théorèmes et
démonstrations
Lire une définition

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES














Lire une démonstration

Nbre
périodes

L'élève est capable de



Lire un théorème

CONTENUS
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comprendre la portée d’une définition mathématique
observer de manière précise toutes les conditions que
doivent remplir les objets définis
questionner une définition par l’existence ou non
d’exemples l’illustrant
créer de nouveaux objets à partir d’anciens.







notion et objectif
procédure de lecture d’une définition
exemples types, triviaux et extrêmes
non-exemples
combinaison de définitions.

repérer les hypothèses et les conclusions
évaluer la force de ces dernières
dégager clairement ce qu’énonce un théorème et ses
conditions d’application
appliquer un théorème à des exemples simples,
triviaux et extrêmes
analyser la réciproque d’un théorème à l’aide des
objectifs susmentionnés
réécrire un théorème exprimé en mots au moyen de
symboles et vice-versa
repérer les non-exemples
généraliser un théorème en affaiblissant les
hypothèses.



application des compétences visées à l’analyse
complète de trois théorèmes fameux : produit de
nombres impairs, infinitude des nombres premiers et
irrationalité de

appliquer les techniques de lecture vues à la section
3.2
scinder la démonstration en étapes
identifier les méthodes utilisées
repérer les étapes où les hypothèses sont utilisées
appliquer la démonstration à un exemple
réaliser un schéma.



7



analyse complète d’une démonstration simple traitant
de nombres naturels et de parité
analyse d’une démonstration fallacieuse.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

4. Techniques de
démonstration
(preuve
Méthode directe

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

L'élève est capable de/d' :





savoir manipuler un énoncé afin de le réduire à des
déductions successives
savoir montrer qu’une égalité est juste
savoir démontrer les énoncés du type « = » et « si et
seulement si ».




analyse de théorèmes pouvant se traiter à l’aide de la
méthode directe
analyse de quelques erreurs classiques illustrées au
moyen de la fonction « racine carrée » et la division
par zéro.

Preuve par
décomposition en cas



décomposer un énoncé en sous-énoncés à démontrer
individuellement en utilisant différentes méthodes ou
la même.



analyse d’exemples tels que la parité de polynômes
sur les entiers, la fonction module ou l’inégalité
triangulaire.

Apagogie (ou preuve par
l’absurde)



détecter une preuve par l’absurde et savoir en rédiger
une en supposant qu’un énoncé est faux en
appliquant une négation
développer un raisonnement jusqu’à arriver à une
contradiction.



analyse de cas illustrant la nécessité de la méthode
(par exemple :

savoir rédiger une contraposée d’un énoncé
être capable de distinguer les subtilités qui
différencient cette méthode de celle de la preuve par
l’absurde.



analyse de cas illustrant la nécessité de la méthode
(par exemple



Méthode de la
contraposée

Nbre
périodes




11

2

si x est pair , alors x est pair

Compétences transversales :
o Informatique, études dans l’ingénierie ou en physique, bases de logique requises en philosophie.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Développement d’algorithmes informatiques efficaces.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o L’approche de George Polya permet de résoudre tout type de problèmes et non seulement les problèmes mathématiques. Recherche et ajustement
d’hypothèses partant de résultats souhaités. Modélisation rigoureuse de phénomènes.
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Rédaction de solutions à des problèmes, de démonstrations argumentées et bien structurées s’appuyant sur un vocabulaire simple mais efficace et
solide.
Part à apprendre de manière autonome :
o Recueillir trois sources (livres, journaux ou revues scientifiques) avec des articles comprenant des éléments mathématiques qui traitent d’un même sujet.
Relever l’objectif général ainsi que l’utilisation qui est faite des mathématiques, puis choisir un même objet mathématique pour lequel il s’agira de
comparer les définitions
o Faire une étude complète du théorème de Pythagore en utilisant la démonstration de son choix.
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Programme 3e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Introduction à la
théorie des graphes
non orientés
Graphes non orientés
simples

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d' :







Parcours spéciaux
dans un graphe

CONTENUS







connaître les définitions et généralités propres aux
contenus
reconnaître et construire des graphes triviaux
déterminer les degrés de sommets et de graphes
être capable de démontrer le théorème des poignées
de mains
résoudre des problèmes concrets en investissant les
contenus théoriques.










vocabulaire de base
degré d’un sommet, voisinage
quelques graphes particuliers
sous-graphe, graphe partiel, partie stable
chaîne et chaîne élémentaire
cycle et cycle élémentaire
connexité
lemme des poignées de mains.

9

connaître les définitions, les théorèmes et le critère
propres aux contenus
déterminer si un graphe est eulérien et rechercher un
tel parcours
déterminer si un graphe est hamiltonien
optimiser le « coût » d’un parcours en employant
l’algorithme de Dijkstra
résoudre des problèmes concrets en investissant les
contenus théoriques.





cycles et graphes eulériens (définitions)
critère déterminant un graphe eulérien
célèbre problème des ponts de Königsberg (Leonhard
Euler, 1736)
cycles et graphes hamiltoniens
célèbre jeu de l’Icosien (William Rowan Hamilton,
1850)
théorème d’Oystein Ore et son corollaire de Paul
Dirac
célèbre problème du cavalier sur l’échiquier
parcours de poids minimal (Dijkstra).

12
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Coloration





connaître les définitions propres aux contenus
être capable de démontrer le théorème du degré
d’une région d’une carte connexe
être capable de démontrer le théorème d’Euler en
procédant par récurrence sur les sommets
résoudre des problèmes en investissant les contenus
théorique.





graphes planaires, non planaires et cartes
degré d’une région et théorème lié
théorème d’Euler ( S  A  R  2 ).

connaître les définitions et les résultats (théorèmes et
algorithmes) propres aux contenus
connaître le nombre minimum de couleurs
nécessaires au coloriage d’un graphe
appliquer les méthodes en vue de résoudre des
problématiques concrètes d’optimisation.








définitions et généralités
nombre chromatique et encadrement
algorithme de coloration de Welsh et Powell
coloration des sommets d’un graphe planaire
théorème des 4 couleurs
coloration des arêtes d’un graphe.

8.5

9

Compétences transversales:
o Molécules chimiques, circuits imprimés, factorisations d’un nombre, organisation de sessions d’examens, règles de jeux finis (échecs, dames).
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique:
o Mesure de la complexité d’un programme informatique (nombre cyclomatique), représentation et fiabilité des réseaux sociaux (réseaux des « amis »,
cycles entre pages web), GPS.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Plan des lignes et accessibilité des transports en commun, affectation de ressources sur un projet, acheminement du pétrole via un réseau d’oléoducs,
fluidification du trafic automobile dans une ville.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Description concise et sans ambiguïtés d’objets abstraits mathématiquement définis. Raisonnement et argumentation écrite structurée dans le cadre de
démonstrations.
Part à apprendre de manière autonome:
o Démonstration du lemme des poignées de mains
o Démonstration du théorème liant un graphe eulérien à la parité de ses sommets
o Démonstration du théorème de la somme des degrés des régions d’une carte connexe
o Démonstration du théorème d’Euler : S  A  R  2
o Participer au défi immersif sur le thème des cycles eulériens proposé par l’EPFL sur le site (version téléchargeable):
https://actu.epfl.ch/news/matheminecraft-when-mathematics-merge-with-minec-2/.
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Modalités de l'évaluation de la discipline OS PE 2e année
2e année
Type :

examen oral

Durée :

40 minutes (20 minutes de préparation et 20 minutes de passage)

Domaines :

lecture et écriture des mathématiques, raisonnement logique, définitions, théorèmes et démonstrations, techniques de
démonstration.

Contenus évalués :

démonstrations précises, structurées et argumentées des théorèmes vus en cours ainsi que dans le cadre des
apprentissages autonomes.

Type de questions ou d'exercices :

il s’agit de rédiger sur transparents les réponses aux questions posées sur le billet tiré pour pouvoir ensuite les commenter
(13 minutes) et répondre aux questions des examinateurs (7 minutes).

Documents autorisés :

aucun

Barème :

fédéral

Modalités des examens de certificat OS PE 3e année
3e année
Type :

examen oral

Durée :

40 minutes (20 minutes de préparation et 20 minutes de passage)

Domaines :

introduction à la théorie des graphes, à savoir les graphes non orientés simples, les parcours spéciaux dans un graphe,
les graphes planaires et le coloriage de graphes.

Contenus évalués :

exercices représentatifs de la vie courante et preuves précises, structurées et argumentées de théorèmes vus en cours
ainsi que dans le cadre des apprentissages autonomes (à l’exception du défi immersif).

Type de questions ou d'exercices :

il s’agit de rédiger sur transparents les réponses aux questions posées sur le billet tiré pour pouvoir ensuite les commenter
(13 minutes) et répondre aux questions des examinateurs (7 minutes).

Documents autorisés :

aucun

Barème :

fédéral
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Documents, livres et matériel (*)
COTTET-EMARD François, Algèbre générale et graphes, De Boeck Supérieur s.a., 2019.
HOUSTON Kevin, Comment penser comme un mathématicien, De Boeck Supérieur s.a., 2011.
MÜLLER Didier, Introduction à la théorie des graphes, Cahiers de la Commission Romande de Mathématique, 2012.
TRUDEAU Richard J., Introduction to Graph Theory, Mmineola, N.Y., Dover Publications, 2013.
(*) Les supports de cours seront établis en fonction des choix didactiques opérés par l’enseignant-e en charge, ce qui se fait régulièrement dans l’enseignement
secondaire II. La liste d’ouvrages mentionnée ci-dessus, tant à l’attention du corps professoral que des élèves, est non exhaustive mais a le mérite de constituer une
base solide et bien construite pour l’approche des thèmes abordés durant ces deux années de formation spécifique.
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Domaine d'études: Mathématiques, sciences expérimentales, informatique
Biologie – OSP PE

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

Total cursus

2e année

3e année

2

2
154 périodes

Objectifs généraux
De manière générale, l'enseignement de la biologie, tel que décrit par ce plan d’étude, a pour objectif l'étude et la compréhension des processus qui
régissent la nature, les organismes vivants, ainsi que les relations qui existent entre eux.
Il permet également aux élèves de prendre conscience de la continuité des systèmes d’organisation entre les organismes vivants, de leur propre
corps, de comprendre les impacts qu'ils exercent sur leur environnement ainsi que les impacts que l'environnement exerce sur eux sur des durées
des temps variables.
L’enseignement dispensé visera, dans sa démarche pédagogique, à l’acquisition de connaissances de bases et au développement d’un regard
scientifique fournissant aux élèves des outils leur permettant de nourrir un point de vue personnel afin de savoir comment s'engager en faveur de la
compréhension des sujets liés à la santé publique ainsi qu’à l’environnement et à sa préservation
Pour intégrer ces notions dans un savoir-faire, l'enseignement inclut des expériences de laboratoire et des expériences hors du cadre de l’école dans
le but d’acquérir les bases techniques nécessaires dans le domaine des sciences expérimentales mais également de comprendre leurs applications
au sein d’une société en constante évolution.
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COMPETENCES DISCIPLINAIRES
Les élèves sont capables, dans certains cas sans outils, de/d' :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

décrire les principaux organes chez l’être humain et chez les végétaux et d’expliquer leurs fonctions ;
décrire, à l’aide des modèles appropriés, les diverses fonctions des organes et des cellules ;
décrire les principales transformations qui se produisent au sein d’un organisme et d’un écosystème ;
expliquer les principales interactions entre l’homme et l’environnement, les analyser et les discuter ;
expliquer l’évolution des espèces ;
analyser, interpréter et expliquer des schémas et des graphiques ;
analyser des résultats, les évaluer, les présenter et les discuter ;
accéder à des sources d’information et faire des recherches de manière autonome ;
comprendre un protocole expérimental de manière autonome, d’expliquer les étapes de la démarche expérimentale, de produire des
rapports circonstanciés ;
analyser, interpréter résultats d'expérience ;
lire et comprendre et un article scientifique et de le reformuler avec un niveau de langage adapté
tirer des lois générales à partir d'exemples particuliers ;
développer un esprit analytique et critique ;
faire des liens entre les systèmes étudiés afin d’avoir une vue d’ensemble sur le fonctionnement de l’humain.

COMPÉTENCES TRANSVERSALES
Les élèves sont capables de/d' :
Compétences en lien avec d'autres disciplines :
o
o
o
o
o
o
o
o

Faire preuve de curiosité et d’esprit d’ouverture face à de nouvelles connaissances ;
Se représenter, problématiser et modéliser des situations ;
Capacités d’analyse et de réflexion ;
Réalisation d’expériences de manière autonome en suivant un protocole ;
Capacités à présenter et interpréter les résultats d’une expérience, résultats présentés sous différentes formes ;
Faire des liens entre les fonctionnements et caractéristiques du corps humain et la prévention des comportements à risque
Tirer des informations d’un document et les mettre en relation avec des savoirs acquis en classe ;
Utiliser diverses représentations graphiques ;
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Distinguer un argument scientifique d’une croyance ;
Développer la capacité́ de synthèse ;
Utiliser son sens de l'observation ;
Utiliser un vocabulaire scientifique dédié à bon escient.

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o
o
o
o
o

Utiliser un logiciel de simulation ;
Interroger une base de données ou des ressources numériques pour rechercher des informations ;
Utiliser un moteur de recherche ;
Utiliser un traitement de texte, un logiciel de présentation ;
Partager des productions en ligne via une plateforme EEL (Ecole En Ligne) selon les consignes de format informatique préétablies.

Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o
o
o
o
o
o

Distinguer description, explication scientifique et argumentation ;
Développer des compétences lexicales en lien avec les termes usités en biologie ;
Animer des débats d’idées et d’ouverture à l’esprit critique ;
Rédiger un rapport ou une présentation en utilisant un vocabulaire spécifique, éventuellement avec l’appui d’outils informatiques ;
Produire des travaux pour des communications orales ou écrites, individuelles ou collaboratives ;
Communiquer oralement en utilisant un vocabulaire spécifique.
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Programme 2e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Planète terre
Histoire de la terre

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

L'élève est capable de/d' :


décrire les caractéristiques des quatre éons terrestres.

6-8




La terre et le vivant




décrire les molécules du vivant
comprendre et décrire la notion de bio-mimétisme.

Nbre
périodes








éons – noms, dates, caractéristiques : échelle des
temps géologiques, évènements principaux
les différents types formes de vie lors des 3 périodes
du Phanérozoïque – dépendance climat – formes de
vie (changements climatiques-vie).

2-3

cycle de l’eau au cours de l’évolution de la Terre
atomes du vivant
macromolécules du vivant
développement des formes du vivant lors des 4 éons ;
mise en relation de la forme de vie avec
l’environnement - avec un classement dans l’éon
correspondant en définissant des critères
bio-mimétisme - tirer partie des formes et molécules
du vivant, observation d’adaptations au milieu et leur
exploitation par l’humain.

4-5

Compétences en lien avec d'autres disciplines :
o Faire preuve de curiosité et d’esprit d’ouverture face à de nouvelles connaissances
o Capacités d’analyse et de réflexion
o Distinguer un argument scientifique d’une croyance
o Développer la capacité́ de synthèse (par ex en réalisant un exposé)
o Utiliser son sens de l'observation.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utiliser un moteur de recherche
o
o

Utiliser un traitement de texte, un logiciel de présentation
Partager des productions en ligne via une plateforme EEL (Ecole En Ligne) selon les consignes de format informatique.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Distinguer description, explication scientifique et argumentation
o Communiquer en utilisant un vocabulaire spécifique
o Rédiger un rapport ou une présentation en utilisant un vocabulaire spécifique et des outils informatiques
o Produire des travaux pour des communications orales ou écrites, individuelles ou collaboratives.
Part à apprendre de manière autonome :
o Suivi de consignes dans la rédaction d’un rapport
o Travailler en commun et rassembler un savoir en une production écrite et/ ou orale.

2. Diversité des milieux
Biodiversité

Evolution

L'élève est capable de/d' :




définir la Biodiversité.

expliquer et analyser l’évolution de la biodiversité et
des milieux.

8-12




biomes - biosphères et les grands ensembles
les différents types de milieux en Suisse, faire une
étude de cas locaux et des changements sur une
période de temps définie.

4-6





évolution naturelle d’un milieu (terrestre / aquatique)
évolution de la biodiversité, extinctions des espèces
protection des espèces, réserves naturelles,
réintroduction d’espèces, Corridors biologiques,
biodiversité urbaine
étude de cas pratiques.

4-6



Compétences en lien avec d'autres disciplines :
o Faire preuve de curiosité et d’esprit d’ouverture face à de nouvelles connaissances
o Utiliser son sens de l'observation
o Distinguer un argument scientifique d’une croyance
o Développer la capacité́ de synthèse (par ex en réalisant un exposé, une représentation graphique des changements d’espèces à travers le temps, …)
o Tirer des informations d’un document et les mettre en relation avec des savoirs acquis en classe.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique:
o Utiliser un moteur de recherche
o Utiliser un traitement de texte, un logiciel de présentation
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Édition juin 2021

DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS
o

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Partager des productions en ligne via une plateforme EEL (Ecole En Ligne) selon les consignes de format informatique.

Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Distinguer description, explication scientifique et argumentation
o Développer des compétences lexicales en lien avec les termes usités en biologie
o Rédiger un rapport ou une présentation en utilisant un vocabulaire spécifique, éventuellement avec l’appui d’outils informatiques
o Produire des travaux pour des communications orales ou écrites, individuelles ou collaboratives
o Communiquer oralement en utilisant un vocabulaire spécifique.
Part à apprendre de manière autonome :
o Suivi de consignes dans la rédaction d’un rapport
o Travailler en commun et rassembler un savoir en une production écrite et/ ou orale
o Définir le cadre et les limites d’un travail.

3. Écologie et
Environnement

L'élève est capable de/d' :

Cycle de vie végétal et
animal



Les services écosystémiques






18-23

modéliser et comparer des cycles de vie végétal et
animal
expliquer et analyser l’interdépendance des êtres
vivants.





liens entre êtres vivants et leur milieu naturel
stratégies de survie
études de cas pratiques (locaux).

connaître le fonctionnement d’un écosystème
connaître le concept de services éco-systémiques
illustrés par des exemples.




production de biomasse, cycles des éléments
services d’approvisionnement
 Exemples : cycles de l’eau, de l’azote, des
éléments nutritifs / décomposition / offres
d’habitat/ conservation de la biodiversité́
services d’entretien
 Exemples : cycles des nutriments, formation
des sols, production de matière organique
services de régulation
 Exemples : climat, hydrologie et épuration des
eaux, contrôle des pestes et maladies
services culturels
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Exemple : services esthétiques, culturels,
récréatifs
études de cas pratiques.




Impacts de l’homme sur
les milieux naturels



sélectionner et analyser des études de cas, locaux ou
globaux, pour identifier des menaces sur les
écosystèmes et leurs services.







exemples : occupation des sols, surexploitation,
gestions des ressources naturelles, espèces
envahissantes, changement climatique, pollution et
production de déchets, tourisme
impacts sur les milieux naturels, sur les organismes
vivants, sur la santé humaine
impacts génétiques et leur transmission
Études de cas pratiques.

6-8

Compétences en lien avec d'autres disciplines :
o Faire preuve de curiosité et d’esprit d’ouverture face à de nouvelles connaissances
o Capacités d’analyse et de réflexion
o Distinguer un argument scientifique d’une croyance
o Tirer des informations d’un document et les mettre en relation avec des savoirs acquis en classe
o Développer la capacité́ de synthèse (par ex en réalisant un exposé)
o Utiliser son sens de l'observation
o Utiliser un vocabulaire scientifique dédié à bon escient.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utiliser un moteur de recherche
o Utiliser un traitement de texte, un logiciel de présentation
o Interroger une base de données ou des ressources numériques pour rechercher des informations
o Partager des productions en ligne via une plateforme EEL (Ecole En Ligne) selon les consignes de format informatique
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Distinguer description, explication scientifique et argumentation
o Développer des compétences lexicales en lien avec les termes usités en biologie
o Communiquer en utilisant un vocabulaire spécifique
o Rédiger un rapport ou une présentation en utilisant un vocabulaire spécifique et des outils informatiques.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Part à apprendre de manière autonome :
o Préparation d’étude de cas et leçon à l’aide de ressources en ligne et/ou de documents
o Suivi de consignes dans la rédaction d’un rapport pour les cas pratiques
o Travailler en commun et rassembler un savoir en une production écrite et/ ou orale
o Définir le cadre et les limites d’un travail.

4. Génétique
Structure de l’ADN

L'élève est capable de/d' :




Synthèse des protéines

Génétique mendélienne/
Mutations/ Épigénétique






22-28

comprendre le rôle de l’ADN et son universalité entre
les êtres vivants
comprendre la transmission des caractères au travers
des générations
définir l’universalité entre les êtres vivants.



comprendre les étapes de la synthèse des protéines,
les sources de mutations et conséquences sur la
santé.



définir les éléments de structures des caractères
génétiques
définir les spécificités des caractères génétiques entre
membres d’une espèces.










Caryotypes




Biologie – OSP PE – 2e/3e année

définir les éléments structuraux observables du
caryotype
appliquer le concept de l’utilité du caryotype et




nucléotides, séquence d’ADN, complémentarité des
bases
régulation ADN, ARN, siRNA.

4-5

étapes de la synthèse des protéines, leurs
localisations et le rôle des différentes molécules
détournement de la machinerie de transcription /
traduction par les virus.

4-5

chromosomes homologues, gènes, allèles, allèles
dominants/récessifs/codominant
mutations liées aux autosomes ou liées aux
chromosomes sexuels
mutations génétiques: causes et conséquences selon
la lignée germinale ou somatique, influence de
l’environnement sur l’expression des gènes: ex.:
cancer des poumons (fumeur) vs cancer du sein
(mutation du gène BRCA) vs mucoviscidose
(génétique mendélienne). Épigénétique dans la
différenciation cellulaire.

6-7

caryotype
anomalies chromosomiques (trisomie, monosomie,
délétion, translocation) et origines (méiose)

3-4
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES



CONTENUS

génotype dans la définition d’une espèce
appliquer le concept de diagnostiques basés sur
l’ADN aux maladies chromosomiques.




dépistage d’anomalies chromosomiques et leurs
conséquences
techniques de dépistage de maladies
chromosomiques (basées sur le caryotype et/ou le
séquençage).

Nbre
périodes

Diagnostics basés sur
l’ADN



appliquer les connaissances des Diagnostiques basés
sur l’ADN.




techniques de PCR, séquençage
application aux maladies infectieuses.

1-2

Génie génétique




définir la Biotechnologie
délimiter les cadres des techniques de modification de
l’ADN.






protéines recombinantes et utilisation thérapeutiques
thérapies cellulaires
thérapies géniques (OGM, Crispr)
débats éthiques.

4-5

Compétences en lien avec d'autres disciplines :
o Faire preuve de curiosité et d’esprit d’ouverture face à de nouvelles connaissances
o Capacités d’analyse et de réflexion
o Faire des liens entre les fonctionnements et caractéristiques du corps humain et la prévention des comportements à risque
o Tirer des informations d’un document et les mettre en relation avec des savoirs acquis en classe
o Distinguer un argument scientifique d’une croyance
o Développer la capacité́ de synthèse
o Utiliser un vocabulaire scientifique dédié à bon escient.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utiliser un moteur de recherche
o Utiliser un traitement de texte, un logiciel de présentation
o Interroger une base de données ou des ressources numériques pour rechercher des informations
o Partager des productions en ligne via une plateforme EEL (Ecole En Ligne) selon les consignes de format informatique.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Distinguer description, explication scientifique et argumentation
o Développer des compétences lexicales en lien avec les termes usités en biologie
o Animer des débats d’idées et d’ouverture à l’esprit critique
o Rédiger un rapport ou une présentation en utilisant un vocabulaire spécifique, éventuellement avec l’appui d’outils informatique

Biologie – OSP PE – 2e/3e année
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Édition juin 2021

DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS
o
o

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Produire des travaux pour des communications orales ou écrites, individuelles ou collaboratives
Communiquer oralement en utilisant un vocabulaire spécifique.

Part à apprendre de manière autonome :
o Travailler en autonome sur des sujets liés à la génétique
o Mise en commun d’un travail écrit
o Développer un esprit critique face aux nouvelles technologies.

5. Sélection et
amélioration
génétique
Optimisation par
l’homme sélection des
ressources

L'élève est capable de/d' :
12-14





expliquer les démarches pour l’optimisation des
ressources du milieu par l’homme par la sélection de
caractères morphologiques, physiologiques ou
comportementaux nouveaux et héréditaires
décrire la transmission des caractères génétiques
sélectionnés en vue de l’amélioration d’une ressource.





Amélioration génétique
et environnement
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donner des exemples d’interactions GénotypeEnvironnement pour valoriser la diversité biologique
en fonction de l’environnement
définir les limites de ces adaptations.



modifications des espèces faites par l’être humain
définir une amélioration génétique ciblée par génie
génétique
décrire la modification des caractères génétiques par
les OGM en vue d’une amélioration des rendements /
risques
définir les limites de ces techniques.








exemples :
 vaches – sélection basées sur du rendement,
 du loups au chien de garde – sélection basées sur
le comportement
 ploidie des blés – critère ayant évolué par la
domestication
Notion de sélection génétique au sein d’une espèce.

6-7

notion de changement et sélection génétique comme
mécanisme d’adaptation face aux changements
climatiques
notion de variabilité génétique, individuelle et au sein
des populations, comme facteur essentiel
d'adaptabilité sur le long terme.
sélection des espèces, modifications génétiques,
conséquences
notion de sélection par apport génétique d’une autre
espèce
limites techniques, éthiques.

6-7
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SAVOIRS
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences en lien avec d'autres disciplines :
o Faire preuve de curiosité et d’esprit d’ouverture face à de nouvelles connaissances
o Capacités d’analyse et de réflexion
o Tirer des informations d’un document et les mettre en relation avec des savoirs acquis en classe
o Utiliser diverses représentations graphiques
o Distinguer un argument scientifique d’une croyance
o Développer la capacité́ de synthèse
o Utiliser son sens de l'observation
o Utiliser un vocabulaire scientifique dédié à bon escient.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Interroger une base de données ou des ressources numériques pour rechercher des informations
o Utiliser un moteur de recherche
o Utiliser un traitement de texte, un logiciel de présentation
o Partager des productions en ligne via une plateforme EEL (Ecole En Ligne) selon les consignes de format informatique préétablies.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Développer des compétences lexicales en lien avec les termes usités en biologie
o Rédiger un rapport ou une présentation en utilisant un vocabulaire spécifique, éventuellement avec l’appui d’outils informatiques
o Communiquer oralement en utilisant un vocabulaire spécifique.
Part à apprendre de manière autonome :
o Travailler en autonome sur des sujets liés à la génétique
o Mise en commun d’un travail écrit
o Développer un esprit critique.

Biologie – OSP PE – 2e/3e année
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Programme 3e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Schémas corporels;
et comparatif à
d’autres systèmes
Diversité du vivant

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

L'élève est capable de/d' :
2-4




nommer les différents types d’axes de symétrie du
vivant, types de polarités du vivant
analyser la notion d’asymétrie et son utilité dans le
vivant.





Système de référence
en anatomie humaine

Nbre
périodes



nommer les plans de référence, et les axes de
référence.



symétrie cylindrique, radiale, bilatérale. Exemples du
vivant
polarités dorso-ventrale, antéro-postérieure, droitegauche. Exemples du vivant
asymétrique. Exemple de la symétrie triaxiale Crabe
violoniste.
exemples sur l’humain.

1-2

1-2

Compétences en lien avec d'autres disciplines :
o Faire preuve de curiosité et d’esprit d’ouverture face à de nouvelles connaissances
o Utiliser son sens de l'observation
o Utiliser un vocabulaire scientifique dédié à bon escient.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utiliser un moteur de recherche
o Utiliser un traitement de texte, un logiciel de présentation
o Partager des productions en ligne via une plateforme EEL (Ecole En Ligne) selon les consignes de format informatique préétablies.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Développer des compétences lexicales en lien avec les termes usités en biologie
o Rédiger un rapport ou une présentation en utilisant un vocabulaire spécifique, éventuellement avec l’appui d’outils informatiques
o Produire des travaux pour des communications orales ou écrites, individuelles ou collaboratives
o Communiquer oralement en utilisant un vocabulaire spécifique.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Part à apprendre de manière autonome :
o Suivi de consignes dans la rédaction d’un rapport
o Travailler en commun et rassembler un savoir en une production écrite et/ ou orale
o Définir le cadre et les limites d’un travail.

2. Système hormonal
Systèmes de
communication de
l’organisme

L'élève est capable de/d' :







Exemple de contrôles
endocriniens



6-8

décrire l’organisation générale du système
endocrinien versus le système nerveux, généralités
définir une hormone endocrinienne
définir la communication endocrinienne
définir les types de glandes endocrines
décrire et illustrer le fonctionnement du complexe
hypothalamo-hypophysaire
comparer l’évolution du système entre espèces.



lister les contrôles endocriniens des vertébrés et leurs
régulateurs, en intégrant le contrôle par l’axe
hypothalamo-hypophysaire, généralités.










comparaison des types de signaux, des moyens de
propagation des signaux, des vitesses d’action
localisation, caractéristiques (des stéroïdiennes, des
non stéroïdiennes) et fonctions
récepteurs (intracellulaires- stéroïdiennes,
membranaires- non stéroïdiennes) ; contrôle positif et
rétrocontrôle négatif
exocrines, endocrines
morphologie, évolution, présentation générale.

4-5

thyroïde, parathyroïdes, surrénales, Ilots endocrines
du pancréas, estomac, etc.
exemple d'une régulation hormonale comme la
glycémie.

2-3

Compétences en lien avec d'autres disciplines :
o Suivi de consignes dans la rédaction d’un rapport
o Faire preuve de curiosité et d’esprit d’ouverture face à de nouvelles connaissances
o Se représenter, problématiser et modéliser des situations
o Capacités d’analyse et de réflexion
o Faire des liens entre les fonctionnements et caractéristiques du corps humain et la prévention des comportements à risque
o Tirer des informations d’un document et les mettre en relation avec des savoirs acquis en classe
o Utiliser un vocabulaire scientifique dédié à bon escient.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Interroger une base de données ou des ressources numériques pour rechercher des informations
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS
o
o
o

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Utiliser un moteur de recherche
Utiliser un traitement de texte, un logiciel de présentation
Partager des productions en ligne via une plateforme EEL (Ecole En Ligne) selon les consignes de format informatique préétablies.

Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Distinguer description, explication scientifique et argumentation
o Développer des compétences lexicales en lien avec les termes usités en biologie
o Animer des débats d’idées et d’ouverture à l’esprit critique
o Rédiger un rapport ou une présentation en utilisant un vocabulaire spécifique, éventuellement avec l’appui d’outils informatiques
o Produire des travaux pour des communications orales ou écrites, individuelles ou collaboratives
o Communiquer oralement en utilisant un vocabulaire spécifique.
Part à apprendre de manière autonome :
o Suivi de consignes dans la rédaction d’un rapport
o Travailler en commun et rassembler un savoir en une production écrite et/ ou orale
o Définir le cadre et les limites d’un travail.

3. Système
Reproduction
Anatomie et physiologie
du système
reproducteur

L'élève est capable de/d' :






Embryologie
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10-13

décrire l’anatomie du système reproducteur
comprendre les étapes de la gamétogenèse et du
cycle cellulaire associées
décrire les étapes de la régulation hormonale - axe
hypothalamo-hypophysaire
décrire les régulations de la puberté
traiter des modes de contraception masculine et
féminine.





anatomie du système reproducteur masculin et
féminin
gamétogenèse masculine et féminin
puberté précoce.

comprendre les étapes de la fécondation, du cycle
cellulaire associé et du développement du fœtus –
notion d’organogénèse
construire une pensée réflexive par l’étude du
développement comparé avec d'autres espèces
terrestres et aquatiques.




fœtus et Rôle du placenta
stade branchiale, etc.

4-5

2-3

14 / 26

PEc – ECG 2021

Édition juin 2021

DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

Fertilité

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES




définir l’infertilité
décrire les chiffres associés à la fertilité dans
différents pays
traiter les techniques de reproduction assistée.





CONTENUS

Nbre
périodes

définition selon l’OMS
définition selon l’OMS et en Suisse
discussion sur les techniques actuelles et futures,
débat éthiques.

4-5

Compétences en lien avec d'autres disciplines :
o Faire preuve de curiosité et d’esprit d’ouverture face à de nouvelles connaissances
o Se représenter, problématiser et modéliser des situations
o Capacités d’analyse et de réflexion
o Réalisation d’expériences de manière autonome en suivant un protocole
o Faire des liens entre les fonctionnements et caractéristiques du corps humain et la prévention des comportements à risque
o Tirer des informations d’un document et les mettre en relation avec des savoirs acquis en classe
o Distinguer un argument scientifique d’une croyance
o Utiliser son sens de l'observation
o Utiliser un vocabulaire scientifique dédié à bon escient.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique:
o Utiliser un logiciel de simulation
o Interroger une base de données ou des ressources numériques pour rechercher des informations
o Utiliser un traitement de texte, un logiciel de présentation
o Partager des productions en ligne via une plateforme EEL (Ecole En Ligne) selon les consignes de format informatique préétablies.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Distinguer description, explication scientifique et argumentation
o Développer des compétences lexicales en lien avec les termes usités en biologie
o Animer des débats d’idées et d’ouverture à l’esprit critique
o Rédiger un rapport ou une présentation en utilisant un vocabulaire spécifique, éventuellement avec l’appui d’outils informatiques
o Produire des travaux pour des communications orales ou écrites, individuelles ou collaboratives
o Communiquer oralement en utilisant un vocabulaire spécifique.
Part à apprendre de manière autonome:
o Suivi de consignes dans la rédaction d’un rapport
o Travailler en commun et rassembler un savoir en une production écrite et/ ou orale
o Définir le cadre et les limites d’un travail.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

4. Système nerveux et
organes des sens
Anatomie et physiologie
du système nerveux
(SN)

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
L'élève est capable de/d' :







L’influx nerveux (SN)





Organes des sens

CONTENUS




Nbre
périodes

10-13

décrire l’organisation générale du système nerveux
SN Central & méninges / SN Périphérique & Liquide
céphalorachidien
expliquer les types de Nerfs et leurs fonctions
définir les cellules du SN et leurs fonctions
illustrer les impacts des dysfonctionnements par des
pathologies importantes et des problèmes de santé
publique
comparer l’anatomie et la physiologie comparées de
ce système entre espèces.






décrire l’organisation du neurone et de la synapse,
fonctionnement entre le corps cellulaire, l’axone et la
synapse
expliquer le potentiel d’action, les types de
neuromédiateurs, la notion de recapture
traiter des interférences sur le fonctionnement des
neuromédiateurs.








rôles du système
localisations, caractéristiques et fonctions
composition, utilisation clinique du LCR
nerfs centraux et périphériques. Tests des nerfs,
réflexes
types des cellules, localisation et fonctions
spécifiques.

définir les composants clés et la physiologie de l’influx
enregistrement du passage de l’influx nerveux
Localisations, caractéristiques et fonctions
exemples de drogues, addictions.

décrire la rôle général des organes sens
choisir l’un des sens pour exemplifier le mode de
fonctionnement.

4-5

4-5

2-3

Compétences en lien avec d'autres disciplines :
o Faire preuve de curiosité et d’esprit d’ouverture face à de nouvelles connaissances
o Capacités d’analyse et de réflexion
o Réalisation d’expériences de manière autonome en suivant un protocole
o Faire des liens entre les fonctionnements et caractéristiques du corps humain et la prévention des comportements à risque
o Développer la capacité́ de synthèse
o Utiliser son sens de l'observation
o Utiliser un vocabulaire scientifique dédié à bon escient.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utiliser un logiciel de simulation
o Interroger une base de données ou des ressources numériques pour rechercher des informations
o Utiliser un moteur de recherche
o Utiliser un traitement de texte, un logiciel de présentation
o Partager des productions en ligne via une plateforme EEL (Ecole En Ligne) selon les consignes de format informatique préétablies.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Développer des compétences lexicales en lien avec les termes usités en biologie
o Animer des débats d’idées et d’ouverture à l’esprit critique
o Rédiger un rapport ou une présentation en utilisant un vocabulaire spécifique, éventuellement avec l’appui d’outils informatiques
o Produire des travaux pour des communications orales ou écrites, individuelles ou collaboratives
o Communiquer oralement en utilisant un vocabulaire spécifique.
Part à apprendre de manière autonome :
o Suivi de consignes dans la rédaction d’un rapport
o Travailler en commun et rassembler un savoir en une production écrite et/ ou orale
o Définir le cadre et les limites d’un travail.

5. Système locomoteur
Anatomie et physiologie
du système musculaire

L'élève est capable de/d' :






Anatomie et physiologie
du système osseux

Biologie – OSP PE – 2e/3e année




12-16

décrire l’organisation générale du système
expliquer les types de muscles et leurs fonctions
décrire la contraction musculaire
illustrer les impacts des dysfonctionnements par des
pathologies importantes et problèmes de santé
publique
comparer l’anatomie et la physiologie comparées de
ce système avec d'autres espèces terrestres et
aquatiques.




décrire l’organisation générale du système
expliquer les types cellulaires et types d’os






rôles du système, organes et leurs fonctions
localisations, métabolisme, caractéristiques et
fonctions
jonction neuromusculaire, unité motrice, fibres
musculaires.

rôles du système, organes et leurs fonctions
développement de l'os, caractéristiques et fonctions.

6-8

4-5
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SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES




Le mouvement ou
anatomie et physiologie
du système locomoteur





CONTENUS

Nbre
périodes

décrire la Moelle osseuse et ses fonctions
illustrer les impacts des dysfonctionnements par des
pathologies importantes et problèmes de santé
publique
comparer l’anatomie et la physiologie comparées de
ce système avec d'autres espèces terrestres et
aquatiques.
décrire les articulations
décrire les Muscles agonistes / antagonistes et leur
fonctions dans le mouvement
expliquer la régulation du mouvement.





types d'articulations, incluant les vertèbres
types de mouvements
mouvements volontaires et réflexes, coordination.

2-3

Compétences en lien avec d'autres disciplines :
o Faire preuve de curiosité et d’esprit d’ouverture face à de nouvelles connaissances
o Se représenter, problématiser et modéliser des situations
o Capacités d’analyse et de réflexion
o Faire des liens entre les fonctionnements et caractéristiques du corps humain et la prévention des comportements à risque
o Tirer des informations d’un document et les mettre en relation avec des savoirs acquis en classe
o Utiliser son sens de l'observation
o Utiliser un vocabulaire scientifique dédié à bon escient.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Interroger une base de données ou des ressources numériques pour rechercher des informations
o Utiliser un moteur de recherche
o Utiliser un traitement de texte, un logiciel de présentation
o Partager des productions en ligne via une plateforme EEL (Ecole En Ligne) selon les consignes de format informatique préétablies.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Développer des compétences lexicales en lien avec les termes usités en biologie
o Rédiger un rapport ou une présentation en utilisant un vocabulaire spécifique, éventuellement avec l’appui d’outils informatiques
o Produire des travaux pour des communications orales ou écrites, individuelles ou collaboratives
o Communiquer oralement en utilisant un vocabulaire spécifique.
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Part à apprendre de manière autonome :
o Suivi de consignes dans la rédaction d’un rapport
o Travailler en commun et rassembler un savoir en une production écrite et/ ou orale
o Définir le cadre et les limites d’un travail.

6. Système respiratoire
Anatomie et physiologie
du système respiratoire

L'élève est capable de/d' :







décrire l’organisation générale du système
expliquer les mécanismes de la respiration
décrire les échanges gazeux
expliquer la régulation de la respiration
illustrer les impacts des dysfonctionnements par des
pathologies importantes et problèmes de santé
publique
comparer l’anatomie et la physiologie comparées de
ce système avec d'autres espèces terrestres et
aquatiques.

6-8






rôles du système, organes et leurs fonctions
ventilation, volumes respiratoires
composition de l'air, diffusion alvéolo-capillaire
adaptation à l’anoxie, à l'effort, aux conditions
extrêmes, interdépendance avec le système
cardiovasculaire.

6-8

Compétences en lien avec d'autres disciplines :
o Faire preuve de curiosité et d’esprit d’ouverture face à de nouvelles connaissances
o Faire des liens entre les fonctionnements et caractéristiques du corps humain et la prévention des comportements à risque
o Utiliser son sens de l'observation
o Utiliser un vocabulaire scientifique dédié à bon escient.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utiliser un logiciel de simulation
o Interroger une base de données ou des ressources numériques pour rechercher des informations
o Utiliser un moteur de recherche
o Utiliser un traitement de texte, un logiciel de présentation
o Partager des productions en ligne via une plateforme EEL (Ecole En Ligne) selon les consignes de format informatique préétablies.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Développer des compétences lexicales en lien avec les termes usités en biologie
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o
o
o

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Rédiger un rapport ou une présentation en utilisant un vocabulaire spécifique, éventuellement avec l’appui d’outils informatiques
Produire des travaux pour des communications orales ou écrites, individuelles ou collaboratives
Communiquer oralement en utilisant un vocabulaire spécifique.

Part à apprendre de manière autonome :
o Suivi de consignes dans la rédaction d’un rapport
o Travailler en commun et rassembler un savoir en une production écrite et/ ou orale
o Définir le cadre et les limites d’un travail.

7. Système cardiovasculaire
Anatomie et physiologie
du système cardiovasculaire

L'élève est capable de/d' :









Décrire l’organisation générale du système
Décrire le sang et sa composition
Expliquer les circulations sanguines
Expliquer le fonctionnement du cœur et de l’activité
cardiaque
Examiner la régulation du système cardiovasculaire
Expliquer le fonctionnement du Système lymphatique
Illustrer les impacts des dysfonctionnements par des
pathologies importantes et problèmes de santé
publique
Comparer l’anatomie et la physiologie comparées de
ce système, la composition du sang, avec d'autres
espèces terrestres et aquatiques.

8-10








Rôles du système, organes et leurs fonctions
Plasma/ Serum, types cellulaires, renouvellement,
observation au microscope
Circulations systémique et pulmonaire, pression
sanguine
Cycle cardiaque, activité électrique, circulation
coronarienne
Déterminants de la fréquence cardiaque, adaptation à
l'effort, interdépendance avec le système respiratoire
Rôles du système, organes et fonctions.

Compétences en lien avec d'autres disciplines :
o Faire preuve de curiosité et d’esprit d’ouverture face à de nouvelles connaissances
o Se représenter, problématiser et modéliser des situations
o Capacités d’analyse et de réflexion
o Faire des liens entre les fonctionnements et caractéristiques du corps humain et la prévention des comportements à risque
o Tirer des informations d’un document et les mettre en relation avec des savoirs acquis en classe
o Développer la capacité́ de synthèse
o Utiliser son sens de l'observation
o Utiliser un vocabulaire scientifique dédié à bon escient.
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D'APPRENTISSAGE/
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Interroger une base de données ou des ressources numériques pour rechercher des informations
o Utiliser un moteur de recherche
o Utiliser un traitement de texte, un logiciel de présentation
o Partager des productions en ligne via une plateforme EEL (Ecole En Ligne) selon les consignes de format informatique préétablies.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Développer des compétences lexicales en lien avec les termes usités en biologie
o Rédiger un rapport ou une présentation en utilisant un vocabulaire spécifique, éventuellement avec l’appui d’outils informatiques
o Produire des travaux pour des communications orales ou écrites, individuelles ou collaboratives
o Communiquer oralement en utilisant un vocabulaire spécifique.
Part à apprendre de manière autonome :
o Suivi de consignes dans la rédaction d’un rapport
o Travailler en commun et rassembler un savoir en une production écrite et/ ou orale
o Définir le cadre et les limites d’un travail.

8. Système digestif
Anatomie et physiologie
du système digestif

L'élève est capable de/d' :








Biologie – OSP PE – 2e/3e année

décrire l’organisation générale du système
expliquer les activités de digestions et d'absorption
expliquer ce qu’est un Microbiote et illustrer les
impacts de son dysfonctionnement
traiter des régulations nerveuse et hormonale
expliquer ce qu’est la nutrition et les besoins
alimentaires
illustrer les impacts des dysfonctionnements par des
pathologies importantes et problèmes de santé
publique
comparer l’anatomie et la physiologie comparées de
ce système avec d'autres espèces.

6-8





rôles du système, organes et leurs fonctions
organes et glandes annexes, phase de la digestion, e
intestinal, paroi intestinale
faim et satiété, système nerveux entérique.

6-8
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CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences en lien avec d'autres disciplines :
o Suivi de consignes dans la rédaction d’un rapport
o Faire preuve de curiosité et d’esprit d’ouverture face à de nouvelles connaissance
o Se représenter, problématiser et modéliser des situations
o Faire des liens entre les fonctionnements et caractéristiques du corps humain et la prévention des comportements à risque
o Tirer des informations d’un document et les mettre en relation avec des savoirs acquis en classe
o Développer la capacité́ de synthèse
o Utiliser un vocabulaire scientifique dédié à bon escient.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique:
o Interroger une base de données ou des ressources numériques pour rechercher des informations
o Utiliser un moteur de recherche
o Utiliser un traitement de texte, un logiciel de présentation
o Partager des productions en ligne via une plateforme EEL (Ecole En Ligne) selon les consignes de format informatique préétablies.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Développer des compétences lexicales en lien avec les termes usités en biologie
o Rédiger un rapport ou une présentation en utilisant un vocabulaire spécifique, éventuellement avec l’appui d’outils informatiques
o Produire des travaux pour des communications orales ou écrites, individuelles ou collaboratives
o Communiquer oralement en utilisant un vocabulaire spécifique.
Part à apprendre de manière autonome:
o Suivi de consignes dans la rédaction d’un rapport
o Travailler en commun et rassembler un savoir en une production écrite et/ ou orale
o Définir le cadre et les limites d’un travail.

9. Système excréteur
Anatomie et physiologie
du système excréteur

Biologie – OSP PE – 2e/3e année

L'élève est capable de/d' :





décrire l’organisation générale du système
expliquer le fonctionnement du rein et des néphrons
traiter des Régulations nerveuse et hormonale
illustrer les impacts des dysfonctionnements par des
pathologies importantes et problèmes de santé
publique

4-6





rôles du système, organes et leurs fonctions
filtration, réabsorption et élimination, hémodialyse
contrôle de l'excrétion, balance hydrique et sodée.

4-6
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CONTENUS

Nbre
périodes

comparer l’anatomie et la physiologie comparées de
ce système avec d'autres espèces.

Compétences en lien avec d'autres disciplines :
o Suivi de consignes dans la rédaction d’un rapport
o Faire preuve de curiosité et d’esprit d’ouverture face à de nouvelles connaissances
o Capacités d’analyse et de réflexion
o Faire des liens entre les fonctionnements et caractéristiques du corps humain et la prévention des comportements à risque
o Utiliser un vocabulaire scientifique dédié à bon escient
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utiliser un logiciel de simulation
o Interroger une base de données ou des ressources numériques pour rechercher des informations
o Utiliser un moteur de recherche
o Utiliser un traitement de texte, un logiciel de présentation
o Partager des productions en ligne via une plateforme EEL (Ecole En Ligne) selon les consignes de format informatique préétablies.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Développer des compétences lexicales en lien avec les termes usités en biologie
o Rédiger un rapport ou une présentation en utilisant un vocabulaire spécifique, éventuellement avec l’appui d’outils informatiques
o Produire des travaux pour des communications orales ou écrites, individuelles ou collaboratives
o Communiquer oralement en utilisant un vocabulaire spécifique.
Part à apprendre de manière autonome :
o Suivi de consignes dans la rédaction d’un rapport
o Travailler en commun et rassembler un savoir en une production écrite et/ ou orale
o Définir le cadre et les limites d’un travail.

10. Système
immunitaire
Anatomie et physiologie
du système immunitaire

L'élève est capable de/d' :
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décrire l’organisation générale du système
expliquer les réponses de l’immunité innée/ nonspécifique
expliquer les réponses de l’immunité

6- 8





rôles du système, organes et leurs fonctions
barrières naturelles, inflammation, cellules et
mécanismes
cellules et mécanismes, mémoire immunologique

6-8
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acquise/spécifique/adaptative
expliquer et illustrer le fonctionnement de ce système
dans la prévention et thérapie
illustrer les impacts des dysfonctionnements par des
pathologies importantes et problèmes de santé
publique
comparer l’anatomie et la physiologie comparées de
ce système avec d'autres espèces.

CONTENUS




Nbre
périodes

vaccination, sérothérapie, anticorps thérapeutiques
forme des anticorps (lama).

Compétences en lien avec d'autres disciplines :
o Faire preuve de curiosité et d’esprit d’ouverture face à de nouvelles connaissances
o Se représenter, problématiser et modéliser des situations
o Capacités d’analyse et de réflexion
o Faire des liens entre les fonctionnements et caractéristiques du corps humain et la prévention des comportements à risque
o Tirer des informations d’un document et les mettre en relation avec des savoirs acquis en classe
o Développer la capacité́ de synthèse
o Utiliser son sens de l'observation
o Utiliser un vocabulaire scientifique dédié à bon escient:
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utiliser un logiciel de simulation
o Interroger une base de données ou des ressources numériques pour rechercher des informations
o Utiliser un moteur de recherche
o Utiliser un traitement de texte, un logiciel de présentation
o Partager des productions en ligne via une plateforme EEL (Ecole En Ligne) selon les consignes de format informatique préétablies.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Développer des compétences lexicales en lien avec les termes usités en biologie
o Rédiger un rapport ou une présentation en utilisant un vocabulaire spécifique, éventuellement avec l’appui d’outils informatique
o Produire des travaux pour des communications orales ou écrites, individuelles ou collaboratives
o Communiquer oralement en utilisant un vocabulaire spécifique.
Part à apprendre de manière autonome :
o Suivi de consignes dans la rédaction d’un rapport
o Travailler en commun et rassembler un savoir en une production écrite et/ ou orale
o Définir le cadre et les limites d’un travail.
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Modalité de l'évaluation de la discipline OSP 2e
2e année
Type :

épreuve écrite

Durée :

120 min

Domaines :

voir plan d’étude ci-dessus

Contenus évalués :

plan d’étude et TP

Type de questions ou d'exercices :

QCM, questions ouvertes, questions de développement, schématisation, analyse de graphique.

3e année
Type :

évaluation continue par écrit ou par projet

Durée :

variable

Domaines :

voir plan d’étude ci-dessus

Contenus évalués :

voir plan d’étude ci-dessus

Type de questions ou d'exercices :

QCM, questions ouvertes, questions de développement, schématisation, analyse de graphique.

Documents, livres et matériel :
Environnement :
MAGURRAN A. E. & MCGILL B.J.,. Biological Diversity. Frontiers in Measurement and Assessment, Oxford University Press, 2011.
Génétique :
ALBERTS Bruce, JOHNSON Alexander, LEWIS Julian, MORGAN David, Biologie moléculaire de la cellule, Médecine Sciences publications, 2017.
Physiologie :
MARIEB, Elaine, Anatomie et physiologie humaines, Montreal, ERPI, (11e édition) 2019
Biologie – OSP PE – 2e/3e année
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IT tools :
https://edutechwiki.unige.ch/fr/Bioinformatique_:_opportunités_pour_l’enseignement
(plus d'une vingtaine de scénarios avec lien vers les ressources numériques et qui touchent l'écologie, la physiologie, la génétique et biologie moléculaire,
l'évolution, l'immunologie).

logiciels : pulmo et cœur
Connaissance générale pour les domaines d'apprentissage « Écologie et Environnement » et « Évolution et Biodiversité » :
Panorama des services écologiques. Vol. 1 Contexte et enjeux, éditée par le comité français de l’UICN https://uicn.fr/wpcontent/uploads/2016/09/Brochure_Panorama_des_services-vol1.pdf (bases théoriques essentielles)
Manuel SVT 1re générale/technique (progra 2019 et ult.) (2e année : génétique, écologie et environnement)
Manuel SVT 2ère générale/technique (progra 2019 et ult.) (1re année : biologie cellulaire, micro-organismes - 2e année : évolution et biodiversité)
Au niveau suisse :
a) Le centre national des données et d'information sur la faune (CSCF) offre de nombreuses ressources en ligne ( carte de distribution, clé de
détermination, portail des espèces…)-> http://www.cscf.ch/cscf/home.html
b) Les brochures éditées par BirdLife Suisse — niveau adapté, très pédagogiques, nombreux exemples pertinents( en vente ou téléchargeable) :
Biodiversité et services écosystémiques, https://www.birdlife.ch/fr/content/biodiversite-et-services-ecosystemiques
L’infrastructure écologique un réseau vivant pour la Suisse, https://www.birdlife.ch/sites/default/files/documents/Brochure_infrastructure_ecologique.pdf
diaporama, https://www.birdlife.ch/sites/default/files/documents/Presentation_IE_Frz.pptx
Arbres et arbustes dans nos agglomération, https://www.birdlife.ch/fr/content/arbres-et-arbustes-dans-les-agglomerations
Biodiversité : où en est la Suisse ? https://www.birdlife.ch/fr/content/biodiversite-ou-en-est-la-suisse
Au niveau genevois :
Stratégie biodiversité Genève 2030, https://www.ge.ch/document/strategie-biodiversite-geneve-2030-plan-action
Site de cartographie SITG
GEO-Nature, pour explorer avec vos élèves les ressources autour de l’école ou du domicile :
https://www.etat.ge.ch/geoportail/pro/?mapresources=NATURE
Le site Explorer la biodiversité végétale (SIPV) en est le complément parfait en offrant les fiches descriptives de 85 milieux naturels répertoriés dans
le canton.-> https://www.patrimoine-vert-geneve.ch
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Domaine d'études : Mathématiques, sciences expérimentales, informatique
Chimie – OSP PE

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

Total cursus

2e année

3e année

1

2
115,5 périodes

Objectifs généraux
L’enseignement de la chimie permet d’acquérir de nouvelles connaissances dans le domaine de la chimie en premier lieu par l’observation et la
description des phénomènes chimiques et leurs résultats, puis par l’émission et développement d’explications/interprétations justifiées en se basant
sur les connaissances préalablement acquises. Par ce biais, de nouvelles notions théoriques seront institutionnalisées.
Cette approche permet d'explorer le monde de la matière et de mieux l'appréhender par l'abstraction. Les élèves prennent conscience qu’il est composé
d’éléments chimiques et apprennent à les connaître. Dans cette perspective, ils acquièrent des connaissances en chimie et en sciences expérimentales
au moyen d’approches et de méthodes de travail spécifiques, intègrent ces connaissances dans la vie de tous les jours pour se former une opinion à
partir de faits, à réfléchir à l'aide de différents modèles et acquérir une méthode de travail basée sur l'observation, l'expérience et l'interprétation. Ils
apprennent à planifier et à réaliser des expériences en respectant les règles de sécurité, à suivre un protocole et à rédiger un rapport en analysant les
résultats obtenus.
Les élèves constatent l’intervention de l’homme par des processus chimiques dans le cycle naturel et biologique de divers éléments ainsi que les
modifications que cette intervention entraîne. Ils réfléchissent à la problématique du développement durable et cherchent des solutions.
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Remarque générale
L’ordre dans lequel les domaines d’apprentissage seront traités est au libre choix de l’enseignant.
Part à apprendre de manière autonome: L’enseignant peut choisir un ou plusieurs domaines d’apprentissage et/ou savoir-faire/compétences
spécifiques à faire travailler en autonomie d’une durée d’approximativement de 3-4 semaines sur toute l’année.
COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES
Les élèves sont capables de/d' :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Partir du modèle atomique pour comprendre les théories fondamentales de la chimie;
Décrire la constitution en particules élémentaires des éléments et des isotopes; de savoir exploiter les informations contenues dans le
tableau périodique;
Expliquer la matière par les liaisons covalentes, ioniques, et savoir représenter et/ou expliquer les différentes représentations
moléculaires;
Expliquer le processus de la dissolution et de la dissociation;
Reconnaître et classer les molécules selon les familles de nomenclature;
Équilibrer les équations chimiques;
Identifier et formuler différents types de réactions chimiques;
Acquérir une vue d’ensemble de la chimie organique à partir de l’étude du cycle du carbone, de l’étude des hydrocarbures et des
principaux groupes fonctionnels, de l’isomérie et de quelques réactions organiques
Savoir reconnaître l’implication des phénomènes chimiques à travers le regard d’autres disciplines;

COMPETENCES TRANSVERSALES
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o

Présentation de divers sujets par les élèves au moyen de différents supports informatiques (PowerPoint, Word, Excel, etc.), utilisation de
quizz online pour l’auto-évaluation, utilisation de programme et/ou application de modélisation (réactions chimiques, molécules, etc.

Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o

Induire le questionnement chez les élèves en utilisant les connaissances en chimie sur les problématiques environnementales (par
exemple: cycle du carbone, émission du CO2, pluies acides, contamination des eaux, recyclage, énergies fossiles vs renouvelables, etc.).
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Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o

Développer l’esprit de synthèse, de la capacité d’abstraction, du raisonnement logique et de la hiérarchisation des informations. Rédaction
d’un rapport de laboratoire structuré.

Aspects en lien avec la culture scientifique :
o

Identifier les liens entre la chimie, physique et biologie, à travers des exemples tels que: rôle des minéraux dans l’organisme, les isotopes
comme traceur géographique ou utilisés pour la datation d’échantillons, isotopes et production d’électricité, imagerie nucléaire, etc.

Aspects en lien avec les sciences humaines :
o

Être en mesure de comprendre et interpréter le lien entre les grandes découvertes scientifiques ou événements dans leur contexte
historique et/ou socio-économique (par ex: découverte des éléments, le tableau périodique, le nombre d’Avogadro, etc.)

Chimie – DC – 2e/3e année

3 / 17

Pec – ECG 2021

Édition juin 2021

Programme 2e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Constitution de
l'atome

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

L’élève doit être capable de/d’ :

8-10

Tableau périodique

-

exploiter les informations contenues dans le tableau
périodique des éléments (TPE).

-

nombre de masse (A), électronégativité, nombre
d’oxydation (NO), Z, couche, structure électronique,
couche externe.

Atome

-

représenter l’atome à l’aide du modèle de Bohr
connaître sa structure.

-

électron, neutron, proton, composition, couche
électronique, structure de Lewis, orbitale (différentes
représentations dans l’espace).

Ions

-

expliquer ce qu’est un ion simple, décrire sa structure
et sa composition en particules élémentaires
connaître les termes anions-cations, formation des
ions.

-

règle de l'octet, prédiction de la formation des cations
et anions stables, structure électronique.

expliquer ce que sont les isotopes, leur structure et
leur composition
déterminer la masse atomique moyenne d’un élément
à l’aide de l’abondance des différents isotopes.

-

isotopes, composition, abondance naturelle, masse
atomique moyenne, notation isotopique (AX).

-

Isotopes

-

Nbre
périodes

Activités proposées (en classe ou à la maison) :
- partir de différentes illustrations (articles, modèles
moléculaires, animations, vidéos, images, faits
historiques…) pour aborder les différents contenus
- Construction d’un modèle atomique.
Compétences transversales (exemples) :
o Ions: Lien avec biologie (rôle des minéraux dans l’organisme, etc.)
o Isotopes: Lien avec physique (production d’électricité, imagerie nucléaire), lien avec biologie (traceur géographique, datation carbone 14, etc.)
o Liens avec les sciences humaines (découvertes des éléments, problématique liée à l’extraction de certains éléments, etc.).
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique (exemples) :
o Application de modélisation des structures électroniques (de l’atome au ion).
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité (exemples) :
o Pollution des milieux aquatiques par les ions métalliques, pollution par les techniques d’extraction des éléments.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Esprit de synthèse, clarté des informations, mise en avant des informations principales.
Part à apprendre de manière autonome :
o L’enseignant choisit un ou plusieurs domaines d’apprentissage et/ou savoir-faire/compétences spécifiques à faire travailler en autonomie d’une durée
d’approximativement de 3-4 semaines sur toute l’année.

2. Molécules et liaisons
chimiques
Développement des
molécules

L’élève doit être capable de/d’ :
-

10-12

représenter la molécule (à 2 éléments) à l’aide du
modèle de Lewis
reconnaître le type de liaisons, compléter les charges
et donner les ions dissociés en ayant la formule
développée déjà dessinée.

-

développement uniquement de molécules à 2
éléments, charges complètes, charges partielles, ions
par dissociation, nom des liaisons.

Nombre oxydation

-

savoir ce que le NO représente et être capable de le
déterminer pour différents éléments au sein d’une
molécule.

-

nombre oxydation, charge partielle et complète.

Valence

-

savoir ce que la valence représente et être capable de
la déterminer pour différents éléments au sein d’une
molécule.

-

valence, nombre de liaisons.

Electronégativité

-

savoir ce que l’électronégativité représente.
déterminer un type de liaison à partir de leur différence
d’électronégativité.

-

électronégativité, en lien avec le TPE.

Chimie – DC – 2e/3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

Liaisons chimiques

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
-

Formules brutes

-

Réactions de
dissociation

-

CONTENUS

connaître les caractéristiques des différents types de
liaisons ( l. covalente pure, l. covalente polaire, l.
ionique)
savoir les différencier dans une molécule.

-

liaisons ioniques, covalentes polaires et pures.

savoir donner la formule brute d’une molécule à partir
d’éléments donnés
savoir représenter avec le modèle de Lewis une
molécule (2 éléments) à partir d’une formule brute
donner la formule brute à partir de la représentation
d’une molécule.

-

Formules brutes: règles de formation, développement,
indice vs coefficient.

faire le lien entre la molécule développée, la formation
des ions et l’équation de dissociation équilibrée
écrire/compléter et équilibrer la dissociation des
électrolytes dans l’eau
expliquer la différence entre dissociation et dissolution
au niveau moléculaire à l’aide d’exemples
maîtriser et définir les termes liés au processus de
dissociation et dissolution.

-

dissolution, dissociation, électrolytes, passage du
courant, soluté, solvant, solution, indice des états
physiques dans l’équation chimique
labo/démonstration maître: mise en évidence d’une
solution contenant des électrolytes.

-

Nbre
périodes

Activités proposées (en classe ou à la maison) :
- création matérielle de modèles moléculaires en se
basant sur la structure électronique externe et/ou les
formules brutes/liaisons chimiques (Ex: utilisation
d’acétate avec les structures électroniques, fabrication
des atomes avec carton, bois, aimants etc.).
Compétences transversales (exemples) :
o Utilisation des différentes notations scientifiques en respectant les codes.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique (exemples) :
o Application de modélisation des liaisons chimiques (densité électronique, oscillation, formule brute, formule développée)
Chimie – DC – 2e/3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS
o

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Discussion autour des limites des modèles en lien avec l’outil numérique utilisé.

Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Esprit de synthèse, clarté des informations, mise en avant des informations principales.
Part à apprendre de manière autonome :
o L’enseignant choisit un ou plusieurs domaines d’apprentissage et/ou savoir-faire/compétences spécifiques à faire travailler en autonomie d’une durée
d’approximativement de 3-4 semaines sur toute l’année.

3. Classification des
composés minéraux
Classification et
reconnaissance des
différentes familles de
nomenclature

L’élève doit être capable de/d’ :
-

reconnaître les familles
classer les molécules (sous forme de formule brute)
décrire les caractéristiques des familles (formule brute,
quelques propriétés et particularités)
former (formule brute) des molécules appartenant aux
familles à partir des éléments.

4-6

-

corps purs simples, oxydes de métaux et non-métaux,
acides: oxacides et hydracides, hydroxydes, sels,
charges des ions complexes
Llbo/démonstration maître :
• synthèse d’un oxacide
• synthèse d’un hydroxyde
• indicateurs colorés, acides / bases.

Activités proposées (en classe ou à la maison) :
• Utilisation des modèles moléculaires créés dans le
chapitre précédent
• Partir de différentes illustrations (articles, images,
produits quotidiens, animations, vidéos, images,
faits historiques, etc.) pour aborder les différentes
familles.
Compétences transversales (exemples) :
o Biologie: exemples de molécules avec un impact environnemental (par ex: phosphate/nitrate → eutrophisation), avec un impact sanitaire (par ex:
conservateurs, colorants alimentaires)
o Sciences humaines: législations européennes autours de ces diverses molécules.
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique (exemples) :
o Quizz interactif.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité (exemples) :
o Enjeux climatiques sur les émissions de CO2, des oxydes de non-métaux (par ex: pluies acides, acidification des milieux aquatiques etc.).
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Esprit de synthèse, clarté des informations, mise en avant des informations principales.
Part à apprendre de manière autonome :
o L’enseignant choisit un ou plusieurs domaines d’apprentissage et/ou savoir-faire/compétences spécifiques à faire travailler en autonomie d’une durée
d’approximativement de 3-4 semaines sur toute l’année
o Exemple d’activité autonome: recherche de produits du quotidien contenant des molécules minérales
o La classification des molécules minérales se prête bien à un tutoriel de classe inversée.
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Programme 3e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Réactions chimiques
Équation chimique

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

L’élève doit être capable de/d’ :
-

savoir ce qu’est une réaction chimique
écrire une équation complète équilibrée.

30-34
-

Réactions de
dissociation (révision)

-

Réactions de
neutralisation

-

Réactions de
précipitation

-

Chimie – DC – 2e/3e année

écrire/compléter et équilibrer la dissociation des
électrolytes dans l’eau
expliquer la différence entre dissociation et dissolution
au niveau moléculaire à l’aide d’exemples
maîtriser et définir les termes liés au processus de
dissociation et dissolution.
identifier l’hydroxyde et l’acide (expérimentalement
avec indicateurs et papier pH et avec la formule brute)
définir un acide et un hydroxyde
écrire/compléter et équilibrer une équation de
neutralisation
indiquer quelles sont les espèces présentes (ions et
molécules) au point équivalent, avant et après.
écrire/compléter et équilibrer une équation de
précipitation
en supposant que les réactifs sont en proportions
stoechiométriques, indiquer quelles sont les produits
obtenus (espèces ioniques et moléculaires)
prédire quel sera le précipité en utilisant le tableau de
solubilité

Nbre
périodes

-

-

-

définitions, représentation et équilibrage d’une
équation chimique
réactif, produit, coefficient stoechiométrique, les Lois
de Lavoisier
labo/démonstration maître : mise en évidence des
coefficients stoechiométriques expérimentalement.
dissolution, dissociation, électrolytes, passage du
courant, soluté, solvant, solution, indice des états
physiques dans l’équation chimique
labo/démonstration maître: Mise en évidence d’une
solution contenant des électrolytes.

point équivalent (sel + eau), échelle de pH
labo/démonstration maître: mise en évidence d’une
solution acide, basique, neutre à l’aide d’indicateurs
colorés
labo/démonstration maître: mise en évidence du point
équivalent (sel + eau) lors d’une neutralisation.

précipité, solubilité, espèces ioniques et moléculaires
rappel des méthodes de séparation pour récupérer le
précipité (filtration, filtrat, filtre)
labo/démonstration maître: mise en évidence de ions
par précipitation sélective.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

Réactions de
combustion (exemple
concret de redox)

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
-

utiliser le tableau de solubilité et les expériences
témoins pour identifier les ions présents dans un
mélange.

-

écrire/compléter et équilibrer une réaction de
combustion complète
donner le nombre d’oxydation de tous les éléments de
la réaction de combustion minérale
identifier l’oxydant et le réducteur
écrire les ½ équations correspondantes.

-

Réactions d’oxydoréduction

-

identifier l’oxydant, le réducteur
écrire les demi-équations et équilibrer les équations
redox simples.

CONTENUS

-

-

Nbre
périodes

oxydation, réduction, oxydant, réducteur, ½ équations
(ou équations partielles), équilibre des électrons
labo/démonstration maître : synthèse d’un oxyde par
combustion.

oxydation, réduction, oxydant, réducteur, ½ équations
(ou équations partielles), équilibre des électrons
labo/démonstration maître: mise en évidence d’une
réaction de redox.

Activités proposées :
- visites diverses (STEP, chimiscope, bioscope, service
du feu et danger des produits chimiques)
- expériences en extérieur (analyse de l’eau et ses
contaminants)
- création matérielle de diorama chimique afin de
comprendre et analyser des phénomènes chimiques
(ex: pluie acide, eutrophisation, etc.).
Compétences transversales (exemples) :
o Informatique: création/adaptation de logiciels pour représenter les réactions chimiques
o Environnement: précipitation des chlorures dans eaux minérales, réactions de combustion incomplètes de la vie courante, etc.
o Biologie: exemples de réactions dans les processus biologiques (respiration cellulaire, photosynthèse, transport du CO2 dans le sang, digestion, etc.).
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique (exemples) :
o Application de modélisation pour représenter les réactions chimiques
o Discussion autour des limites des modèles en lien avec l’outil numérique utilisé.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité (exemples) :
o Réactions mises en jeu dans une station d’épuration.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Rédaction d’un rapport de laboratoire structuré, développer un raisonnement logique et la capacité d'abstraction, développer une attitude critique par
rapport aux problèmes d’environnement.
Part à apprendre de manière autonome :
o L’enseignant choisit un ou plusieurs domaines d’apprentissage et/ou savoir-faire/compétences spécifiques à faire travailler en autonomie d’une durée
d’approximativement de 3-4 semaines sur toute l’année.

2. Chimie organique
Cycle du carbone

L’élève doit être capable de/d’ :
-

reconnaître et décrire les étapes du cycle du carbone
comprendre l’importance du cycle du carbone dans le
contexte actuel lié au développement durable.

15-17
-

réservoirs (atmosphère, lithosphère, hydrosphère,
biosphère)
échanges entre réservoirs (transformation forme
minérale et forme organique)
gaz à effet de serre et dérèglement climatique
dissociation du CO2 dans l’eau et acidification des
océans et conséquences.

Activités proposées :
- projection d’un film et/ou d’un documentaire et/ou
lecture d’un article d’actualité.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

Hydrocarbure

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
-

différencier les molécules organiques et min
reconnaître les différentes familles des hydrocarbures
nommer les hydrocarbures linéaires
dessiner les molécules organiques simples en utilisant
les différentes représentations conventionnelles
modéliser les molécules organiques simples.

CONTENUS
-

Nbre
périodes

alcanes, alcènes, alcynes, cycloalcanes
ramification, cycle aromatique
hydrocarbures linéaires saturés jusqu’à 6 atomes de
carbones dans la chaîne
formules brutes, développées, semi-développées et
topologiques des molécules
modèles moléculaires, utilisation et/ou conception de
la visualisation des molécules dans l’espace.

Activités proposées :
• projection d’un film ou d’un documentaire sur le
pétrole ou les matières plastiques
• sensibilisation aux matières plastiques (différentes
matières et leurs symboles, cycle de vie,
recyclage, pollution, ateliers-conférences).

Fonctions organiques

-

différencier quelques fonctions organiques en utilisant
un résumé (par exemple, table CRM)
reconnaître les familles des composés organiques à
partir du modèle et du nom de la molécule
décrire les caractéristiques des familles (quelques
propriétés et particularités).

-

Chimie – DC – 2e/3e année

alcool, acide carboxylique, aldéhyde, cétone, amine,
ester, amide (liaison peptidique)
la fonction organique dans la structure d’une molécule,
savoir la reconnaître, par exemple, l’entourer et la
nommer
la famille d’un composé en fonction de son nom et de
sa terminologie (-ol, -al, -one, etc.)
propriétés physiques et/ou chimiques des fonctions
(par exemple: miscibilité, température d’ébullition,
réactions, etc.)
labo/démonstration maître : synthèse organique.
activités proposées (en classe ou à la maison) :
• sensibilisation des termes utilisés dans les produits
de consommation (naturel, synthétique, artificiel,
biologique etc.).
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

Isomérie

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
-

Réactions (combustion
des hydrocarbures,
estérification,
saponification)

définir : isomérie, isomérie de constitution et
énantiomère
reconnaître les différents isomères
dessiner des isomères de constitution à partir de la
formule brute
pour les énantiomères, reconnaître les carbones
asymétriques et dessiner l’image miroir de molécules
simples.

Combustion des hydrocarbures :
- écrire et équilibrer l’équation de réaction de
combustion complète en connaissant l’hydrocarbure
de départ.

CONTENUS
-

Nbre
périodes

isomérie: Isomères de constitution, énantiomères et
carbones asymétrique (exemples d’application).

Activités proposées (en classe ou à la maison) :
• visite au chimiscope
• partir de différentes illustrations (articles, images,
produits quotidiens, animations, vidéos, images,
faits historiques…) pour aborder les différentes
problématiques liées aux énantiomères.
-

labo/démonstration maître : synthèse d’un arôme par
ex. pour estérification et fabrication du savon
modélisation d’une micelle. Différence entre un savon
dur et un liquide.

Estérification :
- écrire l’équation d'estérification à partir de l’acide
carboxylique et de l’alcool correspondant
- écrire l’équation d’hydrolyse d’un ester.

Saponification :
- modéliser une molécule de savon et définir les termes
hydrophile et hydrophobe
- expliquer le fonctionnement du savon sur les taches de
gras au niveau moléculaire
- à partir d’un triglycéride donné, compléter et équilibrer
la réaction de saponification.
Compétences transversales (exemples) : avec utilisation d’exemples concrets
o Biologie/sciences humaines/physique : cycle du carbone et impact du dérèglement climatique (réfugiés climatiques, perte de biodiversité et effets sur les
chaînes alimentaires, changement des courants aériens et marins, etc…)
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Biologie/environnement : enjeux des utilisations des composés organiques: polluants et contaminants des milieux naturels (déséquilibre de la faune et de la
flore)
Biologie/médecine : enjeux des utilisations des composés organiques sur le corps humain (déséquilibre des systèmes du corps humain dû aux expositions
à des composés tels que perturbateurs endocriniens, agents CMR, etc.…), problématiques en pharmacologie des énantiomères et effets biologiques
multiples sur le corps humain
Biochimie: étude des liaisons et interactions dans les macromolécules du vivant (cellule et bicouche lipidique, ADN, protéines, lipides, glucides, interaction
ligands-récepteurs, canaux membranaires, etc.).

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique (exemples) :
o Utilisations d’un programme de modélisation et de visualisation des molécules en 3D ; par exemple « MolView » ou « ACD/ChemSketch » , etc.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité (exemples) :
o Le cycle du carbone et le réchauffement climatique; les enjeux environnementaux liés à la production, l’usage et le recyclage des produits organiques (ex
matière plastique et pétrole)
o synthèse organique : naturel vs artificiel.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Rédaction d’un rapport de laboratoire structuré, développer un raisonnement logique et la capacité d’abstraction, développer une attitude critique par
rapport aux problèmes d’environnement
o Apprentissage du vocabulaire spécifique
o Recherche et fiabilité des sources bibliographiques.
Part à apprendre de manière autonome:
o L’enseignant choisit un ou plusieurs domaines d’apprentissage et/ou savoir-faire/compétences spécifiques à faire travailler en autonomie d’une durée
d’approximativement de 3-4 semaines sur toute l’année
o Par exemple: Faire un travail de recherche sur une substance organique d’utilisation courante (le vinaigre, l’acétone, la vitamine A, l’aspirine ou la caféine,
etc.).
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Modalité de l'évaluation la discipline OSP 2e année
2ème année :

pas d’épreuve fin d’année

Type :

sommatives, expérimentales ou par projets

Durée :

entre 20 et 90 minutes

Domaines :

tous les domaines d’apprentissages peuvent faire l’objet d’une ou deux évaluations.

Contenus évalués :

développement de la pensée scientifique, maîtrise des gestes techniques en lien avec l’expérimentation, utilisation et application des
contenus enseignés, extraction des informations pertinentes d’un texte scientifique (par exemple consigne de question, articles, sujets
d’actualité etc…), schématisation des phénomènes étudiés et des montages expérimentaux utilisés, rigueur scientifique et
mathématique, utilisation correcte du vocabulaire spécifique, orthographe.

Type de questions :

QCM, questions ouvertes et de développement, devoirs, travaux pratiques, rapports et comptes-rendus d’expérience pratiquée par
l’élève, situations-problèmes.

Documents autorisés :

divers (p.ex. tableau périodique des éléments, tableau de solubilité, formulaire mathématique ou formulaire de nomenclature) ou
aucun.

Barème :

barème du système genevois et fédéral.

Modalités des examens de certificat (3e année)
Durée :

160 minutes

Domaines :

Réactions chimiques et chimie organique

Contenus évalués :

développement de la pensée scientifique, maîtrise des gestes techniques en lien avec l’expérimentation, utilisation et application des
contenus enseignés, extraction des informations pertinentes d’un texte scientifique (par exemple consigne de question, articles, sujets
d’actualité etc…), schématisation des phénomènes étudiés et des montages expérimentaux utilisés, rigueur scientifique et
mathématique, utilisation correcte du vocabulaire spécifique, orthographe.

Type de questions :

QCM, questions ouvertes et de développement, situations-problèmes.

Documents autorisés :

tableau périodique des éléments, tables communes de chimie (résumé de nomenclature minérale et organique et tables solubilité).

Barème :

barème fédéral.
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Domaine d'études: Mathématiques, sciences expérimentales, informatique
Physique – OSP PE

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

Total cursus

2e année

3e année

1

2
115,5 périodes

Objectifs généraux
L’enseignement de la physique a pour but de donner aux élèves les connaissances et capacités nécessaires pour comprendre et expliquer certains
phénomènes naturels. Il entraîne la pensée abstraite et le raisonnement logique, basés sur l’utilisation de modèles, sur l’emploi d’une terminologie
adéquate et sur le calcul. Il entraîne aussi la démarche expérimentale, comprenant la planification, la réalisation et la répétition des expériences
physiques, l’observation et l’analyse des résultats, ainsi que la recherche de solutions alternatives à un problème.
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Remarques générales
Il semble essentiel que les élèves, en OSP Pédagogie, puissent suivre un cours de physique expérimentale à l'ECG, étant donné que celui qui est
dispensé en MS est purement théorique. Il semble également pertinent qu'un enseignant de primaire puisse proposer une approche expérimentale
de la physique, à ses élèves, afin que cela soit plus ludique et accessible.
Les compétences disciplinaires sont regroupées dans différentes catégories et présentées dans le tableau en annexe. Pour chaque domaine
d’apprentissage, les compétences disciplinaires sont déclinées. Les compétences de connaissances ne se limitent pas à énoncer une loi ou une
définition. L'élève doit pouvoir leur donner du sens et les utiliser dans des cas simples. Par exemple, il doit pouvoir déduire une augmentation de la
pression résultant d'une diminution de surface (à force constante). Les compétences de démarche scientifique sont plus complexes et mobilisent
plusieurs autres compétences simultanément.

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES
Les élèves sont capables de, au niveau
o

du langage :
• Utiliser le vocabulaire
• Utiliser le langage symbolique (schémas, graphiques, notations mathématiques)
• S'exprimer correctement
• Présenter les résultats d’une recherche ou d’une expérience à travers un exposé oral
• Soigner la présentation.

o

des connaissances :
• Connaître le vocabulaire
• Connaître et donner du sens aux définitions des notions élémentaires
• Utiliser les notions élémentaires dans des cas simples.

o

de la démarche scientifique :
• Résoudre des problèmes, expliquer de phénomènes, à l'aide des connaissances et modèles scientifiques
• Formuler des hypothèses, imaginer et réaliser des expériences pour les tester, tirer des conclusions
• Tester des modèles scientifiques en les confrontant à l'expérience
• Analyser des documents scientifiques (textes, graphiques etc.) et en extraire de l'information pertinente
• Estimer l’ordre de grandeur et porter un regard critique sur un résultat numérique
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Synthétiser les découvertes issues d’une expérience dans le but de les présenter.

o

des expériences et mesures :
• Réaliser des montages expérimentaux et manipuler le matériel avec soin
• Effectuer des mesures et les consigner en indiquant les unités.

o

des calculs et résultats :
• Utiliser des modèles scientifiques pour calculer des grandeurs
• Convertir des unités
• Exprimer les résultats avec la précision demandée et indiquer les unités
• Exprimer un résultat en notation scientifique.

o

des attitudes :
• Collaborer au sein d'un groupe
• Échanger de l'information (écoute et prise de parole)
• Faire preuve d'autonomie.
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Programme 2e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

1. Énergie

L'élève est capable de/d' :

Différence entre chaleur
et température / unités
SI

Démarche Scientifique :
 résoudre des problèmes, à l'aide de la calorimétrie, de
la loi des gaz parfaits et des principes de conservation
et d'équilibre thermique
 expliquer des phénomènes, à l'aide des modes de
propagation de la chaleur
 déterminer les températures de changements d'état,
chaleurs massique et latente, à l'aide des tables
 déterminer la nature d'une substance, à l'aide d'un
graphique θ(E)
 déterminer les chaleurs massique et latente, à l'aide
d'un graphique θ(E) (labo)
 déterminer le rendement d'un montage expérimental,
à l'aide d'un graphique θ(E) (labo)
 tester le modèle des gaz parfaits (labo).

Signification du zéro
absolu
Modes de propagation
de la chaleur
Chaleurs massique et
latente / unités SI
Principe de conservation
de l'énergie
Principe d'équilibre
thermique et
température d'équilibre
d'un système
Etats de la matière et
leurs caractéristiques,
selon le modèle
moléculaire
Paliers de température,
dans un graphique θ(E)

Physique – OSP PE – 2e/3e année

CONTENUS

Nbre
périodes
36








différence température / chaleur
propagation de la chaleur
chaleur massique
chaleur latente, changements d’états
équilibre thermique (deux ou trois corps)
gaz parfaits.

Expériences et Mesures :
 réaliser et consigner des mesures de masse, temps,
température, volume, pression et puissance
 estimer les incertitudes sur les mesures de ces
grandeurs
 indiquer les unités de ces grandeurs.
Calculs et Résultats :
 convertir des unités de masse, temps, température,
volume, pression, chaleur et puissance
 calculer la chaleur nécessaire à un changement de
température ou d'état
 calculer la chaleur produite lors d'une combustion
 calculer la température d'équilibre d'un système
 calculer la masse, la chaleur massique/latente ou la
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES



CONTENUS

Nbre
périodes

température, à l'aide de la calorimétrie ou de
l'équilibre thermique
calculer les grandeurs pression, température ou
volume, à l'aide de la loi des gaz parfaits.

Langages :
 construire des graphiques θ(E) ou θ(t)
 utiliser les symboles θ / T pour désigner la
température exprimée en °C / K.
Compétences transversales :
o Exposés oraux.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utilisation d’un support numérique pour les présentations orales : Powerpoint, Impress etc.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Travail sur le développement durable sur la base d’exposés et d’analyses de textes
o Facultatif : étude du four solaire.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Présentations orales : élocution, maîtrise du vocabulaire spécifique, capacité à présenter de façon claire et synthétique dans le temps imparti
o Voir grille « Compétences en physique » (compétences Langages).
Part à apprendre de manière autonome :
o Préparation des présentations : recherche documentaire, présentation sur un support numérique
o Analyses de textes en lien avec le développement durable afin de saisir les enjeux.
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Programme 3e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

1. Mécanique

L'élève est capable de /d' :

Différence entre
grandeur et unité

Démarche Scientifique :
 résoudre des problèmes de statique à l'aide de la
notion de force
 proposer un modèle mathématique établissant le lien
entre masse et force de pesanteur (labo)
 tester, utiliser les modèles disponibles pour la statique
(labo)
 réaliser un modèle à l’échelle du Système Solaire
(labo)
 en particulier, résoudre des problèmes en lien avec
l’astronomie.

Unités de distances
utilisées en astronomie
Définitions de la force et
de la force résultante /
unité SI
Quatre caractéristiques
d'une force
Quatre interactions
fondamentales
Loi de la gravitation
universelle
Force de pesanteur et
ses caractéristiques
Première loi de Newton
et notion de statique

Expériences et Mesures :
 réaliser et consigner des mesures de masse, distance
et force
 indiquer les unités de ces grandeurs.

CONTENUS

Nbre
périodes
38








grandeurs et unités
force
force résultante
force gravitationnelle
force de pesanteur
statique.

20

Calculs et Résultats :
 convertir des unités de masse, distance et force
 calculer la force gravitationnelle entre deux objets
 calculer la gravité (g) à la surface d'une planète
 calculer la force de pesanteur, la masse ou la gravité,
grâce aux grandeurs liées.
Langages :

-

Physique – OSP PE – 2e/3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

Notion de référentiel (en
particulier : héliocentrique et géocentrique)
Vitesse et accélération
moyennes / unités SI
Différence entre vitesse
moyenne et instantanée
Différence entre
accélération moyenne et
instantanée
Lien entre gravité et
accélération de chute
libre
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
Démarche Scientifique :
 formuler et tester des hypothèses concernant des
mouvements particuliers : chute libre, plan horizontal
et plan incliné (labo)
 analyser des mouvements à l'aide d’une application
sur smartphone, d'une chronophotographie ou de
graphiques x(t) et v(t) (labo)
 résoudre des problèmes à l’aide des notions de
vitesse et d’accélération moyennes
 en particulier, résoudre des problèmes en lien avec
l’astronomie.
Expériences et Mesures :
 réaliser et consigner des mesures d’accélération,
vitesse, distance et temps
 indiquer les unités de ces grandeurs.

CONTENUS





Nbre
périodes

référentiels
vitesse moyenne
accélération moyenne

18

Calculs et Résultats :
 convertir des unités d’accélération, vitesse, distance
et temps
 calculer la vitesse moyenne et l'accélération moyenne
d'un mouvement quelconque
 calculer la vitesse de rotation d’un astre
 calculer la vitesse moyenne, la durée ou la distance,
grâce aux grandeurs liées
 calculer l’accélération moyenne, la durée ou la
variation de vitesse, grâce aux grandeurs liées.
Langages :
 présenter oralement un exposé
 construire des graphiques x(t) et v(t).

Compétences transversales :
o Lien avec l’histoire des sciences pour la culture générale et la mise en place d’expériences simples permettant au futur enseignant de primaire d’être
sensibilisé à la démarche scientifique de façon plus ludique
o Liens avec le chapitre sur la gravitation et l’optique.
Physique – OSP PE – 2e/3e année
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utilisation de smartphones ou de tablettes numériques permettant d’étudier le mouvement d’objets en déplacement soit à l’aide de chronophotographies,
soit en mesurant directement l’accélération sur un plan incliné
o Utilisation d’un support numérique pour présenter un exposé de façon synthétique.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Synthétiser les principales caractéristiques d'un phénomène physique dans le but de les présenter
o Mises en place d’expériences permettant de présenter un sujet de façon simple et concise à travers un exposé.
Part à apprendre de manière autonome :
o Exposer de façon synthétique devant ses camarades les connaissances acquises lors d’expériences dans le but de se familiariser à ce type de
compétences inhérentes au métier de l’enseignant.

2. Énergie

L'élève est capable de/d' :

Six formes d'énergie /
unité SI et kWh

Démarche Scientifique :
 résoudre des problèmes, à l'aide des notions
d’énergie, puissance et rendement
 à partir d'un texte scientifique, comprendre les enjeux
et obstacles techniques liés aux énergies
renouvelables
 à partir d'un texte scientifique, déterminer l'impact
écologique d'un transformateur d'énergie et proposer
des solutions en adéquation avec le développement
durable
 à partir de données statistiques, porter un regard
critique sur des solutions d'économie d'énergie
 imaginer et réaliser une expérience permettant de
déterminer le rendement d'un appareil électrique.

Énergies renouvelables
Principe de conservation
de l'énergie
Puissance / unité SI
Rendement
Notions d'énergie /
puissance consommée,
utile et dissipée
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énergie et puissance
rendement
les énergies renouvelables.

Expériences et Mesures :
 réaliser des expériences impliquant des
transformateurs d’énergie (vélo chargeur, voiture
solaire, four solaire...)
 réaliser et consigner des mesures de masse, temps,
température et puissance dans le but de déterminer le
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES



CONTENUS

Nbre
périodes

rendement d’un appareil électrique
indiquer les unités de ces grandeurs.

Calculs et Résultats :
 convertir des unités de temps, puissance et énergie
(calorie facultatifs)
 calculer la puissance / l’énergie (utile, consommée et
dissipée) et le temps, grâce aux grandeurs liées.
 calculer le rendement d’un appareil.
Langages :
 utiliser des diagrammes de transformation d’énergie et
des chaînes énergétiques
 présenter oralement un exposé.
Compétences transversales :
o Exposés oraux
o Énergie en relation avec l’alimentation.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utilisation d’un support numérique pour les présentations orales.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Travail sur le développement durable sur la base d’exposés et d’analyses de textes.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Présentations orales : élocution, maîtrise du vocabulaire spécifique, capacité à présenter de façon claire et synthétique dans le temps imparti
o Voir grille « Compétences en physique » (compétences Langages).
Part à apprendre de manière autonome :
o Préparation des présentations : recherche documentaire, présentation sur un support numérique
o Analyses de textes en lien avec le développement durable afin de saisir les enjeux
o Fonctionnement des diverses centrales électriques.

3. Optique

Physique – OSP PE – 2e/3e année
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D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

Caractéristiques de la
lumière
Définition du processus
de vision et des
conditions de visibilité
Vocabulaire des sources
lumineuses
Vocabulaire des zones
de visibilité (y compris
ombre et pénombre)
Vocabulaire des
éclipses

Édition juin 2021

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
Démarche Scientifique :
 résoudre des problèmes à l'aide de la notion de
vitesse
 résoudre des problèmes à l'aide du modèle de la
visibilité directe
 en particulier, résoudre des problèmes en lien avec
l’astronomie
 déterminer des zones de visibilité (labo)
 comprendre des phénomènes astronomiques :
éclipses, phases de la Lune et l’alternance jour / nuit
et des saisons (labo)
 comprendre comment le diamètre de la Terre a été
historiquement établi (labo)
 comprendre comment la distance Terre-Lune a été
historiquement établie (labo).

CONTENUS











Nbre
périodes

histoire de la recherche de la vitesse de la lumière
vitesse limite de la lumière
propagation rectiligne
sources de lumière
conditions de visibilité
éclipses
phases de la Lune
alternance jour / nuit
alternance des saisons.

Expériences et Mesures :
 réaliser des mesures de parallaxes
 réaliser et consigner des mesures de position et
d'angle
 indiquer les unités de ces grandeurs.
Calculs et Résultats :
 convertir des unités de temps, distance et vitesse
 calculer le temps, la distance ou la vitesse, grâce aux
grandeurs liées
 calculer des distances et des angles, à l’aide de
relations trigonométriques simples.
Langages :
 utiliser le modèle du rayon optique.

Compétences transversales :
o Liens avec l'histoire des sciences : étude de la vitesse de la lumière
o Liens avec la géographie : cadran solaire, parallaxe, éclipses, alternance jour/nuit, saisons
o Liens avec la biologie : nomenclature, fonctionnement de l’œil
o Liens avec les mathématiques : théorème de Thalès géométrie : trigonométrie.
Physique – OSP PE – 2e/3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

Édition juin 2021

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Vidéo historique sur la mesure de la vitesse de la lumière
o Modélisation à l’aide d’outils informatiques pour
 Alternances des jours/nuits, des saisons, des éclipses ; des phases de la Lune (Edumedia)
 Réflexion de la lumière (en utilisant un logiciel de géométrie dynamique 2D ou 3D).
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Réalisation d’un four solaire à partir du principe de réflexion.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Voir grille « Compétences en physique » (compétences Langages).

Physique – OSP PE – 2e/3e année
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Modalité de l'évaluation la discipline OSP
2e année
Type :

épreuve écrite

Durée :

45 à 90 minutes

Domaines :

énergie

Contenus évalués :

voir plan d’études ci-dessus

Type de questions ou d'exercices :

Général : présentation, orthographe, chiffres significatifs (notation scientifique), unité pour chaque résultat (1pt par résultat)
QCM général
Questions calculatoires
Questions de raisonnement
Analyse d'un article scientifique

Documents autorisés :

formulaire de physique, table des constantes 2e, calculatrice personnelle non-programmable

Barème :

fédéral.

Physique – OSP PE – 2e/3e année
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Modalités des examens de certificat
3e année
Type :

écrit

Durée :

120 minutes

Domaines :

mécanique, énergie et optique

Contenus évalués :

voir plan d’études ci-dessus

Type de questions ou d'exercices :

Général : présentation, orthographe, chiffres significatifs (notation scientifique), unité pour chaque résultat (1pt par résultat)
QCM
Questions calculatoires
Questions de raisonnement
Analyse d'un article scientifique en lien avec le développement durable (chapitre énergie).
Questions en lien avec l'astronomie

Documents autorisés :

formulaire de physique, calculatrice personnelle non-programmable

Barème :

fédéral.

Documents, livres et matériel
CUNNINGHAM James, HERR Norman, Hands-On Physics Activities with Real-Life Applications : Easy-to-Use Labs and Demonstrations for Grades
8 – 12, San Francisco, Jossey-Bass, 1st Edition, 1994.
MCDERMOTT Lillian C., Physics by Inquiry: An Introduction to Physics and the Physical Sciences, Vol. II, USA, Wiley International Edition, 1995.
CLINTON SPROTT Julien, Physics Demonstrations: A Sourcebook for Teachers of Physics, University of Wisconsin Press, 2015.
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Domaine d'études : Sciences humaines et sociales
Géographie − OSP PE

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

2e année

3e année

2

1

Total cursus

115,5 périodes

Objectifs généraux
L'enseignement de la géographie a pour objectif de permettre aux élèves d'appréhender les réalités contemporaines, de saisir les interactions existantes
entre les écosystèmes et les facteurs économiques, politiques et socio-culturels des différents territoires. En considérant ces territoires comme un
produit des sociétés où les enjeux et les intérêts en présence sont multiples, les élèves développeront leur faculté d'agir en acteurs conscients et
responsables. Par cet enseignement, les élèves construisent des outils de compréhension du monde globalisé, analysent leur propre territoire et
apprennent à connaître d'autres cultures. Ils approfondissent ainsi leur capacité de décentration en accueillant avec respect et tolérance des manières
de penser et d’agir différentes des leurs, favorisant ainsi l'émergence d'une conscience planétaire.
La géographie fonde son analyse sur les outils de pensée de la discipline proposés par le Plan d’Etude Romand (PER) que les élèves apprennent à
approfondir et complexifier : acteur et intention, espace produit, localisation, échelle, représentation, diffusion, interaction, hiérarchisation et polarisation,
relation de pouvoir. Ils renforcent leur apprentissage avec l’acquisition de concepts majeurs de géographie en lien avec les domaines étudiés tels que :
territoire, justice, mondialisation, métropolisation, ressource, risque, etc. Par ailleurs, ils apprennent à utiliser et mobiliser les outils de représentation
géographique suivants : cartes – thématiques, topographiques, mentales, plans, croquis … – textes, dessins de presse, photographies, graphiques,
films, reportages, données statistiques, schémas heuristiques, etc.
Le cours se construit sur l'apprentissage de raisonnements, méthodes, concepts et vocabulaire géographiques de base à travers l'étude de
situations-problèmes témoignant de questions socialement vives.
Ces études permettent aux élèves de se questionner sur des situations concrètes, réfléchir à des problématiques, élaborer des hypothèses. Elles
peuvent ouvrir à des démarches d’enquêtes.
Géographie − OSP PE – 2e / 3e année
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Remarque générale
L'élève acquiert progressivement une démarche de pensée qui lui permet de donner du sens au monde actuel, notamment en faisant émerger les
dimensions spatiales des phénomènes. La démarche géographique cherche à développer une pensée de la complexité et une approche systémique,
plutôt que la simple accumulation de connaissances. Dans cette optique, l'élève progresse autant par les questions qu'il est amené à se poser que par
les réponses provisoires qu'il construit à l'aide de l'enseignant-e. C'est dans cette perspective qu'il devient capable d'appréhender des enjeux de société
en utilisant les concepts géographiques. Cette démarche de questionnement et de problématisation se fera prioritairement à partir de situations
concrètes issues de l’actualité qui les interpellent et les poussent à enquêter, chercher des informations, faire des liens.
Les domaines d’apprentissage se complexifiant en 3e année, l'enseignant-e veille à ce que les outils de pensée de 2e année (acteur et intention, espace
produit, localisation, échelle, représentation, diffusion, interaction) soient maîtrisés et en introduit de plus complexes (hiérarchisation et polarisation,
relation de pouvoir). Par ailleurs, l’analyse systémique est davantage pratiquée.
En 3e année, l’enseignant-e choisit des outils de représentation (cartes thématiques, plans, croquis, cartes mentales, images satellites, dessins de
presse, statistiques, graphiques, textes, etc.) plus complexes tels que des cartes multithématiques, et propose des mises en relations entre outils plus
approfondies.
En deuxième année, les enseignant-e-s choisissent 2 ou 3 contenus à traiter pendant l’année touchant aux trois domaines d’apprentissage.
Durant le semestre de troisième année, les enseignant-e-s choisissent 1 à 2 contenus touchant au moins à deux domaines d’apprentissage.
COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES
Les élèves sont capables de :
o
o
o
o
o
o

décrire et analyser les espaces produits par les sociétés à l'aide des outils de pensée et de représentation géographiques.
identifier les problèmes environnementaux et de société, rechercher leurs causes et les approches adéquates pour les résoudre.
analyser une situation géographique donnée à différentes échelles et la mettre en relation avec d'autres situations.
porter un regard critique et envisager des solutions cohérentes dans le respect de l’environnement et de la collectivité.
pouvoir lire, interpréter et réaliser différents outils de représentation géographique et les utiliser de manière pertinente.
savoir reconnaitre, comprendre et mobiliser les outils de pensée et les concepts majeurs de la géographie en lien avec les domaines
d’apprentissage.

COMPETENCES TRANSVERSALES :
La géographie est particulièrement ouverte à l’interdisciplinarité, elle entretient des relations privilégiées avec les autres sciences sociales et permet
des collaborations avec l’ensemble des disciplines.

Géographie − OSP PE – 2e / 3e année
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Compétences en lien avec la culture numérique : effectuer des recherches sur Internet, notamment avec des mots-clés, développer un
regard critique par rapport aux sources (pertinence, fiabilité), produire des documents informatisés (traitement de texte, diaporamas,
cartes, graphiques) de qualité (mise en page soignée).
Apprentissages en lien avec le développement durable et la biodiversité :
- sensibilisation aux enjeux de durabilité et aux approches intergénérationnelles, à la place du vivant, à des modes de
consommation responsable et soutenable ;
- élaboration de projets concrets.
Compétences étudiées de la langue française : maîtrise de la langue écrite et de l'expression orale, capacité à débattre, développer
l'argumentation.
Compétences sociales : capacité à travailler ensemble, gérer la diversité, développer l’empathie et la décentration.
Compétences réflexives : capacité à penser par soi-même, réfléchir en termes éthiques et à sa manière d’apprendre et de communiquer,
à organiser son travail et ses collaborations, problématiser, élaborer des hypothèses

Géographie − OSP PE – 2e / 3e année
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Programme 2e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1.

Cadre de vie des
communautés
humaines et
relation entre
milieux naturels et
les sociétés

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d' :

Compréhension de
l’organisation de
l’espace dans les
sociétés humaines

Localisation,
compréhension et
identification des enjeux
environnementaux
actuels liés à l’activité
humaine

Géographie − OSP PE – 2e / 3e année



à travers une approche systémique, comprendre les
interrelations entre les conditions bio-physiques, les
aménagements humains et les conditions de vie.





gestion de l’eau par les populations andines.
sédentarisation des minorités Inuits.
impact du changement climatique sur le tourisme
dans l’Himalaya.
menaces qui pèsent sur les peuples autochtones et
réponses apportées (extractivisme, expropriation,
maladies, aliénation culturelle, etc.).



à travers une approche historique, analyser les
transformations des relations entre les collectivités et
leur environnement.



comprendre en quoi étudier une culture noneuropéenne permet de changer de perspective et
aider les élèves à se décentrer. Analyse des espaces
vécus et des représentations.



analyse de la cosmogonie dans la production de
l’espace des peuples autochtones (Pachamama,
Gaia, etc.).



comprendre et analyser les enjeux des risques
naturels et anthropiques sur les sociétés (aléa,
vulnérabilité, etc.).



comment gérer et anticiper les risques comme les
éruptions volcaniques, séismes, explosions d’une
usine chimique, etc. ?
les risques liés à l’énergie nucléaire sont-ils trop
importants ?






comprendre les défis liés aux changements
climatiques et proposer des solutions à différentes
échelles.




le changement climatique menace-t-il notre
civilisation ?
les enjeux du changement climatique en Suisse et
dans les Alpes.

4 / 25

PEc – ECG 2021

Édition juin 2021

DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS








analyser la gestion des ressources naturelles par
l’Homme à différentes échelles.






Nbre
périodes

les populations du Sahel peuvent-elles faire face à
l’amplification des sécheresses ?
les régions littorales confrontées à la montée des
eaux.
l’empreinte écologique : un outil pertinent pour
analyser les pratiques des élèves.
les obstacles à l’action contre l’urgence climatique (le
climatosceptissisme).
les jeunes face à l’urgence climatique.
la gestion de l’eau : facteur de nouveaux conflits ?
peut-on stopper la déforestation tropicale ?
les terres rares : enjeu majeur de la transition
énergétique.
l’anthropocène : l’être humain est-il entré dans une
nouvelle ère ?

Compétences transversales :
o Faire des liens avec les notions et démarches abordées dans le cours de sciences et environnement : par exemple maîtriser l’approche systémique,
comprendre les écosystèmes naturels ;
o Faire des liens avec les cours d’histoire et de français, par exemple des récits de vie, des articles de presse, etc.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Apprendre à maîtriser les outils bureautiques et effectuer des recherches sur Internet ;
o Apprendre à poser un regard critique sur les sources numériques ;
o Utiliser des sources variées ;
o Créations personnelles de supports multimédias .
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Changements climatiques, indicateurs de développement durable (Objectifs du Millénaire de l’ONU), et voir notions spécifiques ci-dessus ;
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Argumentation, français technique ;
o compréhension de texte ;

Géographie − OSP PE – 2e / 3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS
o
o
o

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

prises de notes ;
synthèse, résumé et comparaison ;
référencement des sources .

Part à apprendre de manière autonome :
o Propositions de prolongement du cours et d’approfondissement du programme par la recherche ou/et la lecture de sources différenciées comme des
articles de presse, des livres, des documents multimédias, expositions. Ces nouvelles connaissances personnelles peuvent être sollicitées lors
d’évaluations à titre d’illustrations, de liens, de transferts d’acquis .
2.

Géographie de la
population

L'élève est capable de/d' :

Compréhension et
identification des enjeux
des phénomènes
migratoires



décrire et analyser les flux et les réseaux de
migrations internationales et leurs interrelations avec
la mondialisation, et leur représentation
cartographique (solde migratoire







distinguer et expliquer les causes et conséquences de
la migration et analyser les statistiques migratoires
(solde migratoire, etc.)






Géographie − OSP PE – 2e / 3e année

les réseaux de migrations en lien avec un conflit (ex.
Moyen-Orient et conflit en Syrie).
les migrations environnementales : le changement
climatique : premier facteur migratoire ? Qui sont les
déplacés environnementaux ?
les pays du Golfe sont-ils dépendants des migrants
économiques
le trafic des migrants et la traite d’êtres humains.
la fuite des cerveaux et ses conséquences.
le rôle des diasporas dans les pays émetteurs et
récepteurs.
les migrations clandestines féminines de travail entre
Amérique du sud et Europe.



analyser un projet migratoire et un itinéraire
individuel/collectif à travers des sources qualitatives
(récit de vie, témoignages, images, œuvres d’art…).



le parcours des migrants africains vers l’Europe



comprendre ce qu’est une politique migratoire et
analyser un ou des cas à l’échelle nationale (statut,
intégration, etc.).



la politique migratoire suisse et les débats récents :
statut pour les mineurs non accompagnés ;
régularisation pour les personnes clandestines,
procédure d’asile, etc.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

Compréhension et
identification des enjeux
démographiques

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES


analyser à différentes échelles le rôle des frontières
dans le monde actuel et l’évolution de leurs fonctions
en lien avec les politiques migratoires (droit d’asile,
accords Schengen et Dublin, etc.).



localiser et expliquer les principaux foyers de
peuplement



décrire et analyser les causes et les conséquences de
la transition démographique.

CONTENUS





la Méditerranée est-elle devenue une frontière ?
les États-Unis face au défi migratoire.
La construction de murs règle-t-elle les problèmes
migratoires ?



l’explosion démographique en Afrique subsaharienne :
une bombe à retardement ?
les débats actuels autour des enjeux
environnementaux (ressources, climat, biodiversité,
pollution) et la notion de « surpopulation ».





comparer et analyser des statistiques
démographiques (taux de natalité et mortalité, indice
de fécondité, accroissement naturel, pyramide des
âges, etc.) pour comprendre les dynamiques
démographiques



Quels sont les enjeux liés au vieillissement de la
population dans les pays développés ?



comprendre ce qu’est une politique de natalité et
analyser ses impacts (« surpopulation », etc.).



Pourquoi l’infanticide des filles est-elle pratiquée dans
certains pays ?

Nbre
périodes

Compétences transversales :
o Faire des liens avec les notions et démarches abordées dans le cours d’histoire et de français en lien par exemple avec la thématique des migrations
(récits de vie, articles, etc.) ;
o Faire des liens avec le cours de mathématiques (graphiques, calculs de taux, etc.) .
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Apprendre à maîtriser les outils bureautiques et effectuer des recherches sur Internet ;
o Apprendre à poser un regard critique sur les sources numériques ;
o Utiliser des sources variées ;
o Créations personnelles de supports multimédias .
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :

Géographie − OSP PE – 2e / 3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS
o
o
o
o
o
o
o

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Objectifs du Millénaire de l’ONU, notamment lutte contre la pauvreté, objectif « faim zéro » ;
Bonne santé et bien-être, éducation de qualité ;
Egalité entre les sexes ;
Travail décent et croissance économique ;
Réduction des inégalités ;
Notions de paix ;
Justice et institutions efficaces .

Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Argumentation, français technique ;
o Compréhension de texte ;
o Prises de notes ;
o Synthèse, résumé et comparaison ;
o Référencement des sources .
Part à apprendre de manière autonome :
o Propositions de prolongement du cours et d’approfondissement du programme par la recherche ou/et la lecture de sources différenciées comme des
articles de presse, des livres, des documents multimédias, expositions . Ces nouvelles connaissances personnelles peuvent être sollicitées lors
d’évaluations à titre d’illustrations, de liens, de transferts d’acquis .

3. Développement
territorial et
aménagement du
territoire

L'élève est capable de/d' :

Compréhension et
analyse du processus
d’urbanisation mondial

-

identifier et expliquer les différents taux d’urbanisation
à l’échelle mondiale.

-

processus de métropolisation à plusieurs échelles.

-

expliquer les processus de formation et d’évolution de
la population urbaine dans le monde et leurs enjeux à
différentes échelles (transition urbaine).

-

Quels défis les mégalopoles doivent-elles relever ?

-

présenter les caractéristiques et les enjeux de
l’urbanisation (densité, fonctions urbaines, morphologie
urbaine, étalement urbain, etc.).

-

Genève : une ville monde ?

Géographie − OSP PE – 2e / 3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

Compréhension et
analyse de la structure
et des enjeux liés à
l’utilisation de l’espace
urbain

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

-

comprendre les enjeux de la hiérarchisation urbaine à
l’échelle mondiale et ses conséquences.

-

quelles fonctions maintiennent New York au tout
premier rang mondial ?

-

identifier les politiques urbaines (mobilité, logement,
mixité sociale, durabilité, patrimoine, etc.) et leurs
conséquences sur les populations.

-

quelle est l’évolution de la mobilité pour Genève et
pour le Grand Genève (P+R, Léman Express, etc.) ?
Comment tenir compte du patrimoine dans un projet de
planification ? Le Patrimoine mondial de l’UNESCO :
Faut-il reconstruire le patrimoine ?
Comment les friches industrielles peuvent-ils s’inscrire
dans une dynamique de recomposition
spatiale ?(agriculture urbaine, parcs, etc.).

-

comprendre les enjeux de la croissance urbaine rapide
des villes du Sud (exode rural, intégration des
populations pauvres, etc).

-

identifier les principales caractéristiques et les enjeux
d’un quartier pauvre (marginalisation, ségrégation
socio-spatiale, gentrification).

-

-

s’interroger et étudier les utopies urbaines (villes du
futur).

-

les défis de l’urbanisme durable : l’écologie urbaine,
gestion des déchets, centre-ville sans voiture, la mixité
spatiale et sociale, etc.

-

comprendre les capacités d’adaptation des populations
urbaines face aux risques (pandémies, réchauffement
climatique, terrorisme, séismes…).

-

les villes face à l’urgence climatique : lutte contre la
montée des eaux, végétalisation des villes, etc.

-

expliquer les politiques de gestion des risques, les
différentes politiques de prévention, les outils de
prévision mis en place par les sociétés pour réduire la
vulnérabilité́ des populations urbaines.

-

les agglomérations face aux risques de pandémie :
comment concilier densité et sécurité ?

-

-

-

-

-

Géographie − OSP PE – 2e / 3e année

Nbre
périodes

la participation comme politique urbaine (coopératives
d’habitation, assemblée citoyenne, etc) ?
les villes du Sud, les villes le plus polluées au monde
Nordelta : l’entre-soi des riches à Buenos Aires (gated
communities).
la marginalisation de l’espace urbain : les banlieues
françaises, des territoires en marge ?
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

Compréhension et
analyse des dynamiques
territoriales dans les
espaces ruraux

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
-

analyser la diversité des systèmes de production
agricoles et comprendre les enjeux liés.

CONTENUS

-

-

-

expliquer les conflits d’usage (extension résidentielles
et industrielles, préservation du paysage, tourisme,
parc national, exploitation des ressources…) et
proposer des solutions.

-

proposer des pistes pour un développement rural
durable.

-

-

Nbre
périodes

conflits liés à l’aménagement des espaces agricoles
(irrigation, gestion des sols, transports, protection de
l’environnement, etc.).
Almeria : une solution durable pour nourrir l’Europe
les politiques de lutte contre le mitage du territoire
dans les régions touristiques.
les aires protégées en Afrique : des espaces ruraux au
cœur de conflits d’usage.
agrotourisme, « néoruralité », AOC : une valorisation
des espaces ruraux ?

Compétences transversales :
o Faire des liens avec les notions et démarches abordées dans le cours d’histoire et de français en lien par exemple avec la thématique de l’aménagement
du territoire (ex. : jeux de rôle afin que les élèves cernent les enjeux, explorent les différents points de vue, émettent des hypothèses et proposent des
solutions) .
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Apprendre à maîtriser les outils bureautiques et effectuer des recherches sur Internet ;
o Apprendre à poser un regard critique sur les sources numériques ;
o Utiliser des sources variées ;
o Créations personnelles de supports multimédia .
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Objectifs du Millénaire de l’ONU, notamment villes et communautés durables ;
o Réduction des inégalités ;
o Bonne santé et bien-être ;
o Travail décent et croissance économique ;
o Ville durable, mobilité douce, aménagement urbain et changement climatique, potagers urbains, étude genre dans l’aménagement du territoire, etc.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Argumentation, français technique ;
o Compréhension de texte ;
Prises de notes ;

Géographie − OSP PE – 2e / 3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS
o
o

Édition juin 2021

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Synthèse, résumé et comparaison ;
Référencement des sources ;

Part à apprendre de manière autonome :
o Propositions de prolongement du cours et d’approfondissement du programme par la recherche ou/et la lecture de sources différenciées comme des
articles de presse, des livres, des documents multimédias, expositions ;
o Ces nouvelles connaissances personnelles peuvent être sollicitées lors d’évaluations à titre d’illustrations, de liens, de transferts d’acquis .

Géographie − OSP PE – 2e / 3e année
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Programme 3e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Géographie
économique et
mondialisation

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d' :

Compréhension de
l’organisation d’un
espace mondialisé



comprendre l’organisation territoriale et économique
du processus de mondialisation ainsi que les
phénomènes de division internationale du travail, de
sous-traitance, de délocalisation, de relocalisation et
les enjeux qui leur sont associés.



étude d’exemples emblématiques de productions



décrire et analyser les différents flux d’échanges entre
les différents territoires en lien avec la mondialisation
et leurs représentations cartographiques.



mise en évidence des régions marginalisées, des
PMA, de la triade, des villes globales, des pays
émergents, du modèle centre-périphérie.



comprendre le rôle majeur des différents acteurs de la
mondialisation, leur organisation, leurs stratégies, leur
pouvoir.



le rôle des multinationales, des Etats, des
Organisations Internationales (FMI, OMC, OIM,...),
des ONG et des groupes altermondialistes.
pouvoirs et contre-pouvoirs : forces et faiblesses.



Compréhension et
identification des enjeux
économiques, sociaux et
environnementaux liés à
une organisation
mondialisée

Géographie − OSP PE – 2e / 3e année



comprendre comment la mondialisation engendre une
concurrence internationale et une interdépendance et
les enjeux qui lui sont liés.

−
−
−

mondialisées (smartphones, textile, baskets,
automobiles, matières premières agricoles ou
minérales, services, etc)

la concurrence fiscale entre Etats, les paradis fiscaux.
une concurrence mondiale au dépend des plus
pauvres, vers un renforcement des inégalités.
les limites de la délocalisation dans les pays riches :
chômage, dépendance, pollution, …



expliquer les politiques des Etats et leurs
conséquences: entre protectionnisme et
néolibéralisme.



les accords de libre-échange et leurs enjeux : ex
l’agriculture suisse face aux accords de libre-échange
avec le Mercosur ou les Etats-Unis.



comprendre le rôle des pays émergents et le rôle
spécifique de la Chine.



la Chine, une concurrence déloyale ?
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS



comprendre la puissance des multinationales (ex
GAFAM) et des institutions financières face aux Etats



la richesse des géants du numérique, le contrôle des
technologies et l’optimisation fiscale ne représente-t-il
pas une prise de pouvoir sur les Etats?



analyser les conséquences environnementales,
sociales et économiques d’une organisation des
échanges mondialisés.

−

les délocalisations et la sous-traitance sont-elles un
moteur de développement dans les pays pauvres et
émergents ?
Pourquoi existe-t-il des territoires non intégrés à la
mondialisation ?
la conteneurisation, une organisation qui rend
possible la mondialisation et ses conséquences sur
l’environnement.
les conséquences socio-économiques de la
mondialisation (crises économiques, crises sanitaires,
déréglementations / dérégulations, privatisations,
politiques d’austérité, etc.).
les conséquences environnementales d’une
production mondialisée (changements climatiques,
pollution de l’air, le défrichement des forêts tropicales,
perte de la biodiversité, surexploitation des matières
premières non renouvelables, déchets, agriculture
industrielle, biocarburants, empreinte carbone du
numérique, etc.).
les enjeux culturels de la mondialisation (ouverture et
uniformisation).

−
−

−

−

−


proposer des alternatives possibles.

−
−

−

Nbre
périodes

un modèle basé sur les circuits courts et la
consommation locale est-il viable ?
relocalisation et automatisation des productions ne
sont-elles pas de fausses bonnes solutions
destructrices d’emplois ?
la décroissance : un nouveau projet de société ?

Compétences transversales :
o Faire des liens avec les notions économiques et géographiques (par exemple : concurrence, libre-échange, balance commerciale, …) et démarches
abordées dans le cours de sciences et environnement (par exemple : maîtriser l’approche systémique, comprendre les écosystèmes naturels, etc.) ;
o Apprendre à débattre et problématiser .

Géographie − OSP PE – 2e / 3e année

13 / 25

PEc – ECG 2021

Édition juin 2021

DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utiliser les logiciels de bureautique et faire des recherches Internet en identifiant des sources pertinentes ;
o Poser un regard critique sur les sources numériques en confrontant des points de vue divergents ;
o Utiliser des sources variées ;
o Créations personnelles de supports multimédias .
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité:
o Le développement économique et social ;
o Changements climatiques ;
o Indicateurs de développement durable (Objectifs du Millénaire de l’ONU) ;
o Facteurs de développement et d’égalité, voir notions spécifiques ci-dessus .
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Argumentation, français technique ;
o Compréhension de texte ;
o Prises de notes ;
o Synthèse, résumé et comparaison ;
o Référencement des sources .
Part à apprendre de manière autonome :
o Propositions de prolongement du cours et d’approfondissement du programme par la recherche ou/et la lecture de sources différenciées comme des
articles de presse, des livres, des documents multimédias, expositions ;
o Création de QCM et de Quizz ;
o Elaboration d’articles et de reportages journalistiques ;
o Ces nouvelles connaissances personnelles peuvent être sollicitées lors d’évaluations à titre d’illustrations, de liens, de transferts d’acquis .
2.

Géographie du
développement

L'élève est capable de/d' :

Historique et
compréhension du
développement et

Géographie − OSP PE – 2e / 3e année



expliquer la notion de développement et son rôle dans
l’analyse géographique.



définition du développement et des notions dérivées :
développement économique, sous-développement,
mal-développement.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

analyse des disparités
spatiales

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS



replacer le développement dans son contexte
historique (du développement au développement
durable).



historique du développement de 1950 à aujourd’hui et
de l’aide au développement à la coopération.



comprendre les méthodes permettant de mesurer le
développement



les différents indicateurs pour mesurer le
développement : travail critique sur les différents
indicateurs et évolution du calcul dans le temps : PIB,
IDH, indice de Gini, indicateurs du bonheur, de la
pauvreté, objectifs du développement durable.



repérer les différents acteurs du développement et
comprendre leurs rôles spécifiques.



rôle des acteurs du développement et de la
coopération (ONU, FMI, Banque mondiale, OI, ONG,
Etats, DDC, société civile, etc.).



mettre en évidence et comprendre les origines et les
causes des inégalités de développement.



origines et causes des inégalités de développement et
mise en évidence des disparités territoriales à
plusieurs échelles (Frontière économique, fracture
N/S, ville/campagne, des Sud dans le Nord et des
Nord dans le Sud, etc.).



expliquer la classification territoriale liée au
développement.



regard critique sur la classification territoriale liée au
développement : pays « riches », « pauvres »,
« développés », « sous-développés », « en (voie de)
développement », « du Nord », « du Sud »,
« émergents », BRICS, « PMA », « Tiers-Monde ».
stratégie de développement : aide au développement,
coopération, top-down et bottom-up (assemblées
citoyennes, dimension participative).





Géographie − OSP PE – 2e / 3e année

poser un regard critique sur les récits du
développement et les conséquences spatiales qui en
découlent.



Nbre
périodes

Peut-on sortir de l’idéologie du « progrès » ?
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

Compréhension et
analyse des enjeux liés
aux inégalités de
développement

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES


mettre en évidence les inégalités de développement
qui apparaissent à différentes échelles.

CONTENUS






expliquer les origines et les causes de ces inégalités
de développement dans différents cas concrets.






évaluer les conséquences territoriales, sociales,
économiques, politiques de ces disparités.








les brevets sur les médicaments pourraient-ils devenir
un bien commun ?
la fracture numérique : un frein au développement ?
la malédiction des ressources : les ressources
naturelles, un obstacle au développement ?
comment réguler les actions des entreprises
multinationales ?
les enjeux liés à l’alimentation dans le monde :
impacts sociaux, environnementaux et économiques
des politiques agricoles.
l’accaparement des terres : vers un nouveau
colonialisme ?
sécurité et souveraineté alimentaires : des principes
éthiques à défendre.
les enjeux de la transition alimentaire.
l’agrobusiness : nourrir l’humanité mais à quel prix ?
les agrocarburants : une fausse bonne-idée ?



analyser les objectifs, les stratégies et les projets de
développement des différents acteurs en présence.



les défis et les limites de la coopération au
développement



proposer des scénarios alternatifs de développement



le commerce équitable et les labels : des solutions
généralisables ?
agroforesterie, permaculture, agriculture urbaine : des
alternatives crédibles pour nourrir le monde ?
l’écologie industrielle : un nouveau modèle de
production.
vers une économie sociale et solidaire ?





Nbre
périodes

Compétences transversales :
o Faire des liens avec les notions et démarches abordées dans le cours d’histoire et d’économie en lien par exemple avec la thématique des modèles de
développement économiques (capitalisme, néolibéralisme, socialisme, etc.) ;
o Faire des liens avec le cours de mathématiques (graphiques, calculs de taux, d’indices, etc.) .

Géographie − OSP PE – 2e / 3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Apprendre à maîtriser les outils bureautiques et effectuer des recherches sur Internet ;
o Apprendre à poser un regard critique sur les sources numériques ;
o Utiliser des sources variées ;
o Créations personnelles de supports multimédias .
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Objectifs du Millénaire de l’ONU, notamment la pauvreté, l’accès à l’éducation et aux soins, la promotion de l’égalité, la protection de l’environnement, la
mise en place d’un partenariat mondial pour le développement, etc.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o
Argumentation, français technique, compréhension de texte, prises de notes, référencement des sources .
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Argumentation, français technique ;
o compréhension de texte ;
o prises de notes ;
o synthèse, résumé et comparaison ;
o référencement des sources .
Part à apprendre de manière autonome :
o propositions de prolongement du cours et d’approfondissement du programme par la recherche ou/et la lecture de sources différenciées comme des
articles de presse, des livres, des documents multimédias, expositions ;
o Création de QCM et de Quizz. Elaboration d’articles et de reportages journalistiques ;
o Ces nouvelles connaissances personnelles peuvent être sollicitées lors d’évaluations à titre d’illustrations, de liens, de transferts d’acquis .

3. Géographie politique

L'élève est capable de/d' :

Compréhension et
analyse des enjeux liés
aux conflits à plusieurs
échelles géographiques.



expliquer et appliquer les théories de relations
internationales, de géopolitique, de géostratégie et de
puissance pour comprendre la dynamique des
conflits.






Géographie − OSP PE – 2e / 3e année

Quels sont les enjeux des conflits au Moyen Orient ?
Pourquoi les conflits intra-étatiques sont aussi
importants que les conflits interétatiques ?
vers une nouvelle guerre froide entre les États-Unis, la
Chine et la Russie ?
les conflits socio-environnementaux en Amérique
Latine.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES






CONTENUS

analyser de manière systémique les intentionnalités
des acteurs en conflits ainsi que leurs relations de
convergence, divergence et interdépendance.



expliquer le rôle de l’aménagement, de l’usage de
l’espace à différentes échelles dans l’émergence de
conflits et de controverses.



utiliser différents outils de résolution de conflits afin
d’élaborer des scénarios de sortie de crise.









Compréhension et
analyse des enjeux liés
à la sécurité humaine
dans un monde
globalisé



distinguer, schématiser et expliquer les phénomènes
sociaux, climatiques et environnementaux qui
affectent la sécurité humaine.







l’abattage des arbres et la politique d’aménagement
du Canton de Genève.
les populations locales face aux projets de grandes
infrastructures industrielles
Quel est le rôle de la diplomatie suisse dans la
résolution des conflits ?
Comment reconstruire les sociétés affectées par la
guerre ?
la géopolitique des nouvelles pandémies.
quels obstacles à la lutte contre la criminalité
internationale ?
le terrorisme international : une nouvelle forme
d’insécurité ?





déterminer le rôle des aménagements territoriaux
dans la gestion de la sécurité humaine.



les murs comme révélateurs des enjeux de sécurité
humaine



proposer des pistes d’action à plusieurs échelles
géographiques pour diminuer l’insécurité humaine.



Quels sont les dangers de l’utilisation des nouvelles
technologies dans la gestion de la sécurité humaine ?
la gouvernance internationale : vers plus de
multilatéralisme ?



Géographie − OSP PE – 2e / 3e année

Quel est le rôle des acteurs non-étatiques dans le
développement de nouveaux conflits ?
Quelles sont les conséquences des conflits sur les
femmes et les enfants ?

analyser le rôle des acteurs à plusieurs échelles pour
comprendre les enjeux et effets sur la sécurité
humaine.



Nbre
périodes

les politiques publiques à l’égard des personnes
précarisées dans une ville.
le rôle de la société civile dans la lutte pour la sécurité
humaine.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

Compréhension et
analyse de rapports de
domination spatialisés et
stratégies de résilience

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES




CONTENUS

identifier, cartographier et expliquer les relations de
domination et d’oppression systémiques dans un
territoire en faisant des liens entre les catégories
sociales (genre, origine ethnique, langue, classe
sociale, nationalité, spiritualité, sexualité, âge,
invalidité).



proposer des scénarios et des stratégies de
résilience.










Nbre
périodes

Black Lives Matter : un mouvement révélateur des
oppressions systémiques ?
Pourquoi les risques dans l’espace public ne sont-ils
pas les mêmes pour les hommes et les femmes ?
les communautés amérindiennes face à l’exploitation
des sables bitumineux en Amérique du Nord.
quelle justice spatiale pour un monde plus équilibré ?
vivre en communauté : un pas vers une écologie
sociale ?
les ZAD : Le droit à la production d’espace afin de
construire des lieux d’espoir et des utopies territoriales
la notion de corps territoire et biopouvoir : analyse des
dynamiques de domination et d’oppression

Compétences transversales :
o Faire des liens avec les notions du cours d’histoire, politique et citoyenneté, sociologie, psychologie et philosophie ;
o Problématiser et élaborer des hypothèses ;
o Analyser de manière systémique en intégrant la multi-causalité liée aux phénomènes sociaux ;
o Imaginer et élaborer différents scénarios dans le futur, travailler en groupe à collaborer et à communiquer .
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Apprendre à maîtriser les outils bureautiques et effectuer des recherches sur Internet ;
o Apprendre à poser un regard critique sur les sources numériques ;
o Utiliser des sources variées ;
o Créations personnelles de supports multimédias .
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Faire le lien entre les conséquences humaines, environnementales et économiques des conflits et les dimensions du développement durable ;
o Prendre en compte dans l’analyse plusieurs échelles temporelles : court, moyen, long terme ;
o Mobiliser des valeurs telles que la solidarité, l’équité, la tolérance et la recherche de la paix dans le monde .
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Argumentation, français technique ;
o Compréhension de texte ;

Géographie − OSP PE – 2e / 3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS
o
o
o
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Prises de notes ;
Synthèse, résumé et comparaison ;
Référencement des sources .

Part à apprendre de manière autonome :
o Propositions de prolongement du cours et d’approfondissement du programme par la recherche ou/et la lecture de sources différenciées comme des
articles de presse, des livres, des documents multimédias, expositions ;
o Création de QCM et de Quizz ;
o Élaboration d’articles et de reportages journalistiques ;
o Ces nouvelles connaissances personnelles peuvent être sollicitées lors d’évaluations à titre d’illustrations, de liens, de transferts d’acquis .

Géographie − OSP PE – 2e / 3e année
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Modalités de l'évaluation de la discipline OS PE 2e année
2e année
Type :

écrit

Durée :

120 min.

Domaines :

Cadre de vie des communautés humaines et relation entre milieux naturels et les sociétés, Géographie de la population,
Développement territorial et aménagement du territoire

Contenus évalués :

les 2 ou 3 contenus touchant aux trois domaines d’apprentissage traités par l’enseignant-e. La capacité des élèves à
comprendre et mobiliser les outils de pensée géographique et à analyser les outils de représentation.

Type de questions ou d'exercices :

QCM et Vrai/Faux ; questions ouvertes et fermées, notionnelles et d’analyse, réalisation de schémas et cartes.

Documents autorisés :

aucun.

Barème :

fédéral

Modalités de l'évaluation de la discipline OS PE 3e année
3e année (1 semestre) :

Pas d’examen de fin d’année. Moyenne du semestre basée sur des travaux oraux et/ou écrit.

Type :

évaluations écrites, orales

Durée :

variable

Domaines :

Cadre de vie des communautés humaines et relation entre milieux naturels et les sociétés, Géographie de la population,
Développement territorial et aménagement du territoire

Contenus évalués :

les 2 ou 3 contenus touchant aux trois domaines d’apprentissage traités par l’enseignant-e. La capacité des élèves à
comprendre et mobiliser les outils de pensée géographique et à analyser les outils de représentation.

Type de questions ou d'exercices :

QCM et Vrai/Faux ; questions ouvertes et fermées, notionnelles et d’analyse, réalisation de schémas et cartes.

Documents autorisés :

aucun.

Barème :

fédéral

Géographie − OSP PE – 2e / 3e année
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Documents, livres et matériel
Ouvrages de référence:
ATTALI Gérald, BIDAR Abdennour, CAROTI Denis, COUTOULY Rodrigue, Esprit critique, 2019. [Ressource pédagogique pour développer un esprit
critique vis-à-vis de la circulation croissante des informations sur le web. (https://catalogue.education21.ch/fr/esprit-critique)]
DE VECCHI Gérard, Former l’esprit critique 2, 2016. [Exemples qui permettent de travailler l’esprit critique : par ex. décrypter les différentes manières
de cartographier le monde, s'intéresser à une question socialement vive (islamophobie, géopolitique de l'eau, etc.)
(https://catalogue.education21.ch/fr/former-lesprit-critique-2]
GEMENNE François, Atlas de l’Anthropocène, Paris, SciencesPo les Presses, , 2019
BOISSIÈRE Aurélie, CARROUÉ Laurent , Atlas de la mondialisation, Paris, éditions Autrement, 2020
CURNIER Daniel, Vers une école éco-logique, Lausanne, Le bord de l’eau, 2021
DUTERNE Renaud, Petit manuel pour une géographie de combat, La découverte, 2020
JACQUEMOT Pierre, Le dictionnaire du développement durable, Éditions Sciences Humaines, 2015, (Le dictionnaire du développement durable | education 21)
LEVY Jacques, FAUCHILLE Jean-Nicolas, Théorie de la justice spatiale : géographie du juste et de l’injuste, Odile Jacob, 2018
LEVY Jacques et LUSSAULT Michel, Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, Belin, 2019
SIERRA Philippe, La géographie: concepts, savoirs et enseignements, Armand Colin, 2017
STOCK Mathis, COËFFÉ Vincent et VIOLIER Philippe, Les enjeux contemporaines du tourisme, une approche géographique, PUA, 2020

Sites Internet de référence:
Site officiel de la Confédération suisse, https://www.admin.ch/gov/fr/accueil.html
La Platform : https://laplattform.ch/fr/login
Radio Télévision :Suisse, www.rts.ch/decouverte.ch (nombreux supports audiovisuels sur diverses thématiques)
Journal Le Monde : https://www.lemonde.fr/
Plateforme d’information sur l’asile : www.asile.ch
SOS Méditérranée Suisse : https://sosmediterranee.ch/ (interventions en classe sur demande)
Amnesty International : www.amnesty.ch (interventions en classe sur demande)
Public Eye : www.publiceye.ch
Géoconfluences, ressources de géographie pour les enseignants : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/
Pearltrees, Atlas et cartothèque, http://www.pearltrees.com/chronodrome/atlas-et-cartotheques/id13260180
Réseau Action Climat : https://reseauactionclimat.org/publications/kit-pedagogique-changements-climatiques/
eCO2profil : http://eco2profil.ch/ (activité intervenant externe: calcul du bilan carbone dans les classes)
Plateforme numérique pour l’enseignement interdisciplinaire des Droits Humains : https://edu.ge.ch/site/enseignement-droits-humains/ (nombreuses
ressources sur diverses thématiques)
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Education21, https://www.education21.ch/fr (quelques exemples de dossiers ci-dessous)
- Dossier « Changement climatique, protection du climat et politique climatique ». Avec des références fondamentales, des ressources
pédagogiques et des liens EDD. Développé par les HEP Vaud, Berne, Lucerne et du SUPSI, le Centre Oeschger, l’Université de Berne et
l’association GLOBE. (Changement climatique, protection du climat et politique climatique | éducation21), 19.10.2020
- Dossier « Énergie » d’éducation21 avec des ressources pédagogiques (par exemple sur la transition énergétique), des jeux en lignes (par
exemple sur les écovilles) et des films EDD (https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/energie#edu21-tab5), 19.10.202
- Dossier « Migration et exil » d’éducation21 avec des liens vers des films et des ressources pédagogiques EDD
(https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/migration-exil#edu21-tab5), 27.4.2020
- Dossier « La ville/le village, lieu de vie » avec des ressources pédagogiques EDD et des films sur p. ex. les défis de l’urbanisme durables,
écovilles (https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/ville-village-lieu-de-vie#edu21-tab5), 6.6.2020
- Dossier « Consommation/mode » sur la consommation et spécifiquement sur la mondialisation à l’exemple de la mode avec des ressources
pédagogiques et des films EDD (https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/consommation-mode#edu21-tab5), 6.6.2020
- Dossier « Alimentation » avec des ressources pédagogiques et des films EDD sur la santé, bien-être, l’utilisation des ressources, les impacts
environnementaux et l’inégalité mondiale liée à l’alimentation. (https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/alimentation#edu21-tab5),
20.11.2020
- Dossier « Agriculture » avec des ressources pédagogiques et des films EDD sur les relations complexes qui concernent notre rapport au sol, à
la consommation et aux différents cycles (saisons, énergie, déchets, eau...). (https://www.education21.ch/fr/dossiersthematiques/agriculture#edu21-tab5), 7.12.202
Documents audiovisuels (nombreux documentaires sont accessibles sur laplattform.ch):
Cadre de vie des communautés humaines et relation entre milieux naturels et les sociétés
BERTRAND Yann-Arthus, Legacy, 2021
CARRÉ Jean-Michel, 2°C: les dessous de la guerre climatique, 2018
FEYDEL Sandrine et DELESTRAC Denis, Nature, le nouvel eldorado de la finance, Arte TV,201
FRITEL Jérôme , Main basse sur l’eau, Arte TV ,2019,
KNECHTEL Albert, Amazonie: la maison brûle, Arte,
STEVENS Fisher, Avant le déluge, Grande-Bretagne,
VIALLET Jean-Robert, On a mangé la Terre, Arte TV, 2018
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Géographie de la population
Les dessous des carte, Migrations intra africaines, Arte, 2019
Le dessous des cartes, Flux migratoires, une longue histoire, Arte, 2020
ADERS Thomas, Les damnés du climat, 2018
CHOFFAT Frédéric, Non-assistance, 2016
KLEIBER Charles, Ailleurs, 2016
IMHOOF Markus, , Eldorado, Suisse, Allemagne, 2018
MELGAR Fernand, La Forteresse, Suisse, 2009
MELGAR Fernand, Vol spécial, Suisse,2011,
WIDMANN Anne-Frédérique, Migrants, la route de l’enfer, RTS, 2018
Géographie urbaine et aménagement du territoire
LASSU Olivier, Habiter le monde :Suède : Malmö, la renaissance verte, Cineteve, Arte, TV5 Canada, 2016
MANDY Marie, Inondations, une menace planétaire, France, 2015,
PRUNAULT Delphine, Irrespirable, Arte TV,2016,
Enquête exclusive: Les villes de demain, magazine d'investigation, Grand format, M6, 2010
Géographie économique et mondialisation
DELESTRAC Denis, Cargos, la face caché du fret, Etats-Unis, 2016
MALET Jean-Baptiste, Deleu Xavier, L’empire de l’or rouge, France, 2017
PERRIN Edouard, BOVON Gilles, FAST fashion: les dessous de la mode à bas prix, ARTE France, 2021
ORSENNA Erik, CALMETTES Joël, Sur les routes du coton , France, Chiloé Productions, ARTE France, 2006
Le Dessous des cartes Alimentation : la mondialisation dans nos assiettes, , Arte 2019
Déchiffrage :Mondialisation : fin du début ou début de la fin ?, Arte TV, 2014
Géographie du développement
BRUNO Vincent, Je mange donc je suis, France, 2009
COEMAN Manu, LoveMEATender, Belgique, 2011,
DILLON QUINN Christopher, Faut-il manger des animaux ?, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne, 2017,
GILMAN Sylvie et DE LESTRADE Thierry, Un monde obèse, France, Arte TV , 2020
KLEBER Claus, Pourquoi la faim, pourquoi la soif, France, 2014
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VAN WAEREBEKE Denis, Comment nourrir tout le monde, Cité des sciences et de l'industrie, 2011, https://vimeo.com/7083029
Le paradoxe de la faim, SOS faim, 2012, 9min, https://www.youtube.com/watch?v=iswD-wgR6Yg

Géographie politique
Le Dessous des cartes, arte.tv, https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014036/le-dessous-des-cartes/
Géopolitis, rts.ch: https://pages.rts.ch/emissions/geopolitis/
3 minutes pour comprendre , lemonde.fr, https://www.lemonde.fr/3-minutes-pour-comprendre/
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Domaine d'études : Sciences humaines et sociales
Histoire – OSP PE

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

2e année

3e année

2

1

Total cursus

115 périodes

Objectifs généraux
L’histoire amène à comprendre l’évolution humaine à travers les événements du passé. L’étude de l’histoire permet de relier des évolutions sociales,
politiques, économiques, culturelles et techniques au sein d’un système global complexe et pluricausal. Elle favorise ainsi la pensée en réseau et
permet à l’élève d’appréhender le présent dans toutes ses nuances et de l’analyser. En considérant le présent comme le résultat de nombreux événements, processus et structures du passé, l’élève appréhende autant sa dimension historique que le fait qu’il s’inscrit dans une dynamique de changement. Face aux mutations rapides du monde, ces repères peuvent contribuer à la capacité d’agir au sein de la société. Pour affiner sa perception du
passé et du présent, l’élève doit faire preuve de discernement au sujet des informations dont il dispose. A l’aide de la pensée historico-critique, l’élève
apprend à différencier le présent du passé, le temps long du temps court, à contextualiser et à comparer. L’élève procèdent aussi à l’analyse de la
provenance des informations – issues ou non du numérique – ce qui lui permet de déceler les simplifications et les manipulations de toutes sortes.
Cette pensée sous-tend une réflexion autonome et critique face aux idéologies ainsi que la constitution d’une opinion personnelle fondée sur des faits.
Histoire – OSP PE – 2e/3e année
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Remarque générale
Pour le cours d'histoire OSP PE 2e et année, chaque enseignant choisit un sujet par semestre qu'il traitera de manière approfondie et sous différents
aspects (exemple de sujet : la Première Guerre mondiale ; aspects traités : la propagande, la place des femmes, les gueules cassées, la géopolitique
de l’Europe après la guerre, etc.). En 2e année, les enseignants choisissent des sujets d'histoire contemporaine.
Pour le cours d'histoire OSP PE 3e, chaque enseignant choisit un sujet par semestre qu'il traitera de manière approfondie et sous différents aspects
(exemple de sujet : l’histoire des femmes en Suisse ; aspects traités : droits politiques, statut social, rôle des femmes durant la Première/Deuxième
Guerre mondiale, etc.)
L'enseignant veillera à choisir des contenus qui ne sont pas abordés en MSPE. Il revient au PG et au groupe d'histoire de chaque établissement de
s'assurer qu'il n'y ait pas de répétition des sujets étudiés entre la 2e année et la 3e année.
Chaque domaine d'apprentissage / savoir doit être abordé et le nombre de périodes qui y sera consacré dépendra de la planification du cours de
l'enseignant.
Les trois périodes chronologiques du domaine d'apprentissage "Histoire politique, sociale, économique et culturelle" ne doivent pas nécessairement
être toutes abordées.
La méthodologie utilisée pour l’analyse de source doit être commune à l’établissement. Le domaine d'apprentissage " Histoire et actualité "peut être
abordé ou traité tout au long de l'année lorsque c'est opportun. Il vise à mettre en lumière les continuités et/ou les ruptures entre le passé et le monde
actuel.
COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES

Les élèves sont capables de/d' :
o
o
o
o
o
o
o

Acquérir des points de repère chronologiques lui permettant de percevoir les grandes articulations de l'évolution humaine
Décrire l’interaction entre le temps et l’espace dans l’histoire et d’analyser les effets de cette interaction sur le comportement des individus
et sur la société (contextes et univers mentaux)
Expliquer un certain nombre d’événements et de processus, de souligner les ruptures et les continuités
Définir les principaux termes spécifiques à l’étude de l’histoire et de les utiliser
Interpréter des sources historiques (textes et images)
S’orienter sur une carte historique et de faire le lien avec des cartes actuelles
Collecter des informations sur un événement ou sur un processus, de les interpréter et de présenter leurs résultats d’une manière adaptée
à leur public cible.

COMPETENCES TRANSVERSALES
Compétences en lien avec d'autres disciplines :
o Analyse de graphiques, schémas, cartes géographiques, constitution d’un corpus de sources
Histoire – OSP PE – 2e/3e année
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Selon les sujets choisis, l’enseignant veillera à faire des liens avec d’autres disciplines (ex : sociologie – mouvements contestataires, minorités, rôle des médias
Biologie – « races » et histoire
Psychologie sociale – soumission à l’autorité ; psychologie – propagande ; etc.).

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Maîtriser les outils bureautiques dans le cadre d’une recherche, développer un esprit critique face à la provenance des sources issues du
numérique
o Sensibiliser les élèves aux bouleversements induits par le numérique (l'accessibilité à la recherche historique, la manière de travailler les
archives, les enjeux de la protection des données en démocratie, etc.).
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Selon les sujets choisis (exemples : la révolution industrielle, la guerre froide, Hiroshima, les Trente Glorieuses
o Société de consommation, la guerre du Viet Nam – agent orange, etc.)
o L’enseignant veillera à sensibiliser les élèves aux différentes dimensions du développement durable et en particulier à l’impact de l’activité
humaine sur la biodiversité et l’environnement.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o L’élève est capable de maîtriser le vocabulaire spécifique au sujet étudié, tant lorsqu’il lit et analyse que lorsqu’il rédige.
Part de travail autonome 2 et 3 :
o L’élève réalise durant l’année un travail de manière autonome qui apporte des compléments aux notions traitées en cours. Ce travail fera
l’objet d’une question lors d'une évaluation. Exemples : article(s), documentaire, fiction, film historique, etc.

Histoire – OSP PE – 2e/3e année
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Programme 2e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Méthode historique
Périodisation

Analyse de sources

Contextualisation

2. Histoire et actualité
Mise en lumière des
continuités et/ou des
ruptures entre le passé
et le monde actuel

Histoire – OSP PE – 2e/3e année

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

L’élève est capable de/d' :




distinguer les périodes historiques
repérer les grands moments de rupture dans l’histoire
interroger les mécanismes de causalité et de conséquence.

Les savoir-faire, objectifs détaillés et compétences spécifiques seront travaillés dans tous les sujets étudiés.

Par les questions guidées de l’enseignant, l’élève de 2e année est sensibilisé à l’analyse de sources.
 distinguer une source primaire d’une source secondaire
 déterminer le type de source
 identifier l’auteur, le destinataire, la date et le lieu de
production d’une source
 s’approprier les outils d’analyse d’un document iconographique en identifiant les symboles et la composition graphique et de relier les éléments iconographiques au message que l’auteur de la source veut
délivrer
 analyser un document en ayant un regard critique sur
les motivations et les objectifs de l’auteur.


dégager le contexte historique utile à la compréhension d’un document en sélectionnant des éléments
pertinents.

L’élève est capable de/d' :




exploiter des documents écrits, iconographiques, audio-visuels, objets / monuments historiques, dans une
approche historique et les mettre en relation avec l'actualité (le passé qui explique le présent)
critiquer des sources récentes

Le choix des contenus peut être choisi dans la liste ci-dessous (liste non exhaustive) :
 géopolitique au XXIe siècle condition de la femme
(mouvement des suffragettes, mouvement de libération des femmes, vote de 1971)
 nationalismes
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

 se décentrer et ne pas considérer nos modes de pen


3. Histoire politique,
sociale, économique
et culturelle










1900-1945 - Position dominante de l'Europe, ses
valeurs et les crises
qu'elle a engendrées.








comprendre et utiliser un vocabulaire spécifique aux
thèmes abordés
établir des liens de causalité à partir de faits historiques
distinguer un fait d’un jugement ou d’une opinion
utiliser de manière critique (confrontation) des sources
diversifiées pour construire des connaissances en histoire
trier et hiérarchiser les informations trouvées
exploiter des documents écrits et iconographiques
dans une approche historique et les mettre en relation
avec le cours (commentaire de texte avec l’aide d’une
grille de lecture et de questions).

impérialisme
printemps arabe
panarabisme, panislamisme
interventionnisme américain
négationnisme
génocide arménien (commémorations plurielles et mémoires d'un événement).



l'ère des révolutions politiques et techniques et des
transformations sociales à travers l'industrialisation, la
colonisation, l'émergence des nouvelles puissances,
etc.
Exemples : révolution russe, guerre d'indépendance américaine, guerre du Sonderbund et constitution de 1848, révolution agricole et industrielle, etc.


les frontières de l'Europe, déclin de l'Europe et émergence de la puissance américaine, mutations dans le
monde extra-européen, etc.
Exemples : 1GM, 2GM, Shoah, Génocide arménien, totalitarismes, suffragettes, racismes, colonisations, etc.




Histoire – OSP PE – 2e/3e année

Nbre
périodes

L’élève est capable de/d' :

1789-1900 - Mise en
place du monde contemporain des points de
vue politique, économique, social et culturel.

1945 à nos jours - Repères pour comprendre
l'histoire récente.

sée actuels comme étant universels
distinguer histoire et mémoire
identifier différentes manifestations de la mémoire en
tant que construction humaine (mythes, commémorations, musées, monuments, etc.).

CONTENUS

les relations internationales : de la guerre froide à la
mondialisation, les rapports nord-sud, luttes pour
l'indépendance, décolonisations, les intégrations supranationales, mouvements contestataires, etc.
Exemples : MLF, Mai 68, Mur de Berlin, guerre du
Vietnam, etc.
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Programme 3e année
DOMAINES D'APPRENTISSAGE/ SAVOIRS

1. Méthode historique
Méthodologie d’analyse
et de commentaire de
sources historiques

2. Histoire et actualité

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES









Histoire – OSP PE – 2e/3e année

percevoir la multiplicité des points de vue
comprendre que la réalité est souvent conditionnée
par le regard à travers lequel on la perçoit
conduire une réflexion
argumenter et défendre un point de vue
rédiger, de manière autonome, un commentaire de
source historique selon la méthodologie acquise en
deuxième année.

Les savoir-faire, objectifs détaillés et compétences spécifiques seront travaillés dans tous les sujets étudiés.
L’enseignement privilégie une approche analytique et réflexive.

L'élève est capable de/d' :




Sujets significatifs qui
permettent de débattre
des faits sociaux et des
valeurs humaines : racisme et droits de
l’homme ; nationalisme

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d' :



3. Histoire politique,
sociale, économique
et culturelle

CONTENUS

exploiter des documents écrits, iconographiques, audio-visuels, objets / monuments historiques, dans une
approche historique et les mettre en relation avec l'actualité (le passé qui explique le présent)
critiquer des sources récentes
se décentrer et ne pas considérer nos modes de pensée actuels comme étant universels
distinguer histoire et mémoire ; identifier différentes
manifestations de la mémoire en tant que construction
humaine (commémorations, musées, monuments,
etc.

Le choix des contenus doit être en lien avec l'histoire contemporaine suisse et/ou genevoise.

L'élève est capable de/d' :




comprendre et utiliser un vocabulaire spécifique aux
sujets abordés
établir des liens de causalité à partir de faits historiques.

Le choix des contenus doit être propre à l'histoire suisse
et/ou genevoise. L'enseignant peut choisir un ou plusieurs
sujet(s) dans la liste ci-dessous (liste non exhaustive) :


l’histoire des femmes en Suisse (droits politiques, statut social, etc.).
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DOMAINES D'APPRENTISSAGE/ SAVOIRS

et identité ; identité et
mondialisation ; souveraineté et construction
de l’Europe, etc.

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES









Histoire – OSP PE – 2e/3e année

utiliser de manière critique (confrontation) des sources
diversifiées pour construire des connaissances en histoire
trier et hiérarchiser les informations trouvées
exploiter des documents écrits et iconographiques
dans une approche historique et les mettre en relation
avec le cours (commentaire de texte de manière autonome)
analyser des mécanismes sociaux, politiques et économiques
développer une sensibilisation à l’altérité et à la relativité des jugements
initier au débat politique et historiographique
rechercher des documents pour des travaux pratiques
individuels ou en groupe.

CONTENUS






Nbre
périodes

la construction de l'État fédéral (1848)
l'occupation de Genève par la France
la Restauration
la Suisse et les migrations
la Suisse durant la Première et/ou la Deuxième
Guerre mondiale.
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Modalités de l'évaluation de la discipline 2e année
2e année
Type :

Ecrit

Durée :

120 min

Domaines :

tous les domaines d’apprentissage abordés durant l’année

Contenus évalués :

l'épreuve de fin d'année porte sur l’intégralité des contenus abordés durant l’année

Type de questions ou d'exercices :

analyse de sources (une source écrite et une source iconographique au minimum, ou plus selon la difficulté et la longueur
des sources).

Documents autorisés :

un aide-mémoire de dates et événements par sujet (ligne du temps) à faire valider par l’enseignant avant examen.

Barème :

fédéral

Modalités de l'évaluation de la discipline 3e année
3e année
Type :

contrôle continu

Durée :

90 min maximum

Domaines :

tous les domaines d’apprentissage abordés durant le semestre

Contenus évalués :

l’épreuve de fin d'année porte sur l’intégralité des contenus abordés durant le semestre

Documents autorisés :

aucun

Barème :

fédéral

Histoire – OSP PE – 2e/3e année
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Documents, livres et matériel
ARNOULD Colette, Histoire de la sorcellerie, Paris, Éditions Tallandier, 2009.
ARTIÈRE Philippe, ZANCARINI-FOURNEL Michelle (dir.), 68, Une histoire collective 1962-1981, Paris, La Découverte, 2015.
BERSTEIN Serge, MILZA Pierre, Histoire du XXe siècle, Paris, Hatier, 2017.
BOSCHETTI Pietro, Les Suisses et les Nazis. Le rapport Bergier pour tous, Chêne-Bourg, Éditions Zoé, 2010.
DE SUREMAIN, Marie-Albane, DULUCQ, Sophie, LAMBERT, David, Enseigner les colonisations et les décolonisations, Éditions Canopé, 2016.
DUMEZIL Bruno (dir.), Les barbares, Paris, Presses Universitaires de France, 2016.
ROLLAND-DIAMOND Caroline, Black America, Une histoire des luttes pour l'égalité et la justice (XIXe-XXIe siècle), Paris, La Découverte, 2016.
JAMI Irène et al., La place des femmes dans l'histoire, une histoire mixte, Paris, Belin, 2010.
THIESSE Anne-Marie, La création des identités nationales. Europe, XVIIIe-XXe siècle, Paris, Seuil, 2001.
WALTER François, Une histoire de la Suisse, Neuchâtel, Éditions Alphil, 2016.
WESTAD Odd Arne, Histoire mondiale de la guerre froide, Paris: Perrin, 2019.
Collectif, Histoire de l'autre, PINHAS-DELPUECH Rosie, AKEL Rachid, (trad. fr.), Paris, Éditions Liana Levi, 2008.
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Philosophie – OSP PE

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

Total cursus

2e année

3e année

2

2
154 périodes

Objectifs généraux
L’enseignement de la philosophie confronte les élèves aux questions fondamentales de l’humanité. A l’aide des outils du travail conceptuel et de
l’argumentation, les élèves apprennent à débattre sans parti pris du rapport de l’homme au monde. Ils réfléchissent à ces questions seuls ou en
groupe avec une distance critique et en prenant en compte plusieurs doctrines philosophiques.
Cet enseignement sensibilise les élèves à l’importance des valeurs morales et politiques pour le citoyen libre et responsable, et invite à une posture
critique et réflexive face aux nouveaux enjeux environnementaux et technologiques.
Les élèves se confrontent également aux problématiques philosophiques se rapportant aux différents domaines professionnels en lien avec les
filières de l’Ecole de Culture Générale et développent une attitude qui leur permet de les analyser avec discernement.

Philosophie – OSP PE – 2e/3e année
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COMPETENCES DISCIPLINAIRES
Les élèves sont capables de/d' :
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o

analyser les questions, la structure, les principales thèses et idées des textes philosophiques
analyser des positions philosophiques, de les reformuler et de les évaluer en fonction de la problématique de départ
élaborer leurs propres réponses à des questions philosophiques et d’argumenter leur position
pratiquer des exercices de pensée
établir des liens entre les dimensions culturelle, sociale et politique de l’activité humaine
faire la distinction entre les questions normatives et les questions descriptives
évaluer le comportement de l’homme à l’aide de plusieurs théories d’éthique normative
mettre en question les faits (supposément) établis et porter un regard critique sur leurs propres convictions et celles des autres
adopter une attitude valorisant la rigueur, le raisonnement logique et l’honnêteté intellectuelle
construire leur propre système de valeurs et de l’analyser.

COMPETENCES TRANSVERSALES:
Compétences en lien avec d'autres disciplines :
o
o
o

o
o
o

Capacité à saisir et manier des concepts et dégager les liens logiques entre eux, et d’entrer dans un processus de représentation du
monde cohérente
Expression écrite : capacité à rédiger de manière claire et cohérente, avec une utilisation appropriée de la syntaxe, du vocabulaire
adéquat et des connecteurs logiques et argumentatifs
Expression orale : savoir s’approprier pour reformuler et restituer une théorie philosophique ; pouvoir défendre une position personnelle de
manière claire, argumentée et convaincante
Capacité à participer à un débat oral ou écrit de manière constructive, en faisant preuve d’honnêteté intellectuelle et d’écoute du point de
vue d’autrui
Avoir une posture ouverte et curieuse sur le monde qui nous entoure
Faire preuve d’esprit critique et de distanciation.

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o
o
o
o

Prendre conscience des enjeux éthiques soulevés par l’avènement des nouvelles pratiques liées à la technologie numérique, et des
conséquences sur la conception de l’humain et de la société qu’elles entraînent
Développer un regard avisé et critique par rapport au flux d’informations véhiculé par les supports numériques
Interroger le lien entre les pratiques numériques et la construction de l’identité personnelle et sociale
Produire un travail personnel en utilisant de manière appropriée les outils numériques.
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Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o
o
o

Prendre conscience des enjeux éthiques et de justice sociale liés au développement durable, et de la responsabilité envers les
générations futures
Introduction aux problématiques d’éthique environnementale et animale
Avoir un regard critique et responsable sur ses pratiques quotidiennes.

Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o
o

Expression écrite : capacité à rédiger de manière claire et cohérente, avec une utilisation appropriée de la syntaxe, du vocabulaire
adéquat et des connecteurs logiques et argumentatifs
Expression orale : savoir s’approprier pour reformuler et restituer une théorie philosophique ; pouvoir défendre une position personnelle
de manière claire, argumentée et convaincante.
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Programme 2e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1.

Histoire de la
philosophie

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d' :






saisir quelques éléments clé d’évolution de la pensée
philosophique
situer des grands courants philosophiques entre eux
et dans leur contexte historique
s’approprier le vocabulaire spécifique
actualiser ces éléments en en saisissant la portée
universelle
repérer des liens d’opposition et de concordance entre
différents courants philosophiques.

extraits de textes d’auteurs : au moins
 deux extraits de la Philosophie antique
 deux extraits de Philosophie moderne, et
 deux extraits de Philosophie contemporaine.

Compétences transversales :
o Comprendre les grandes lignes de l’histoire des idées et de la pensée, et les situer par rapport à leurs contextes historiques, culturels, sociaux, et
politiques.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Prendre connaissance de l’évolution des modes de transmission textuelle à travers l’histoire afin de mieux saisir l’ampleur de la révolution numérique.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Mise en valeur du patrimoine de la pensée humaine à travers les âges ; prise de conscience de la continuité et de l’évolution de la réflexion humaine
depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Capacité à distinguer les différentes conceptions d’un même terme selon l’époque ou l’auteur qui l’emploie ; prendre conscience des difficultés des
traductions ; capacité à reformuler des conceptions abstraites et à restituer le plan argumentatif d’un texte.
Part à apprendre de manière autonome :
o Recherches personnelles sur des auteurs ou textes philosophiques pour prolonger la réflexion sur les textes étudiés en classe.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

2. La nature du
raisonnement
philosophique

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d' :











distinguer les questions empiriques des questions
philosophiques
prendre connaissance des différentes thématiques
philosophiques générales
problématiser des affirmations et formuler des
interrogations pertinentes
faire des liens conceptuels pertinents entre des textes
philosophiques différents.



la nature et la spécificité du questionnement
philosophique.

analyser et comprendre un texte philosophique :
dégager le thème, la problématique générale, la
thèse, la structure argumentative
reconnaître et formuler des raisonnements logiques
valides.



notions argumentatives et logiques propres au
raisonnement philosophique.

s’approprier les concepts et théories philosophiques
étudiés pour aboutir à une prise de position
personnelle argumentée
évaluer les forces et faiblesses d’une thèse ou d’un
argument
développer une posture intellectuelle prudente et
réfléchie.



les postures éthiques et épistémiques en lien avec
l'activité philosophique.

Compétences transversales :
o Capacité d’argumentation et de conceptualisation ; Capacité à rédiger de manière structurée et cohérente à l’écrit et à l’oral.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Développer un regard avisé et critique par rapport au flux d’informations véhiculé par les supports numériques.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Capacité à penser le développement durable avec esprit critique ; à confronter les différentes pistes de développement durable dans une perspective
dialectique ; à inscrire le développement durable dans un raisonnement argumenté et construit.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Utiliser de manière appropriée les connecteurs logiques ; faire preuve de précision dans les termes employés ; saisir la structure argumentative d’un
texte.
Part à apprendre de manière autonome :
o Réflexion personnelle ou travail de synthèse et de perspective sur les thèmes et concepts travaillés en classe, qui peuvent faire l'objet de travaux à
rendre ou d'exposés.

3. Vision de l'homme
par lui-même

L'élève est capable de/d' :




se questionner sur les rapports entre nature et culture
comprendre et s’approprier quelques conceptions
d’anthropologie philosophique
prendre de la distance par rapport aux thèmes étudiés
pour aboutir à une pensée critique et autoréflexive.




étude de thèmes philosophiques en lien avec le
rapport de l’homme à lui-même, comme :
les conceptions de l’identité et de la nature humaines :
la nature et la culture, le rapport de soi à l’autre, corps
et esprit, libre-arbitre et liberté, etc.

Compétences transversales :
o Mise en perspective de conceptions complexes et abstraites, et capacité à les confronter.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Prendre conscience que la culture numérique est susceptible de modifier la conception de l’humanité ; élaborer une prise de position personnelle quant à
la place de l’homme dans un univers de plus en plus numérisé.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Capacité à articuler les conceptions de l’humanité avec les enjeux du développement durable et de la diversité ; élargir la réflexion sur le statut des êtres
vivants et de leur rapport à l’humanité.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Capacité à interroger la profondeur sémantique de certains concepts courants comme « humain », « nature », « culture », etc.
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Part à apprendre de manière autonome :
o Recherches personnelles de documents (chapitres d’ouvrages, articles de presse, capsules vidéos) pour enrichir les thématiques étudiées en classe.

Philosophie – OSP PE – 2e/3e année

7 / 13

PEc – ECG 2021

Édition juin 2021

Programme 3e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1.

Ethique

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d' :









reconnaître une question éthique
distinguer les domaines du descriptif et du
normatif/prescriptif
comprendre et s’approprier les règles générales du
raisonnement éthique
distinguer le raisonnement moral des règles et lois
juridiques.



nature des questions éthiques.

connaître et maîtriser les grandes théories morales
appliquer les principes théoriques à des expériences
de pensée ou des cas réels
repérer les différentes composantes d’une situation
éthique (intentions, moyens, conséquences, fins, etc.).



les grands courants en philosophie morale :
déontologisme, utilitarisme, éthique des vertus (etc.).

prendre appui sur ces théories pour élaborer un point
de vue éthique personnel.

questions philosophiques soulevées par l’émergence de
paradigmes nouveaux comme :
 le numérique
 les progrès en biomédecine
 les nouvelles manières de vivre en société
 les préoccupations environnementales
 la mondialisation
 la massification de l’information
 les nouveaux rapports aux sources d’informations
 les questions de genre et d’identité.

Compétences transversales :
o Capacité à participer à un débat oral ou écrit de manière constructive, en faisant preuve d’honnêteté intellectuelle et d’écoute du point de vue d’autrui.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Prise de conscience des dimensions éthiques liées aux activités numériques ; capacité de se projeter dans une posture éthique responsable lors de
l’utilisation des outils numériques.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Capacité à enrichir la réflexion sur le développement durable en prenant en compte la grande complexité des variables éthiques en jeu.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Capacité à reconnaître, et à utiliser dans la production écrite et orale, les jugements de valeur ou normatifs, en les distinguant des affirmations portant sur
les faits.
Part à apprendre de manière autonome :
o Préparation des lectures étudiées en classe ; visionnage de films ou de séquences vidéos mettant en scène des dilemmes éthiques ; réflexion
personnelle sur des thèmes ou situations qui soulèvent un questionnement éthique.

4. Politique et société

L'élève est capable de/d' :





Philosophie – OSP PE – 2e/3e année

s’approprier quelques grands courants de pensée en
philosophie politique.
prendre appui sur ces courants de pensée pour
actualiser les problématiques liées à l’époque
contemporaine.
problématiser les concepts philosophiques liés aux
valeurs politiques, et les transposer à des situations
concrètes.



théories de philosophie politique.

les valeurs politiques :
 les concepts de de justice
 équité
 liberté
 responsabilité
 propriété, etc.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES





prendre conscience de la complexité des enjeux liés à
la vie en société
faire le lien entre conception de l’individu et
conception de la société
aborder les problématiques sociales avec un esprit
critique
prendre une position personnelle cohérente et
argumentée.

CONTENUS



Nbre
périodes

réflexion sur la vie en société.

Compétences transversales :
o Capacité à comprendre les enjeux historiques, sociaux et culturels à l’origine de l’évolution des théories politiques.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Prise de conscience des modalités et enjeux de la citoyenneté numérique ; capacité à utiliser les outils numériques en démocratie de manière éclairée,
libre et responsable.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Comprendre les fondements philosophiques à l’origine des politiques de développement durable ; faire des liens entre les systèmes politiques et
l’implémentation des mesures de développement durable.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Maîtriser le vocabulaire spécifique au domaine du politique.
Part à apprendre de manière autonome :
o Prendre appui sur les outils théoriques étudiés en classe pour analyser l’actualité politique.

5. La philosophie
appliquée au XXIe
siècle

L'élève est capable de/d' :





Philosophie – OSP PE – 2e/3e année

mobiliser les théories et concepts philosophiques pour
éclairer les enjeux éthiques, sociaux, politiques et
environnementaux
adopter une prise de position personnelle critique et
responsable.

questions philosophiques soulevées par l’émergence de
paradigmes nouveaux comme :
 le numérique
 les progrès en biomédecine
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS








Nbre
périodes

les nouvelles manières de vivre en société
les préoccupations environnementales
la mondialisation
la massification de l’information
les nouveaux rapports aux sources d’informations
les questions de genre et d’identité.

Compétences transversales :
o Appliquer les techniques du raisonnement philosophique à des problématiques actuelles en tenant compte des éclairages apportés par les différents
domaines du savoir : sciences, médecine, économie, psychologie, sociologie, etc.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Capacité à évaluer la fiabilité des sources numériques en fonction de la problématique étudiée
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Comprendre les fondements philosophiques à l’origine des différentes visions du développement durable.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Capacité à saisir les différentes terminologies liées aux différents domaines d’étude et les utiliser de manière appropriée.
Part à apprendre de manière autonome :
o Recherches personnelles sur des situations actuelles qui suscitent un questionnement philosophique, en veillant à la qualité des sources.
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Modalité de l'évaluation la discipline OSPE 2e et 3e années
Type :
Durée :
Domaines :

1- 2 - 3 voir plan d’études ci-dessus

Contenus évalués :

voir plan d’études ci-dessus

Type de questions ou d'exercices :
Documents autorisés :

aucun

Barème :

fédéral ou personnalisé
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Documents, livres et matériel
L’enseignant pourra se baser, selon ses choix didactiques, sur des extraits d’œuvres philosophiques, des ouvrages introductifs, des articles de
presse, spécialisée ou généraliste, des films, des séries, des expositions ou tout autre support qui lui semblera à même de développer les
compétences en lien avec la philosophie.
Ouvrages introductifs :
MÉTAYER Michel, FERLAND Guy, Philosophie éthique, enjeux et débats actuels, Montréal, Peason ERPI, 5e édition, 2018.
CHRISTOPHE Jérôme, Cahiers d’activités de philosophie, Paris, Editions Ellipses, 2019.
NAGEL Thomas, Qu’est-ce que tout cela veut dire?, Paris, Editions l’éclat, 2015.
BLACKBURN Simon, Penser, Paris, Flammarion, coll « Champs essais », 2008.
BAGGINI Julian, Le cochon qui voulait être mangé, Paris, Editions First, 2007.
Films à porté philosophique et documentaires :
Sur des questions épistémologiques (scepticisme) :
NOLAN Christopher, Inception, USA-GB, Warner Bros. Pictures, Legendary Pictures, Syncopy Films, 2010.
WEIR Peter, The Truman Show, USA, Paramount Pictures, 1998.
WACHOWSKY, Lana et Lilly, Matrix, USA-AUS, Warner bros. et al., 1999.
Sur des questions éthiques/politiques:
POITRAS Laura, Citizenfour, USA-D, Praxis films, HBO Films, 2014 (sur Snowden/surveillance).
BROOKER Charlie, , Black Mirror, série télévisée, Grande-Bretagne.

"La chasse”, S02E02, 2013 (questions éthiques, système judiciaire, réseaux sociaux).

“Blanc comme neige”, S02E04, 2013. (questions d’identité personnelle, questions éthiques, technologiques).

“Chute libre”, S03E01, 2016 (questions éthiques, technologiques, réseaux sociaux).

“Tuer sans états d’âme”, S03E05, 2016 (questions éthiques, militaires, technologiques).

“Haine virtuelle”, S03E06, 2016 (questions éthiques, technologiques, écologiques, réseaux sociaux).

“Pendez le DJ”, S04E04, 2017 (questions technologiques, amour).
ARTE propose sur YouTube de nombreux documentaires potentiellement intéressants sur des questions éthiques, écologiques, technologiques,
etc. : https://www.youtube.com/c/ARTECinemafrance/
laplattform.ch met également à disposition de nombreux documentaires.
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Domaine d'études : Sciences humaines et sociales
Psychologie – OSP PE

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

2e année

3e année
2

Total cursus

77 périodes

Objectifs généraux
Spécificité de la discipline
La psychologie est l'étude scientifique des processus de pensée et des comportements des individus. 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.
Objectifs spécifiques de la formation
L'objectif de la psychologie est de permettre aux élèves d'acquérir des connaissances théoriques dans les différents champs actuels de la
psychologie, ainsi que d'acquérir des modèles de représentation du fonctionnement psychologique de l'être humain à travers l'étude des différentes
étapes de son développement. Les élèves s'approprient des connaissances pour la compréhension de dysfonctionnements psychologiques-Ils sont
ainsi préparés à leur pratique future dans le domaine de la santé tant au point de vu intra- que interpersonnel.
Savoirs / savoir-faire
L'élève intègre les connaissances avec son expérience personnelle subjective et apprend à différencier observation et interprétation. Il confronte ses
représentations personnelles ou stéréotypées avec celles des modèles psychologiques. Il apprend à maîtriser un vocabulaire et des terminologies
spécifiques aux différents domaines d'application de la psychologie
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COMPETENCES DISCIPLINAIRES
Les élèves sont capables de
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

définir la psychologie et ses objectifs ;
reconnaître les principaux courants de la psychologie ;
retracer l’historique de la psychologie ;
différencier les différents domaines de la psychologie ;
comprendre l’aspect scientifique de la psychologie ;
expliquer les différents aspects de la communication interpersonnelle ;
décrire et d’expliquer plusieurs troubles psychiques ;
distinguer les processus de pensées et les comportements et les décrire du point de vue cognitif, affectif et social ;
poser un diagnostic face à diverses situations ;
proposer des prises en charge appropriées aux situations.

COMPETENCES TRANSVERSALES
o
o
o
o

Compétences en lien avec d'autres disciplines ;
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique ;
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité ;
Compétences et aspects étudiés de la langue française.
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Programme 3e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Questions
fondamentales de la
psychologie

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES



Neuropsychologie


Psychologie – OSP PE – 3e année

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d'

Psychologie générale

Développement de
l’enfant

CONTENUS

réfléchir et de restituer des connaissances théoriques,
ainsi que des concepts et notions spécifiques au
domaine de la psychologie
faire des liens avec les notions psychologiques et
avec son expérience personnelle

Exemples :
 la définition et les buts de la psychologie
 l’histoire de la psychologie
 les différents courants de la psychologie, les
chercheurs et leurs expériences
 les outils expérimentaux et l’aspect scientifique de la
psychologie
iles différents domaines actuels de la psychologie
 identifications des différents professionnels
Exemples :
 les aspects historiques de la neuropsychologie
 le SN, les lobes et leurs spécificités
 le fonctionnement émotionnel
 le système mnésique
 les différentes lésions cérébrales
 différences entre l’inné de l’acquis
Exemples :
 les compétences sociales, psychologiques et
perceptives du nouveau-né
 association de l’attachement à la base de sécurité
 le développement de l’intelligence
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

Psychopathologie

CONTENUS

Nbre
périodes

Exemples :
 la définition de la psychopathologie
 réflexion sur différentes psychopathologies et les liens
avec des aspects sociaux, cognitifs et affectifs
 les outils de diagnostic comme le DSM et le CIM
 études de diverses psychopathologies, leur étiologie,
leur symptômes et prises en charge possibles

Compétences transversales en lien avec :
o Les langues (français, anglais, etc.) et la littérature, textes scientifiques ;
o L’histoire → histoire de la psychologie ;
o La géographie → prévalence, développement de l'enfant, psychopathologie ;
o La sociologie → différenciation de la psychologie sociale.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utilisation de l’environnement eduge des élèves (drive, mail, doc, etc.) ;
o Utilisation de divers supports informatiques (PowerPoint, WhatsApp, recherches internet, logiciels spécifiques) ;
o Lien entre le courant cognitiviste et l’intelligence artificielle ;
o Ergonomie : adaptation de la “machine” à l’homme.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Dissonance cognitive - sentiment d’angoisse; mélancolie environnementale ;
o Len entre environnement (pesticide, pollution, nourriture) et développement cognitif (mémoire, Alzheimer, psychopathologie) ;
o Respect de l’environnement par limitation d’impression papier en utilisant la culture numérique.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Lecture et compréhension de textes ;
o Terminologie spécifique au domaine de la psychologie (vocabulaire et orthographe) ;
o Rédaction (analyse, mise en liens avec des notions théoriques).
o
Part à apprendre de manière autonome :
o Travail portant sur un concept lié à un chapitre à développer à travers un documentaire, un texte ou/et une recherche internet et évalué dans une
épreuve ou une présentation orale.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

2. Méthodes de
recherche

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

L'élève est capable de/d'

Psychologie générale

Exemples :
 les méthodes de recherche en fonction de courants
théoriques comme la psychologie sociale et le
behaviorisme
 explicitation des méthodes en fonction de métier liés à
la psychologie comme le neuropsychologue, le
psychiatre, le logopédiste, …
 donner des exemples d'outils utilisés dans la
recherche (observation, enquêtes, etc.)

Neuropsychologie

Exemples :
 les méthodes de recherche à travers l’histoire de la
neuropsychologie (phrénologie, Broca, Wernicke)
 explorations des méthodes de recherche actuelle
(plasticité cérébrale, néo-connexions, émotions,
lésions cérébrales, etc.)





Développement de
l’enfant

Psychopathologie

Psychologie – OSP PE – 3e année

Nbre
périodes

faire des recherches de manière autonome
comprendre les différents types de recherches de la
psychologie
repérer et de faire des liens entre les différents types
de recherches parmi les diverses thématiques

Exemples :
 les compétences socles (Montagner)
 l’objet transitionnel (Winnicott)

le syndrome de l’hospitalisme (Spitz)
 la base de sécurité (Bowlby - théorie de l’attachement)
et les types d’attachement (Ainsworth)
 les stades du développement de l’intelligence (Piaget)
Exemples :
 exploration des dernières recherches sur différentes
psychopathologies
 connaissances des différentes méthodes utilisées
pour diagnostiquer une psychopathologie
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences transversales en lien avec :
o Les mathématiques → aspects logique et méthodique ;
o La biologie → système nerveux, cerveau ;
o La sociologie → outils de recherche similaires.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utilisation de l’environnement eduge des élèves (drive, mail, doc, etc.) ;
o Utilisation de divers supports informatiques (ppt, WhatsApp, recherches internet, logiciels spécifiques).
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Respect de l’environnement par limitation d’impression papier en utilisant la culture numérique.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Lecture et compréhension de textes ;
o Terminologie spécifique au domaine de la psychologie (vocabulaire et orthographe) ;
o Rédaction (analyse, mise en liens avec des notions théoriques).

3. Historique, courants
et domaines de la
psychologie en lien
avec l'OSP
Pédagogie
La psychologie cognitive

L'élève est capable de/d'
12




Le développement de la
personnalité

Psychologie – OSP PE – 3e année




expliquer et différencier trois théories de
l’apprentissage
restituer et identifier les différentes composantes de la
motivation





les théories de l’apprentissage
la motivation
l’impuissance apprise
l’attribution causale

déterminer les composantes du développement de la
personnalité
faire des hypothèses sur le développement de
l’attachement à partir d’une situation





les compétences précoces
l’attachement
les dimensions de la personnalité
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences transversales
Liens avec :

o
o
o

Pour la discipline “français” : utiliser à bon escient le vocabulaire général de la langue française et le vocabulaire spécifique de la psychologie, prendre la
parole et partager ses idées lors d’échanges et de discussions, confronter ses idées avec le reste de la classe, faire preuve d’esprit critique ;
Pour les disciplines “histoire et philosophie” : résumer la contribution principale de certains grands théoriciens des théories de l’apprentissage ;
pPour la discipline “biologie” : repérer quelles composantes neurologiques sont liées à l’apprentissage.

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Travailler sur des extraits de documents audiovisuels, émissions et témoignages ;
o Utiliser la plateforme de l’Ecole en ligne (EEL) pour créer et remettre des travaux ;
o Créer un diaporama en vue d'un exposé ;
o Utiliser la plateforme d'Ecole en ligne pour créer et remettre des travaux.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Lire et analyser des textes ;
o Comprendre et utiliser à bon escient la terminologie spécifique au domaine de la psychologie ;
o Rédiger des textes argumentatifs ;
o Faire l’analyse et la synthèse de textes lus.
Part à apprendre de manière autonome :
o Faire le “petit prof”, collaborer en sous-groupes ;
o Effectuer une recherche sur internet et en bibliothèque ;
o Préparer des supports, par exemple des PowerPoint, en vue d’un exposé ;
o S’organiser avec ses camarades en vue de l’exposé ;
o Faire des exposés devant la classe.

4. Processus mentaux
et comportements
Psychologie générale

Psychologie – OSP PE – 3e année

L'élève est capable de/d'
Exemples :
 la définition et les buts de la psychologie
 liens entre les buts de la psychologie et différents
métiers comme l’éducateur, etc.
 liens entre les buts de la psychologie et différents
courants de la psychologie comme la psychologie
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES



Neuropsychologie



faire des liens entre les processus mentaux et le
développement de l’individu
comprendre la notion d’empathie et les sensibiliser à
la différence
transposer ces notions dans le quotidien

CONTENUS

sociale (soumission, influences et conformisme) et le
behaviorisme (classique et opérant)
Exemples :
 identifification des émotions primaires et secondaires
 les différents lobes et leurs spécificités
 le système mnésique (modèle de Tulving)
 compréhension et différences de différents
dysfonctionnements innés ou acquis comme
l’alexithymie, les apraxies, les agnosies, les aphasies,
les amnésies, les troubles du langage écrit, le
syndrome frontal, la maladie d’Alzheimer

Développement de
l’enfant

Exemples :
 l’importance des 5 sens dans l’interaction
 l’objet transitionnel en lien avec l'affectif
 l’importance de la référence sociale comme aspect de
communication et de survie
 l’importance des jeux, dans la communication intra et
interpersonnelle
 l’imitation et l’empathie comme étape cruciale du
développement psycho-social
 repérer l’élan à l’interaction, l’affiliation,
l’égocentrisme, la pensée syncrétique comme étapes
cruciales de la communication

Psychopathologie

Exemples :
 réflexion sur les notions de “normalité” et de
“pathologie” ainsi que sur l’empathie et l’estime de soi
 les impacts des maladies mentales sur les processus
sociaux, mentaux et les comportementaux

Psychologie – OSP PE – 3e année

Nbre
périodes
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences transversales
Liens avec :

o
o
o
o
o
o

les mathématiques → aspect logique, réflexion
La biologie → système nerveux, cerveau ;
La géographie → prévalence, théorie de l’attachement, développement de l’intelligence ;
La sociologie → comportement sociétal ;
L’art → favoriser la créativité en lien avec le développement mental ;
Le sport → encouragement à pratiquer des activités physiques en lien avec cerveau, mémoire.

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utilisation de l’environnement eduge des élèves (drive, mail, doc, etc.) ;
o Utilisation de divers supports informatiques (ppt, WhatsApp, recherches internet, logiciels spécifiques).
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Dissonance cognitive - sentiment d’angoisse; mélancolie environnementale ;
o Lien entre environnement (pesticide, pollution, nourriture) et développement cognitif (mémoire, Alzheimer, psychopathologie) ;
o Respect de l’environnement par limitation d’impression papier en utilisant la culture numérique.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Lecture et compréhension de textes ;
o Terminologie spécifique au domaine de la psychologie (vocabulaire et orthographe) ;
o Rédaction (analyse, mise en liens avec des notions théoriques).
Part à apprendre de manière autonome :
o Travail portant par exemples sur les émotions (documentaire), les concepts de normalité et de pathologie (texte et/ou recherche internet) ;

Psychologie – OSP PE – 3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

L'élève est capable de/d'

5. Communication
interpersonnelle
Psychologie générale

Exemples :
 liens entre la communication et les différents courants
théoriques comme la psychologie sociale (le
conformisme, soumission à l’autorité) ou le
behaviorisme (le conditionnement classique ou
opérant)

Neuropsychologie

Exemples :
 les conséquences sur la communication lors de
lésions cérébrales innées ou acquises comme
l’alexithymie, les apraxies, les agnosies, les aphasies,
les amnésies, les troubles du langage écrit, le
syndrome frontal, la maladie d’Alzheimer




Développement de
l’enfant

Psychopathologie

Psychologie – OSP PE – 3e année

Nbre
périodes



transposer les notions de communication verbale et
non verbale dans les relations sociales
transposer les notions théoriques aux communications
interpersonnelles du vécu de l’élève
comprendre la notion d’empathie

Exemples :
 le rôle des 5 sens, le lien avec la mère, la référence
sociale, la communication non verbale, verbale,
l’imitation, l’affiliation
 repérer les représentations diversifiées des jeux et
des jouets des enfants
Exemples :
 l’importance d’une approche systémique
 les différents impacts et conséquences des
psychopathologies sur la relation à autrui
 les différents impacts et conséquences des
psychopathologies sur l’image de soi
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences transversales
Liens avec :

o
o
o
o
o
o
o

Les mathématiques → esprit logique ;
La biologie → système nerveux, cerveau ;
Les multimédias → filmographie ;
La géographie → prévalence, théorie de l’attachement, développement de l’intelligence ;
La sociologie → communication groupe ;
L’art → comme moyen de communication, art-thérapie ;
Le sport → comme moyen de bien-être et d'équilibre psychique.

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utilisation de l’environnement eduge des élèves (drive, mail, doc, etc.) ;
o

Utilisation de divers supports informatiques (ppt, WhatsApp, recherches internet, logiciels spécifiques).

Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Dissonance cognitive - sentiment d’angoisse; mélancolie environnementale ;
o LIen entre environnement (pesticide, pollution, nourriture) et développement cognitif (mémoire, Alzheimer, psychopathologie) ;
o Respect de l’environnement par limitation d’impression papier en utilisant la culture numérique.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Lecture et compréhension de textes ;
o Terminologie spécifique au domaine de la psychologie (vocabulaire et orthographe) ;
o Rédaction (analyse, mise en liens avec des notions théoriques).

6. Troubles psychiques

L'élève est capable de/d'

Psychologie générale





Psychologie – OSP PE – 3e année

identifier différents troubles et psychopathologies
faire des hypothèses
adopter une attitude réflexive face à la différence
faire des liens entre les troubles psychiques et
l’impact social

Exemples:
 liens entre les différents spécialistes de la santé, leurs
lieux de travail et les buts de leur intervention
 liens entre certains courants de la psychologie et les
sujets de leur recherche pouvant être reliés au
fonctionnement psychique de l’humain comme la
psychologie sociale et la soumission à l’autorité ou le
behaviorisme et le conditionnement
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Neuropsychologie

Exemples:
 liens entre des dysfonctionnements neuronaux, le
psychisme et le comportement comme un Korsakoff,
la Maladie d’Alzheimer, les problèmes dys, le
syndrome frontal

Développement de
l’enfant

Exemples:
 anomalies dans les compétences précoces et
conséquences
 les carences affectives (syndrome de l’hospitalisme,
still face)
 types d’attachements et conséquences sur le
développement psychosocial

Psychopathologie

Exemples:
 étude des psychopathologies comme la
schizophrénie, la dépression, les troubles
alimentaires, les phobies, les TOC,etc.
 différenciation entre des troubles de l’humeur des
troubles anxieux et des psychoses
 étude de l'étiologie des psychopathologies
 repérer les symptômes de différentes
psychopathologies
 diagnostique de différents troubles psychiques
 exploration différentes prises en charge pertinentes en
fonction de la psychopathologie
 faire des liens entre les troubles psychiques et les
aspects culturels

Nbre
périodes

Compétences transversales
Liens avec :

o
o

Les langues (français, anglais, etc.),
Les mathématiques : esprit/aspect logique ;

Psychologie – OSP PE – 3e année
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

La biologie : système nerveux, cerveau ;
Les multimédias : filmographie ;
L’histoire : histoire de la psychologie ;
La géographie : prévalence ;
L'art : art-thérapie ;
Le sport : équilibre psychique.

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utilisation de l’environnement eduge des élèves (drive, mail, doc, etc) ;
o Utilisation de divers supports informatiques (powerPointt, WhatsApp, recherches internet, logiciels spécifiques).
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Dissonance cognitive - sentiment d’angoisse; mélancolie environnementale ;
o Len entre environnement (pesticide, pollution, nourriture) et développement cognitif (mémoire, Alzheimer, psychopathologie) ;
o Respect de l’environnement par limitation d’impression papier en utilisant la culture numérique
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Lecture et compréhension de textes ;
o Terminologie spécifique au domaine de la psychologie (vocabulaire et orthographe) ;
o Rédaction (analyse, mise en liens avec des notions théoriques).

Psychologie – OSP PE – 3e année
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Modalités de l'examen de certificat 3e OS TS et PE
Type:

écrit ou oral

Durée :

160 min. ou 20 min

Domaines :

tous les chapitres vus durant l’année

Contenus évalués pour l’écrit :

notions et concepts liés aux différents chapitres. Type de questions ou d'exercices : 1. QCM 2. Notions théoriques
3. Texte - compréhension + question à développer (liens entre texte et théories vues en cours).

Documents autorisés :

aucun

Barème :

fédéral

Documents, livres et matériel
Psychologie générale
ALAMI S., DESJEUX D. & GARABEAU-MOUSSAOUI I., Les méthodes qualitatives, Paris, PUF, 2009.
BRAUNSTEIN J.-F. & PEWZNER E., Histoire de la psychologie, Paris, Armand Colin, (2e éd.), 2005.
HUFFMAN K., Psychologie en direct, Bruxelles, De Boeck, (3e éd.), 2015.
MARMION J.-F., La psychologie aujourd'hui, Auxerre, Sciences Humaines, 2017.
MYERS D. G. & DEWALL C. N., Psychologie, Paris, Lavoisier, (11e éd.), 2016.
PARENT G. & CLOUTIER P., Introduction à la psychologie, Montréal, Chenelière éducation, (2e éd.), 2013.
REUCHLIN M., Histoire de la psychologie, Paris: PUF, (19e éd.), 2006.
TAVRIS C. & C., Introduction à la psychologie. Les grandes perspectives, Saint-Laurent: ERPI, (3e éd.), 2014.
.
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Neuropsychologie
BEAR M. F., CONNORS B. W., PARADISO M. A. & NIEOULLON A., Neurosciences à la découverte du cerveau. Rueil-Malmaison, Pradel, 2016.
EUSTACHE F., FAURE S., DESGRANGES, B. Manuel de neuropsychologie, Malakoff, Dunod, coll. « Univers Psy », (5e éd.), 2018.
MANNING L.. La neuropsychologie clinique, Malakoff, Dunod, (2e éd.), 2007.
POIRIER J., GAUTHIER S., La maladie d’Alzheimer. Diagnostic, traitement, recherche, prévention, Québec, Trécarré, 2020.
REEVE J., Psychologie de la motivation et des émotions, Bruxelles, De Boeck, 2012.
SANDER D., SCHERER K., Traité de psychologie des émotions, Malakoff, Dunod, 2009.
STIRN S., L’évaluation neuropsychologique en clinique adulte, Malakoff, Dunod, 2018.
UNGAR C. Un cerveau, à modeler, 2011. https://www.rts.ch/play/tv/369/video/un-cerveau-a-modeler?id=2964082.
Développement de l’enfant
AINSWORTH M. D. S., BLEHAR, M. C., WATERS E., et al. Patterns of Attachment: A Psychological Study of the Strange Situation, Hillsdale,
NJ, Lawrence Erlbaum Ass, 1978.
AINSWORTH M., BOSTON M., BOWLBY J., ROSENBLUTH D., “The effects of mother-child separation: a follow-up study”, in The British Journal of
Medical Psychology, no 29, 1956.
BEGOIN S., L’enfance pas à pas, Collection de documentaires de Valérie Lumbroso, ARTE France/Guilgamesh, 2003.
BOWLBY J., Attachment and Loss. (Vol. 2). NewYork, Penguin Separation, 1973.
DAMI M., La méthode Piaget, 1974. https://www.rts.ch/archives/tv/culture/dimensions/3471374-la-methode-piaget.html
GEORGE B., Le monde selon bébé, 13 Production, Arte France, CBC,2005.
HARLOW HF., SUOMI, SJ., “Induced depression in monkeys”, in Behavioral Biology, vol. 12, 1974.
HARLOW H., “The Nature of Love”, in American Psychologist, no13, 1958.
PAPALIA D., FELDMAN R. & BÈVE A., Psychologie du développement humain, Montréal, Chenelière McGraw-Hill, (8e éd.), 2014.
PIAGET J., Six études de psychologie. Paris, Folio essais, 1964.
TOURRETTE C. & GUIDETTI M., Introduction à la psychologie du développement Paris, Armand Colin, (3e ed.), 2008.
TRONICK E., ADAMSON L.B., ALS H., BRAZELTON T.B., Infant emotions in normal and pertubated interactions, Paper presented at the
biennial meeting of the Society for Research in Child Development, Denver, CO, 1975.
WINNICOTT D., La relation parent-nourrisson, Paris, Payot, 2011.

Psychologie – OSP PE – 3e année

15 / 16

PEc – ECG 2021

Édition juin 2021

Psychopathologie
BERGERET J., La personnalité normale et pathologique, Paris, Dunod, (3e éd.), 1996.
BERGERET J., Psychologie pathologie, Issy-les-Moulineaux ,Elsevier Masson, (11e éd.), 2012.
BUREAU S., Santé mentale et psychopathologie. Une approche biopsychosociale, Montréal, Modulo, 2013.
CHALOULT L., La thérapie cognitivo-comportementale, Montréal, Gaëtan Morin éditeur, 2008.
CIM-10 Classification internationale des maladies, Genève, Éditions OMS, 2019.
FRENCK N., SCHMIDT J., Défis de famile, 16 histoires de thérapie systémique, Lausanne, LEP, 2019.
DSM-5 Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, Issy-les-Moulineaux, Elsevier Masson, 2015.
MENECHAL J., Introduction à la psychopathologie, Paris, Dunod, 1997.
NEVID J., RATHUS S., GREENE B., Psychopathologie. Une approche intégrée de la santé mentale, Montréal, ERPI, (2e éd.), 2017.
QUINTILLA Y., PELISSOLO A., Thérapeutiques en psychiatrie, Issy-les-Moulineaux, Elsevier Massons, 2015.
ROUSSILLON R., Manuel de psychologie et de psychopathologie clinique générale, Issy-les-Moulineaux, Elsevier Massons, (2e éd.), 2014.
SALEM G., L'approche thérapeutique de la famille, Issy-les-Moulineaux, Elsevier Massons, (5e éd.), 2009.
WILLSON R. & BRANCH R., Les Thérapies comportementales et cognitives pour les Nuls, Paris, First-Gründ, 2008.
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Domaine d'études : Sciences humaines et sociales
Sociologie OSP PE

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

2e année

3e année

2
Total cursus

77 périodes

Objectifs généraux
Grâce à l’enseignement de la sociologie et des problématiques sociales, les élèves apprennent à décrire les éléments qui composent le système social et les facteurs qui l’influencent. Ils apprennent à comprendre leur propre position sociale, celles des autres individus et des groupes d’individus.
Ils sont encouragés à analyser leur environnement social et culturel afin de parvenir à comprendre ses permanences et ses évolutions.
L’enseignement de la sociologie transmet des savoirs utiles dans les différentes thématiques en lien notamment avec la pédagogie et le monde de
l’école. Les élèves se confrontent aux problématiques sociétales, tout en développant des aptitudes d’analyse à l’aide d’outils appropriés.

Sociologie –OSP PE – 2e année

1/8

PEc – ECG 2021

Édition juin 2021

COMPETENCES DISCIPLINAIRES
Les élèves sont capables de/d' :
o
o
o
o
o
o
o
o

Définir les notions de société, de culture et d’individu et de décrire leurs interactions
Expliquer des concepts importants relatifs à la nature de l’homme en tant qu’être social
Expliquer l’activité et les structures sociales permettant le fonctionnement d’une société
Comprendre les principales méthodes sociologiques qu’elles soient quantitatives ou qualitatives
Analyser le comportement humain selon une approche systémique en recourant aux concepts sociologiques
Aborder l’institution scolaire et l’éducation en général comme enjeux de socialisation
Savoir situer les divers acteurs de l’éducation comme agents de socialisation
Comprendre l’importance de l’environnement socio-économique et culturel dans la socialisation et l’éducation des individus.

COMPETENCES TRANSVERSALES:
o
o
o
o

Compétences en lien avec d'autres disciplines
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité
Compétences et aspects étudiés de la langue française.

Sociologie – OSP PE – 2e année
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Programme 2e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Questions fondamentales, objet et
perspectives de sociologie
Être humain comme être
social

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d' :




comprendre la démarche et le regard sociologique
caractériser certains liens entre l’individu et la société,
les groupes sociaux de différentes tailles.









l’individu
Le social (différentes interprétations de cette notion)
le groupe social
la société
l’inné et l’acquis
les relations sociales, les interactions
les rites de passage.

Compétences transversales :
o Comprendre la spécificité de la sociologie dans les sciences humaines
o Développer un regard critique sur ses propres représentations sociales et culturelles
o Faire des liens avec le cours de biologie concernant les notions d’inné et d’acquis.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Être capable de repérer les interactions entre les individus, les sociétés et leurs environnements.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Renforcer les compétences de lecture et de compréhension de textes théoriques.
Part à apprendre de manière autonome :
o Découverte de documents médiatiques.

2. Notions et théories
Les processus de socialisation

L'élève est capable de/d' :



Sociologie – OSP PE – 2e année

analyser la socialisation comme un processus
d’acquisition des normes, des valeurs et des représentations sociales
analyser la socialisation comme un processus permettant d’expliquer les différences de comportements des







les normes
les valeurs
les représentations sociales
Les instances de socialisation
la socialisation primaire et secondaire
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES







individus
comprendre la nécessité d'une socialisation des individus pour tout fonctionnement de vie en société
identifier les différentes instances de socialisation et
leur rôle sur les individus
iIlustrer le caractère différencié des processus de socialisation en fonction du milieu social et du genre
comprendre les différents facteurs qui peuvent expliquer la mobilité et la reproduction sociale
expliquer l’influence des stéréotypes de genre sur
l’orientation et le parcours professionnel.

CONTENUS



















Agents de socialisation:
rôles et statuts



démontrer l’importance des rôles et des statuts dans
le comportement des individus





Groupes sociaux, stratiSociologie – OSP PE – 2e année



comprendre la société et ses composantes, et com-



Nbre
périodes

la socialisation différenciée selon le genre et le milieu
social
la socialisation de renforcement
cumul et concurrence des agents de socialisation
dans les trajectoires individuelles
les capitaux, la reproduction et mobilité sociale (par le
sport, la culture ou la politique...)
Les modalités et processus de socialisation : imitation, interaction et injonction
le lien entre stéréotypes, discrimination et inégalité de
genre
les rapports de genre
lLe genre et l’espace public
la distinction, l’habitus et la violence symbolique
l’école comme instance de socialisation
la trajectoire et la réussite scolaire en fonction du milieu social
les différences et similitudes en fonction des milieux
sociaux entre la socialisation familiale et la socialisation scolaire
l’école face à la reproduction sociale et au maintien
des inégalités sociales
la différence de parcours et de réussite scolaires en
fonction du genre
les biais de genre et de milieu social dans l’évaluation
et des représentations des élèves par les enseignants
le rôle
le statut.
par ex: les rôles des enseignants, des élèves
les contradictions des attentes de rôles en fonction
des acteurs de l’institution scolaire
les interactions entre les enseignants et les élèves, les
familles, l’administration.
distinguer les catégories sociales et professionnelles
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

fica-tion sociale, position
des individus

ment on peut décrire sa structuration de plusieurs
manières.

CONTENUS





(CSP) des classes sociales et comprendre leurs relations
expliquer que l’appartenance à des classes sociales
et à des catégories sociales et professionnelles (CSP)
influence les comportements et représentations des
individus
groupes sociaux (notions d’appartenance, d’affiliation,
de groupes primaires et de groupes secondaires, distinction entre groupes sociaux).

Contrôle social et déviance




identifier les différentes formes de contrôle social
illustrer différents types de transgressions et de déviances.





le contrôle social
la déviance
les agents.

Intégration/exclusion
sociale



distinguer les différentes instances d’intégration et
leurs fonctions auprès des individus
analyser la crise des instances d’intégration
comprendre les processus d’exclusion
comprendre les effets positifs et négatifs de la sociabilité virtuelle sur les liens sociaux réels.



la précarité, la vulnérabilité, la désaffiliation sociale et
disqualification sociale
les liens sociaux (liens forts et faibles)
le travail, la famille, l’Etat et l’école comme instances
d’intégration
les réseaux sociaux et réseaux sociaux numériques
les fonctions intégratrices de l’école
l’échec scolaire.











Nbre
périodes

Compétences transversales :
o Comprendre les similitudes et les différences entre les individus selon plusieurs déterminants sociaux
o Comprendre le rapport entre la société et l’individu
o Comprendre le rapport des individus aux règles sociales
o Faire des liens avec le cours de géographie concernant les nouvelles formes d’intégration (et les nouvelles formes d’obstacles) pour les migrants à l'ère
du numérique.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Interroger la culture numérique comme production sociale (qui la produit et pourquoi? ) et instance de socialisation.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Représentations et valeurs en lien avec le développement durable et la biodiversité
o Mobiliser des valeurs telles que la solidarité, l’équité, la tolérance et la recherche de la paix dans le monde.
Sociologie – OSP PE – 2e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS
o

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Mieux comprendre l’importance de la responsabilité individuelle dans la lutte contre la crise climatique et écologique.

Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Être capable de s’approprier un nouveau champ lexical.

3. Problématiques de
société
Lien avec la pratique

L'élève est capable de/d' :




apprendre des méthodes d’enquête
formuler un questionnaire en lien avec des hypothèses et une problématique.
être capable de récolter des données et de les analyser







la problématique
les hypothèses
l’analyse des données et pourcentages
exemples de thématiques :
 l’éducation
 la socialisation différenciée
 le rôle des agents de socialisation
 le travail social
 la famille
 la jeunesse
les Médias et la communication.

Compétences transversales :
o Confronter des sources variées
o Formuler des hypothèses sur des enjeux sociétaux
o Faire un lien avec le cours de français au niveau de l’argumentation, du raisonnement, de la compréhension de texte et du référencement des sources
o Faire des liens avec le cours de mathématique concernant les graphiques et les calculs de pourcentage.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Être capable d’identifier les sources d’un document sur internet
o Savoir faire une recherche sur internet et analyser des présentations de données quantitatives.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Questionner l’émergence de la thématique des mobilisations pour le climat et leur intersectionnalité avec d’autres thématiques (inégalités, racisme,
sexisme).
Compétences et aspects étudiés de la langue française :

Sociologie – OSP PE – 2e année
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Communiquer de manière claire et précise
Savoir synthétiser plusieurs sources
Savoir articuler des arguments entre eux.

Part à apprendre de manière autonome :
o Recherche de documents, travaux de groupe, lecture de textes.

Sociologie – OSP PE – 2e année
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Modalités de l'évaluation de la discipline
2e année
Type:
Durée :
Domaines :

tous les domaines

Contenus évalués :

notions théoriques et méthodologiques ainsi que les thématiques abordées durant l’année

Type de questions ou d'exercices :

qcm, définitions de notions, analyse de texte et/ou de tableaux en lien avec le cours

Documents autorisés :

aucun

Barème :

fédéral

Documents, livres et matériel
VAN CAMPENHOUDT Luc, MARQUIS Nicolas, Cours de sociologie, Malakoff, Dunod, 2020.
PAUGAM Serge, Les 100 mots de la sociologie, Paris, PUF, coll. "Que sais-je ?", 2019.
FUMAT Claire et HOPSIE Maude, Toute la BD en socio, Saint-Avertin, La boîte à bulles, Belin éducation, 2020.
Prébac, SES, 1ère générale, Paris, Hatier, 2019.
CHARLES Céline, Fiches spécial Bac, SES 1ère, Paris, Éditions Magnard, 2019.
GAMBA F., NARDONE M., RICCIARDI T., CATTACIN S., Covid19, le regard des sciences sociales, Genève, Seismo, 2020
ETIENNE Jean (et al.), Dictionnaire de sociologie. Les notions, les mécanismes, les auteurs, Paris, Hatier, Poche, 2004.
DE SINGLY François, GIRAUD Christophe, MARTIN Olivier, Apprendre la sociologie par l ’exemple, Paris, Armand Colin, (3e éd.), 2016
GABLER Jay, TRÉMOULINAS Alexis, La sociologie pour les nuls, Paris, Éditions First, 2013
Sociologues. Les grandes idées tout simplement, THORPE Christopher (éd.), Londres, Dorling Kindersley Ltd., 2015.
MONTOUSSÉ Marc, RENOUARD Gilles,100 fiches pour comprendre la sociologie, Paris, Éditions Bréal, (8e éd.) ,2019.
Manuel indocile de sciences sociales, BOURSIER Philippe, PELLETIER Willy, (dir.), Fondation Copernic, Paris, La Découverte, 2019.
CHAMPAGNE Patrick, La sociologie, Toulouse, Éditions Milan, coll. « Les Essentiels », 2002.
BECKER Howard Outsiders. Études de sociologie de la déviance, (1963), Paris, Métailié, 1985.
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OSP Santé
Le choix d’une profession dans le domaine de la santé exige un intérêt marqué pour les relations humaines ainsi que des connaissances
approfondies en sciences expérimentales, nécessaires à la poursuite de la formation dans ce domaine.
La compréhension du concept de santé présuppose notamment de bien connaître le corps humain. L’étude des phénomènes physiques et
chimiques permet par ailleurs de mieux comprendre l’environnement sanitaire du corps humain et de bien connaître les éléments qui lui portent
atteinte. En outre, des habiletés techniques sont aussi nécessaires pour un grand nombre de professions du domaine de la santé et des sciences
expérimentales. Enfin, la capacité à travailler en équipe et l’aptitude à communiquer avec chacun en faisant preuve d’empathie sont
fondamentales dans ce domaine professionnel.
L’option préprofessionnelle santé prépare à l’admission les portes des écoles professionnelles de la santé, supérieures et spécialisées. Ce
domaine professionnel prépare à des formations en école supérieure dans divers domaines et en haute école spécialisée dans le domaine de la
santé. L’accès aux formations subséquentes est, selon les filières, conditionné par l’obtention du certificat de maturité spécialisée santé ou par
la validation d’une période de stage.

Santé

2e

3e

Biologie

2

3

Chimie

2

3

Physique

2

3

Calcul médical

0

2

Santé

2

0

Psychologie

0

2

Total

8

13

Domaine d'études : Mathématiques, sciences expérimentales, informatique
Biologie – OSP SA

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

2e année

3e année

2

3

Total cursus

192,5 périodes

Objectifs généraux
De manière générale, l'enseignement de la biologie, tel que décrit par ce plan d’étude, a pour objectif l'étude et la compréhension des processus et
systèmes qui régissent l'être humain. De plus, il permettra à l'élève d’établir de manière autonome les liens existant entre l’enseignement théorique
et ses propres observations de ces systèmes.
Ce plan permet également aux élèves de prendre conscience de leur corps, comprendre les implications physiologiques des modifications exercées
sur les systèmes.
Enfin, au vu des changements actuels, l’enseignement dispensé donnera aux élèves les outils pour qu’ils puissent comprendre les informations
scientifiques et les innovations liées à la santé.
Pour intégrer ce savoir dans un savoir-faire, l'enseignement inclut des expériences de laboratoire dans le but d’acquérir les bases techniques
nécessaires à certains travaux dans le domaine des sciences biomédicales, mais également de comprendre les applications des sciences
expérimentales au sein de la société, des métiers scientifiques.
Le biologie étant une discipline interdisciplinaire par essence, ce plan d’étude favorise le transfert des compétences vers un savoir être, à construire
plusieurs compétences sociales et personnelles ainsi que l'expression de la personnalité des élèves grâce à une meilleure connaissance et
compréhension de soi. Dans ce but, les élèves devront mener des travaux de groupes, élaborer des projets, rédiger des comptes rendus en lien avec
ces travaux.

Biologie – OSP SA – 2e/3e année
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COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES
Les élèves sont capables de, dans certains cas sans outils :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

décrire les principaux organes chez l’être humain et d’expliquer leur fonction ;
décrire, à l’aide des modèles appropriés, les diverses fonctions des organes et des cellules ;
décrire les principales transformations physiologiques ou patho-physiologiques qui se produisent au sein d’un organisme ;
analyser, interpréter et expliquer des schémas et des graphiques ;
accéder à des sources d’information et faire des recherches de manière autonome ;
comprendre un protocole expérimental de manière autonome ;
analyser, interpréter résultats d'expérience ;
comprendre un protocole expérimental de manière autonome, d’expliquer les étapes de la démarche expérimentale, de produire des
rapports circonstanciés en formulant une hypothèse adéquate en se basant sur ses observations ;
lire et comprendre et un article scientifique et de le reformuler avec un niveau de langage adapté ;
tirer des lois générales à partir d'exemples particuliers ;
développer un esprit analytique et critique ;
faire des liens entre les systèmes étudiés afin d’avoir une vue d’ensemble sur le fonctionnement de l’humain.

COMPÉTENCES TRANSVERSALES:
Compétences en lien avec d'autres disciplines :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

faire preuve de curiosité et d’esprit d’ouverture face à de nouvelles connaissances ;
capacités d’analyse et de réflexion ;
réalisation d’expériences de manière autonome en suivant un protocole ;
capacités à présenter et interpréter les résultats d’une expérience, résultats présentés sous différentes formes ;
tirer des informations d’un document et les mettre en relation avec des savoirs acquis en classe ;
utiliser diverses représentations graphiques ;
distinguer un argument scientifique d’une croyance ;
développer la capacité́ de synthèse ;
utiliser son sens de l'observation ;
usstiliser un vocabulaire scientifique dédié à bon escient.

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o

Utiliser un logiciel de simulation ;

Biologie – OSP SA – 2e/3e année
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Interroger une base de données pour rechercher des informations ;
Utiliser un moteur de recherche ;
Utiliser un traitement de texte, un logiciel de présentation ;
Partager des productions en ligne via une plateforme EEL (Ecole En Ligne) selon les consignes de format informatique préétablies.

Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o
o

Expliquer les effets de différents facteurs perturbants de l’équilibre homéostatique et la santé humain ;
Notion d’impact à court et long terme de l’empreinte de polluants sur la santé, sur les développements de pathologies.

Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o
o
o

Distinguer description, explication scientifique et argumentation ;
Rédiger un rapport ou une présentation en utilisant un vocabulaire spécifique, éventuellement avec l’appui d’outils informatiques ;
Communiquer oralement en utilisant un vocabulaire spécifique.

Biologie – OSP SA – 2e/3e année
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Programme 2e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Biologie cellulaire et
microbiologie
Niveaux d’organisation
et introduction à la
cellule, brefs rappels

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

L'élève est capable de/d' :





Ultrastructure cellulaire



La multiplication
cellulaire,
microorganismes




situer une structure dans son niveau d’organisation
définir les structures visibles au microscope optique
nommer, décrire, légender et connaître les fonctions
des différents constituants cellulaires
comprendre les rôles de la division cellulaire
(reproduction asexuée et reproduction sexuée)
identifier et d’expliquer les différentes phases du cycle
cellulaire (reproduction asexuée et reproduction
sexuée) et décrire les changements du matériel
génétique au cours du cycle cellulaire
situer la division cellulaire dans le cycle de
développement des êtres vivants
étudier des microorganismes - étude de cas.

Nbre
périodes

16









observation de cellules buccales
comparaison M.O. / M.E.
étapes de la méiose et mitose
observation de cellules en division
réplication de l’ADN lors de la méiose et mitose
cellules souches
exemples de cancer comme maladie liée au
dysfonctionnement du cycle.

4

12

Compétences transversales :
o Faire preuve de curiosité et d’esprit d’ouverture face à de nouvelles connaissances
o Tirer des informations d’un document et les mettre en relation avec des savoirs acquis en classe
o Utiliser son sens de l'observation
o Utiliser un vocabulaire scientifique dédié à bon escient
o Développer la capacité́ de synthèse.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utiliser un moteur de recherche
o Utiliser un traitement de texte, un logiciel de présentation.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Rédiger un rapport ou une présentation en utilisant un vocabulaire spécifique, éventuellement avec l’appui d’outils informatiques
o Communiquer oralement en utilisant un vocabulaire spécifique.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Part à apprendre de manière autonome :
o Préparation de TP et leçon à l’aide de ressources en ligne et/ou de documents
o Suivi de consignes dans la rédaction d’un rapport de TP.

2. Génétique

L'élève est capable de/d' :

Structure de l’ADN



Synthèse des protéines/
Mutations/ Épigénétique



Théorie chromosomique
de l’hérédité:
Caryotypes, Génétique
mendélienne



Génie génétique et TP






comprendre le rôle de l’ADN et son universalité entre
les êtres vivants
comprendre les étapes de la synthèse des protéines,
les sources de mutations et conséquences sur la
santé
comprendre les différentes anomalies
chromosomiques et leurs conséquences
comprendre le processus d’hérédité et de
transmission des caractères au travers des
générations
appréhender la biotechnologie
faire des analyses de séquences.

28
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nucléotides, séquence d’ADN, complémentarité des
bases
régulation ADN, ARN, siRNA
étapes de la synthèse des protéines, leurs
localisations et le rôle des différentes molécules
détournement de la machinerie de transcription /
traduction par les virus
épigénétique dans la différenciation cellulaire
chromosomes homologues, gènes, allèles, allèles
dominants/récessifs/codominant
mutations liées aux autosomes ou liées aux
chromosomes sexuels
mutations génétiques: causes et conséquences selon
la lignée germinale ou somatique, influence de
l’environnement sur l’expression des gènes: ex.:
cancer des poumons (fumeur) vs cancer du sein
(mutation du gène BRCA) vs mucoviscidose
(génétique mendélienne)
techniques de dépistage de maladies
chromosomiques
anomalies chromosomiques (trisomie, monosomie,
délétion, translocation) et origines (méiose)
thérapies cellulaires, thérapies géniques, protéines
recombinantes, etc.
utilisation des bases de données.

2
6

12

8
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences transversales :
o Faire preuve de curiosité et d’esprit d’ouverture face à de nouvelles connaissances
o Capacités d’analyse et de réflexion
o Réalisation d’expériences de manière autonome en suivant un protocole
o Distinguer un argument scientifique d’une croyance
o Utiliser son sens de l'observation
o Utiliser un vocabulaire scientifique dédié à bon escient.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Interroger une base de données pour rechercher des informations - banque de gène, et de protéine ex. https.//www.ncbi.nlm.nih.gov
o Utiliser un moteur de recherche
o Partager des productions en ligne via une plateforme EEL (Ecole En Ligne) selon les consignes de format informatique pré-établies.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Distinguer description, explication scientifique et argumentation
o Communiquer oralement en utilisant un vocabulaire spécifique.
Part à apprendre de manière autonome :
o Préparation de TP et leçon à l’aide de ressources en ligne et/ou de documents
o Suivi de consignes dans la rédaction d’un rapport de TP.

3. Eléments de
biologie humaine
Système reproducteur

L'élève est capable de/d' :





Clinique associée




Biologie – OSP SA – 2e/3e année

comprendre l'anatomie du système reproducteur
étudier la gamétogenèse
appréhender la régulation hormonale - axe
hypothalamo-hypophysaire
étudier les différents modes de contraceptions
masculine et féminine
appréhender les notions de la fécondation et
développement du fœtus
connaître les notions d'infertilité et de procréation
médicalement assistée.

20






anatomie du système reproducteur masculin et
féminin
gamétogenèse masculin et féminin
fœtus et rôle du placenta
étude d’une situation d'actualité: débats éthiques sur
la PMA, sélection génétique, accès à la PMA.

12

8
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences transversales :
o Faire preuve de curiosité et d’esprit d’ouverture face à de nouvelles connaissances
o Capacités d’analyse et de réflexion
o Tirer des informations d’un document et les mettre en relation avec des savoirs acquis en classe
o Distinguer un argument scientifique d’une croyance
o Développer la capacité́ de synthèse
o Utiliser un vocabulaire scientifique dédié à bon escient.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utiliser un moteur de recherche
o Utiliser un traitement de texte, un logiciel de présentation
o Partager des productions en ligne via une plateforme EEL (Ecole En Ligne) selon les consignes de format informatique pré-établies.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Non applicable; fonctionnement d’un système physiologique humain.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Rédiger un rapport ou une présentation en utilisant un vocabulaire spécifique, éventuellement avec l’appui d’outils informatiques
o Communiquer oralement en utilisant un vocabulaire spécifique.
Part à apprendre de manière autonome :
o Préparation de TP et leçon à l’aide de ressources en ligne et/ou de documents
o Suivi de consignes dans la rédaction d’un rapport de TP.
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Programme 3e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Histologie
Organisation générale
d’un organisme

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

L'élève est capable de/d' :



Tissus

connaître la structure anatomique et les termes
associés
nommer, décrire, légender et connaître les fonctions
des quatre tissus primaires.

Nbre
périodes
6





exemples, dissection, internet, etc.
suspension des organes (tendons, ..)
TP : observation de tissus.

3
3

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utiliser un traitement de texte, un logiciel de présentation
o Partager des productions en ligne via une plateforme EEL (Ecole En Ligne) selon les consignes de format informatique pré-établies.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Rédiger un rapport ou une présentation en utilisant un vocabulaire spécifique, éventuellement avec l’appui d’outils informatiques.
Part à apprendre de manière autonome :
o Préparation de TP et leçon à l’aide de ressources en ligne et/ou de documents
o Suivi de consignes dans la rédaction d’un rapport de TP.

2. Métabolisme/homéo
stasie

L'élève est capable de/d' :




apprendre les définitions (métabolisme/ homéostasie)
comprendre le mécanisme de rétrocontrôle
étudier le principe de diffusion ou de transport.

2





catabolisme, anabolisme
boucles de régulation endocrinienne et neurologique:
exemple lié à la reproduction
diffusion ou de transport (par exemple passage
barrière-hémato-encéphalique).

2

Compétences transversales :
o Faire preuve de curiosité et d’esprit d’ouverture face à de nouvelles connaissances
o Utiliser un vocabulaire scientifique dédiée à bon escient.
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Édition juin 2021

DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utiliser un traitement de texte, un logiciel de présentation
o Partager des productions en ligne via une plateforme EEL (Ecole En Ligne) selon les consignes de format informatique pré-établies.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Communiquer oralement en utilisant un vocabulaire spécifique.
Part à apprendre de manière autonome :
o Préparation de TP et leçon à l’aide de ressources en ligne et/ou de documents
o Suivi de consignes dans la rédaction d’un rapport de TP.

3. Système hormonal

L'élève est capable de/d' :

Système endocrinien et
hormones




Régulation de
l'homéostasie






apprendre la définition des hormones endocrines
comprendre le fonctionnement des glandes
endocrines
saisir le processus de contrôle hypothalamohypophysaire
comprendre le rôle des hormones dans l’homéostasie
décrire la régulation de la glycémie et diabète
expliquer la rétroaction.

11







connaître les glandes principales
exemplifier par une glande telle que Thyroïde,
Parathyroïde, Glande surrénale, etc.
exemplifier par une cascade hormonale telle que les
hormones du pancréas endocrine, hormones
régulatrices de la calcémie, hormone de croissance,
hormones thyroïdiennes.
TP : glycémie.

4

4

3

Compétences transversales :
o Faire preuve de curiosité et d’esprit d’ouverture face à de nouvelles connaissances
o Capacités d’analyse et de réflexion
o Réalisation d’expériences de manière autonome en suivant un protocole
o Capacités à présenter et interpréter les résultats d’une expérience, résultats présentés sous différentes formes
o Développer la capacité́ de synthèse
o Utiliser son sens de l'observation
o Utiliser un vocabulaire scientifique dédié à bon escient.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

Édition juin 2021

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utiliser un moteur de recherche
o Utiliser un traitement de texte, un logiciel de présentation
o Partager des productions en ligne via une plateforme EEL (Ecole En Ligne) selon les consignes de format informatique pré-établies
o Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité
o Expliquer les effets de différents facteurs perturbants de l’équilibre homéostatique et la santé humain.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Distinguer description, explication scientifique et argumentation
o Rédiger un rapport ou une présentation en utilisant un vocabulaire spécifique, éventuellement avec l’appui d’outils informatiques
o Communiquer oralement en utilisant un vocabulaire spécifique.
Part à apprendre de manière autonome :
o Préparation de TP et leçon à l’aide de ressources en ligne et/ou de documents
o Suivi de consignes dans la rédaction d’un rapport de TP.

4. Système nerveux et
organes des sens

L'élève est capable de/d'

Anatomie et physiologie

introduction à l’anatomie du système nerveux
- comprendre :

le système nerveux central

le système nerveux périphérique

les systèmes de régulation - végétatif

les aires de contrôle pour les systèmes principaux
 comprendre les notions de :

neurone, cellules gliales

physiologie de la conduction

accoutumances
 étudier les organes des sens (au choix détailler la
vision, ouïe, …); centrer l’acquis sur le relais
périphérique des nerfs et centre(s) d’intégration
 comprendre la notion de proprioception –
somatosensoriel.

Cellules et fonctions
Organes des sens

Biologie – OSP SA – 2e/3e année

30










SNC: régions cerveau et rôles, moelle épinière
SNP: balance parasympathique, sympathique
arc réflexe, mouvement volontaire
fonctionnement synapse, conduction-myéline, influx
nerveux
TP: anatomie, histologie, neurodule
exemples: médicaments, drogues pour les
modulations au niveau synaptique
récepteurs, voies et centres nerveux impliqués dans
la perception
TP: expérimentation sur les différents organes des
sens à choix.

12
10

8
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences transversales :
o Faire preuve de curiosité et d’esprit d’ouverture face à de nouvelles connaissances
o Capacités d’analyse et de réflexion
o Réalisation d’expériences de manière autonome en suivant un protocole
o Capacités à présenter et interpréter les résultats d’une expérience, résultats présentés sous différentes formes
o Tirer des informations d’un document et les mettre en relation avec des savoirs acquis en classe
o Utiliser diverses représentations graphiques
o Distinguer un argument scientifique d’une croyance
o Développer la capacité́ de synthèse
o Utiliser son sens de l'observation
o Utiliser un vocabulaire scientifique dédiée à bon escient.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utiliser un logiciel de simulation
o Utiliser un moteur de recherche
o Utiliser un traitement de texte, un logiciel de présentation
o Partager des productions en ligne via une plateforme EEL (Ecole En Ligne) selon les consignes de format informatique pré-établies.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Distinguer description, explication scientifique et argumentation
o Rédiger un rapport ou une présentation en utilisant un vocabulaire spécifique, éventuellement avec l’appui d’outils informatiques
o Communiquer oralement en utilisant un vocabulaire spécifique.
Part à apprendre de manière autonome :
o Préparation de TP et leçon à l’aide de ressources en ligne et/ou de documents
o Suivi de consignes dans la rédaction d’un rapport de TP.

5. Système locomoteur
Anatomie et physiologie
système musculaire

Biologie – OSP SA – 2e/3e année

L'élève est capable de/d'


étudier le système musculaire :

structure du muscle squelettique : nommer les
éléments nécessaires au mouvement en partant
des organes jusqu’à leurs structures moléculaires.

la contraction musculaire ;

6



types de fibres : oxydatives, glycolytiques.
4
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

Cellules et fonctions
système musculaire et
osseux

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes




l’unité motrice ;
muscles agonistes / antagonistes.
 étudier le système osseux

types cellulaires ;

types de moelle ;

type d’os.
 apprendre les différents types d'articulations et leurs
fonctions

2

Compétences transversales :
o Faire preuve de curiosité et d’esprit d’ouverture face à de nouvelles connaissances
o Capacités d’analyse et de réflexion
o Utiliser un vocabulaire scientifique dédiée à bon escient.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utiliser un traitement de texte, un logiciel de présentation
o Partager des productions en ligne via une plateforme EEL (Ecole En Ligne) selon les consignes de format informatique pré-établies.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Communiquer oralement en utilisant un vocabulaire spécifique.
Part à apprendre de manière autonome :
o Préparation de TP et leçon à l’aide de ressources en ligne et/ou de documents
o Suivi de consignes dans la rédaction d’un rapport de TP.

6. Système respiratoire
Anatomie et physiologie
du système respiratoire






Biologie – OSP SA – 2e/3e année

9

L'élève est capable de/d'
étudier l'anatomie du système respiratoire;
comprendre la structure du tissu alvéolaire ;
apprendre le fonctionnement du tissu alvéolaire ;
échanges gazeux-diffusion alvéolo-capillaire ;
étudier les notions de ventilation pulmonaire et
volumes ;





TP : expérimentation spirométrie
construire un graphique à partir de données sur la
fréquence respiratoire et le pouls.
raisonner à partir de données théoriques afin de
comprendre les échanges gazeux.

4

2
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

Interdépendance avec le
système
cardiovasculaire

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES





saisir la physiologie de l’inspiration et de l'expiration muscles de la respiration ;
comprendre l'interdépendance avec le système
cardiovasculaire ;
étudier l'hémoglobine et la saturation ;
comprendre la notion de régulation de la respiration et
les facteurs influant la respiration.

CONTENUS



Nbre
périodes

utiliser un logiciel de simulation ajuster les paramètres
de la ventilateur et d'observer l'effet sur le modèle
patient.
3

Compétences transversales :
o Faire preuve de curiosité et d’esprit d’ouverture face à de nouvelles connaissances
o Capacités d’analyse et de réflexion
o Réalisation d’expériences de manière autonome en suivant un protocole
o Capacités à présenter et interpréter les résultats d’une expérience, résultats présentés sous différentes formes
o Développer la capacité́ de synthèse
o Utiliser son sens de l'observation
o Utiliser un vocabulaire scientifique dédiée à bon escient.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utiliser un logiciel de simulation
o Utiliser un moteur de recherche
o Utiliser un traitement de texte, un logiciel de présentation
o Partager des productions en ligne via une plateforme EEL (Ecole En Ligne) selon les consignes de format informatique pré-établies.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Expliquer les effets de différents facteurs perturbants de l’équilibre homéostatique et la santé humaine
o Notion d’impact à court et long terme de l’empreinte de polluants sur la santé, sur les développements de pathologies.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Distinguer description, explication scientifique et argumentation
o Rédiger un rapport ou une présentation en utilisant un vocabulaire spécifique, éventuellement avec l’appui d’outils informatiques
o Communiquer oralement en utilisant un vocabulaire spécifique.
Part à apprendre de manière autonome :
o Préparation de TP et leçon à l’aide de ressources en ligne et/ou de documents

Biologie – OSP SA – 2e/3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS
o

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Suivi de consignes dans la rédaction d’un rapport de TP.

7. Système cardiovasculaire
Anatomie et physiologie
du système cardiovasculaire
Déterminants de la
fréquence cardiaque et
adaptations

L'élève est capable de/d'













étudier l'anatomie du coeur (interne et externe)
décrire et comprendre le fonctionnement des
vaisseaux sanguins
étudier la circulation systémique et pulmonaire
comprendre l'activité électrique cardiaque
comprendre le cycle cardiaque, diastole-systole
connaître la technique de l'électrocardiographie
connaître les déterminants de la fréquence cardiaque
- système nerveux sympathique vs. parasympathique
étudier la pression sanguine et régulation
comprendre les adaptations CV à l’effort
comprendre l'interdépendance avec le système
respiratoire
étudier les cellules du sang et l' hémostase
connaître le système lymphatique.

11









bruits cardiaques
régulations de la pression sanguine en option
TP : expérimentation de dissection
dissection coeur
ECG analyse de graphique
mise en évidence des types cellulaires sanguins par
frottis sanguins
utiliser un logiciel de simulation pour ajuster les
paramètres de l'activité électrique du cœur et obtenir
les potentiels ondes PQRST.

5

6

Compétences transversales :
o Faire preuve de curiosité et d’esprit d’ouverture face à de nouvelles connaissances
o Capacités d’analyse et de réflexion
o Réalisation d’expériences de manière autonome en suivant un protocole
o Capacités à présenter et interpréter les résultats d’une expérience, résultats présentés sous différentes formes
o Utiliser diverses représentations graphiques
o Développer la capacité́ de synthèse
o Utiliser son sens de l'observation
o Utiliser un vocabulaire scientifique dédiée à bon escient.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utiliser un logiciel de simulation
o Utiliser un moteur de recherche

Biologie – OSP SA – 2e/3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS
o
o

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Utiliser un traitement de texte, un logiciel de présentation
Partager des productions en ligne via une plateforme EEL (Ecole En Ligne) selon les consignes de format informatique pré-établies.

Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Distinguer description, explication scientifique et argumentation
o Rédiger un rapport ou une présentation en utilisant un vocabulaire spécifique, éventuellement avec l’appui d’outils informatiques
o Communiquer oralement en utilisant un vocabulaire spécifique.
Part à apprendre de manière autonome :
o Préparation de TP et leçon à l’aide de ressources en ligne et/ou de documents
o Suivi de consignes dans la rédaction d’un rapport de TP.

8. Système digestif
Anatomie et physiologie
du système digestif

L'élève est capable de/d'





Étapes de la digestion et
contrôles





donner la définition de la digestion
connaître l'anatomie du système digestif
savoir la fonction des organes digestifs et des glandes
annexes
comprendre les activités de digestions & localisation
& sécrétions
avoir un aperçu des fonctions digestives
connaitre la structure de la paroi digestive, histologie
comprendre les contrôles neuronal et hormonal.

14




biome, efficacité de digestion humaine
phases de la digestion - satiété et de la faim.

TP: expérimentation de





4

5

observation organes, histologie
réactions enzymatiques de la digestion in vitro
utilisation des réactifs et de témoins.
5

Compétences transversales :
o Faire preuve de curiosité et d’esprit d’ouverture face à de nouvelles connaissances
o Capacités d’analyse et de réflexion
o Réalisation d’expériences de manière autonome en suivant un protocole
o Capacités à présenter et interpréter les résultats d’une expérience, résultats présentés sous différentes formes
o Tirer des informations d’un document et les mettre en relation avec des savoirs acquis en classe
o Développer la capacité́ de synthèse
o Utiliser son sens de l'observation
o Utiliser un vocabulaire scientifique dédiée à bon escient.

Biologie – OSP SA – 2e/3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utiliser un moteur de recherche
o Utiliser un traitement de texte, un logiciel de présentation
o Partager des productions en ligne via une plateforme EEL (Ecole En Ligne) selon les consignes de format informatique pré-établies.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Rédiger un rapport ou une présentation en utilisant un vocabulaire spécifique, éventuellement avec l’appui d’outils informatiques
o Communiquer oralement en utilisant un vocabulaire spécifique.
Part à apprendre de manière autonome :
o Préparation de TP et leçon à l’aide de ressources en ligne et/ou de documents
o Suivi de consignes dans la rédaction d’un rapport de TP.

9. Système excréteur

L'élève est capable de/d' :

Anatomie et physiologie
du système excréteur





Régulations






connaître la définition de l’excrétion
étudier l'anatomie du système excréteur
comprendre la fonction des organes du système
urinaire et rénal
connaître le fonctionnement du néphron
comprendre les régulations hormonales de l’excrétion
comprendre les régulations neuronales et contrôle
musculaire de l’excrétion
connaître la balance hydrique et sodée.

7-10




TP : expérimentation de dissection
analyse et comparaison des compositions d’urine
primitive et définitive
analyse de cas.

3

2

2

Compétences transversales :
o Faire preuve de curiosité et d’esprit d’ouverture face à de nouvelles connaissances
o Capacités d’analyse et de réflexion
o Réalisation d’expériences de manière autonome en suivant un protocole
o Tirer des informations d’un document et les mettre en relation avec des savoirs acquis en classe
o Développer la capacité́ de synthèse

Biologie – OSP SA – 2e/3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS
o
o

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Utiliser son sens de l'observation
Utiliser un vocabulaire scientifique dédiée à bon escient.

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utiliser un moteur de recherche
o Utiliser un traitement de texte, un logiciel de présentation
o Partager des productions en ligne via une plateforme EEL (Ecole En Ligne) selon les consignes de format informatique pré-établies.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Expliquer les effets de différents facteurs perturbants de l’équilibre homéostatique et la santé humain.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Rédiger un rapport ou une présentation en utilisant un vocabulaire spécifique, éventuellement avec l’appui d’outils informatiques
o Communiquer oralement en utilisant un vocabulaire spécifique.
Part à apprendre de manière autonome :
o Préparation de TP et leçon à l’aide de ressources en ligne et/ou de documents
o Suivi de consignes dans la rédaction d’un rapport de TP.

10. Système
immunitaire
Description et types de
réactions

L'élève est capable de/d'



connaître la définition de l’immunité : généralités
comprendre les barrières naturelles : immunité
innée/acquise/versus physique.

2









Biologie – OSP SA – 2e/3e année

reconnaissance des éléments étrangers
phagocytose et concept d'antigène
rôle des différents lymphocytes
les anticorps: structure et spécificité
présentation antigénique : complexe majeur
d’histocompatibilité
production d’anticorps spécifiques- Cellules B;
Cellules T auxiliaires (=helpers) ; Activation des
cellules B)
importance thérapeutique des anticorps: rôle
physiologique; vaccination et sérothérapie, anticorps
thérapeutiques).

2
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D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

Édition juin 2021

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences transversales :
o Faire preuve de curiosité et d’esprit d’ouverture face à de nouvelles connaissances
o Capacités d’analyse et de réflexion
o Tirer des informations d’un document et les mettre en relation avec des savoirs acquis en classe
o Développer la capacité́ de synthèse
o Utiliser un vocabulaire scientifique dédiée à bon escient.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utiliser un traitement de texte, un logiciel de présentation
o Partager des productions en ligne via une plateforme EEL (Ecole En Ligne) selon les consignes de format informatique préétablie.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Communiquer oralement en utilisant un vocabulaire spécifique.
Part à apprendre de manière autonome :
o Préparation de TP et leçon à l’aide de ressources en ligne et/ou de documents
o Suivi de consignes dans la rédaction d’un rapport de TP.

Biologie – OSP SA – 2e/3e année

18 / 20

PEc – ECG 2021

Édition juin 2021

Modalité de l'évaluation de la discipline OSP 2e

Modalité de l'évaluation de la discipline OSP 3e

Type :

épreuve écrite

Type :

examen écrit

Durée :

120 min

Durée :

160 min

Domaines :

voir plan d’étude ci-dessus

Domaines :

voir plan d’étude ci-dessus

Contenus évalués :

plan d’étude et TP

Contenus évalués :

plan d’étude et TP

Type de questions ou d'exercices :

QCM, questions ouvertes, questions
de développement, schématisation,
analyse de graphique

Type de questions ou d'exercices :

QCM, questions ouvertes, questions
de développement, schématisation,
analyse de graphique.

Documents autorisés :

aucun

Documents autorisés :

aucun

Barème :

fédéral

Barème :

fédéral

Biologie – OSP SA – 2e/3e année
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Documents, livres et matériel :
Génétique :
ALBERTS Bruce, JOHNSON Alexander, LEWIS Julian, MORGAN David, Biologie moléculaire de la cellule, Médecine Sciences publications, 2017.
Physiologie :
MARIEB, Elaine HOEHN Katja, Anatomie et physiologie humaines, Montreal, ERPI, (11e édition), 2019
Environnement :
MAGURRAN A. E. & MCGILL B.J.,.Biological Diversity. Frontiers in Measurement and Assessment, Oxford University Press, 2011.
IT tools :
https://edutechwiki.unige.ch/fr/Bioinformatique_:_opportunités_pour_l’enseignement
(plus d'une vingtaine de scénarios avec lien vers les ressources numériques et qui touchent l'écologie, la physiologie, la génétique et biologie moléculaire,
l'évolution, l'immunologie).
logiciels : pulmo et cœur
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Domaine d'études : Mathématiques, sciences expérimentales, informatique
Calcul médical – OSP SA

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

2e année

3e année
2

Total cursus

77 périodes

Objectifs généraux
De manière générale, le calcul médical est une nécessité dans le monde scientifique. Les éléments d’apprentissage tels que décrits par ce plan
d’étude, ont pour objectif l'étude et la compréhension des calculs comme instrument de travail dans le monde du laboratoire et de la santé. De plus, il
permettra à l'élève d’établir de manière autonome les liens existant entre l’enseignement théorique et ses propres observations de problématiques du
laboratoire moderne.
Ce plan permet également aux élèves de prendre conscience de l’utilité des calculs pour résoudre des problèmes pratiques, leur donner des outils
pour valider leur démarche, contextualiser les résultats obtenus et donc exercer un esprit critique lors de la démarche scientifique.
Enfin, au vu des changements actuels dans les avancées technologiques liées au monde du vivant, l’enseignement dispensé donnera aux élèves les
outils pour qu’ils puissent comprendre les informations scientifiques et les innovations liées à la santé.
Le calcul médical étant une discipline interdisciplinaire par essence, ce plan d’étude favorise le transfert des compétences entre des domaines de
compétences variés, tels que les mathématiques, la biologie, la chimie et la physique - pour n’en citer que quelques-unes. Dans ce but également, les
élèves devront mener des travaux de groupes, élaborer des projets, rédiger des comptes rendus en lien avec ces travaux.

Calcul médical – OSP SA – 3e année
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Remarque
Les prérequis suivant sont nécessaires
o
o
o
o

Maîtriser les concepts fondamentaux de l’arithmétique (opérations dans l'ensemble des nombres réels, bases de calcul algébrique…)
Maîtriser les concepts fondamentaux de la statistique (moyenne, médiane, écart type…)
Maîtriser la stœchiométrie et l'équilibre des équations chimiques
Connaître le matériel et la verrerie de base du laboratoire.

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES
Les élèves sont capables, dans certains cas sans outils, de/d :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Analyser, interpréter et expliquer des schémas et des graphiques à l'aide d'outils informatiques
Accéder à des sources d’information et faire des recherches de manière autonome
Comprendre un problème lié au monde la santé et/ou du laboratoire
Identifier et faire les calculs nécessaires associés à un protocole expérimental de manière autonome
Analyser, interpréter et présenter les résultats d'une expérience sous forme de rapports en formulant une hypothèse adéquate en se
basant sur ses observations
Faire des liens entre les calculs étudiés et une vue d’ensemble sur le fonctionnement au sein d’un laboratoire
Lire, comprendre un article scientifique contenant le vocabulaire technique associé au cours
Tirer des lois générales à partir d'exemples particuliers
Développer un esprit analytique et critique.

COMPÉTENCES TRANSVERSALES
Les élèves sont capables, dans certains cas sans outils, de/d :
Compétences en lien avec d'autres disciplines
o
o
o
o
o
o
o
o

Faire preuve de curiosité et ouverture d'esprit face à de nouvelles connaissances ;
Développer la capacité d’analyse et de réflexion ;
Réaliser des expériences de manière autonome en suivant un protocole ;
Capacités à présenter et interpréter les résultats d’une expérience, résultats présentés sous différentes formes ;
Tirer des informations d’un problème/d’une problématique et les mettre en relation avec des savoirs acquis en classe ;
Utiliser diverses représentations graphiques ;
Distinguer un argument scientifique d’une croyance ;
Développer la capacité́ de synthèse ;

Calcul médical – OSP SA – 3e année
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Utiliser son sens de l'observation ;
Utiliser un vocabulaire scientifique dédié à bon escient.

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o
o
o
o
o

Utiliser un logiciel de simulation (par ex. chemdraw, medraw…) et analyse (par ex. geogebra, excel, etc.) ;
Interroger une base de données pour rechercher des informations ;
Utiliser un moteur de recherche ;
Utiliser un traitement de texte, un logiciel de présentation ;
Partager des productions en ligne via une plateforme EEL (Ecole En Ligne) selon les consignes de format informatique préétablies.

Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o
o

Expliquer les effets de différents facteurs perturbants de l’équilibre homéostatique et la santé humain ;
Notion d’impact à court et long terme de l’empreinte de polluants sur la santé, sur les développements de pathologies.

Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o
o
o

Distinguer description, explication scientifique et argumentation ;
Rédiger un rapport ou une présentation en utilisant un vocabulaire spécifique, éventuellement avec l’appui d’outils informatiques ;
Communiquer oralement en utilisant un vocabulaire spécifique.
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Programme 3e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Grandeurs et unités

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

L'élève est capable de/d' :








identifier les grandeurs
associer les unités aux grandeurs
différencier les grandeurs intensives et extensives
présenter un résultat significatif
à partir d'une formule donnée, d'isoler une des
variables
décomposer des grandeurs en utilisant les grandeurs
de base
utiliser la verrerie ou le matériel adéquat en fonction
d'une demande qualitative ou quantitative (et
définition des unités).

Nbre
périodes
4-6








grandeurs fondamentales, ordres de grandeur et
niveaux d’organisation du vivant en écriture
scientifique
système SI et unités validées par l'OMS
abréviations
unités dérivées, conversion d’unités, chiffres
significatifs
TP : utilisation d’équipement (verrerie, (micro-) pipette,
etc.) pour des évaluations qualitative/ quantitative,
unités dérivées.

Compétences transversales :
o Faire preuve de curiosité et ouverture d'esprit face à de nouvelles connaissances
o Tirer des informations d’un problème / d’une problématique et les mettre en relation avec des savoirs acquis en classe
o Utiliser son sens de l'observation
o Utiliser un vocabulaire scientifique dédié à bon escient
o Développer la capacité́ de synthèse
o Réaliser des expériences de manière autonome en suivant un protocole.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utiliser un convertisseur ou programme de calcul pour vérifier ou faire un changement des unités
o Utiliser des outils informatiques de représentation graphique et de calcul.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Rédiger un rapport ou une présentation en utilisant un vocabulaire spécifique, éventuellement avec l’appui d’outils informatiques
o Communiquer oralement en utilisant un vocabulaire spécifique.
Part à apprendre de manière autonome :
o Préparation de TP et leçon à l’aide de ressources en ligne et/ou de documents
o Suivi de consignes dans la rédaction d’un rapport de TP.

Calcul médical – OSP SA – 3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

2. Concentrations

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Les élèves sont capables à partir de cas cliniques de/d' :









identifier les grandeurs connues et inconnues et les
unités associées
calculer une concentration en explicitant clairement la
démarche
comparer les évolutions des concentrations sanguines
dans une situation donnée d’évolution longitudinal
d’une variable biologique (cas de leucocytes,
immunoglobulines, hypoxie, etc.)
calculer la masse volumique d'une solution
comprendre que certaines normes biologiques sont
associées à des unités spécifiques qui peuvent, dans
certains cas, être exprimées dans d'autres unités de
concentration
au laboratoire, les élèves sont capables de préparer
une solution en respectant les normes de sécurité, en
faisant les calculs nécessaires (changement d'unités)
et en utilisant le matériel adapté.

Nbre
périodes
8-10



concentration molaire et massique, pourcentage
d'électrolytes dans une solution et/ou masse
volumique d'un soluté et d'une solution, normes
biologiques (cellules par mL, g/ml. mmol/L) , courbe
de retour à la norme (homéostasie)



par exemple : %O2 dans le sang vs masse
hémoglobine dans le sang en g/dL , concentration
NaCl en % ou g/L, comptage de cellules Giga, Terra…
par L, etc.

Compétences transversales :
o Développer la capacité d’analyse et de réflexion
o Réaliser des expériences de manière autonome en suivant un protocole
o Capacités à présenter et interpréter les résultats d’une expérience, résultats présentés sous différentes formes
o Tirer des informations d’un problème/d’une problématique et les mettre en relation avec des savoirs acquis en classe
o Utiliser son sens de l'observation
o Utiliser un vocabulaire scientifique dédié à bon escient.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utiliser des outils informatiques de représentation graphique et de calcul
o Modéliser une expérience à l'aide d'un logiciel, par ex, pour calcul de la masse volumique
o Créer un outil de vérification des calculs de concentration/titre
o Utiliser un traitement de texte, un logiciel de présentation.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Rédiger un rapport ou une présentation en utilisant un vocabulaire spécifique, éventuellement avec l’appui d’outils informatiques
o Communiquer oralement en utilisant un vocabulaire spécifique.
Calcul médical – OSP SA – 3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Part à apprendre de manière autonome :
o Préparation de TP et leçon à l’aide de ressources en ligne et/ou de documents
o Suivi de consignes dans la rédaction d’un rapport de TP.

3. Dilutions

Les élèves sont de/d' :


déterminer le volume à prélever d'une solution mère
pour faire une solution fille
déterminer la concentration du soluté dans la solution
fille ou mère (selon l'énoncé)
calculer le coefficient de dilution
fabriquer les solutions diluées au laboratoire
écrire le protocole opératoire (avec le vocabulaire
technique) pour préparer les solutions par dilution
exploiter une droite d'étalonnage (absorbance) pour
vérifier la concentration d'une solution ou de
déterminer d'une concentration inconnue.





réaliser en pratique de laboratoire des dilutions
successives pour obtenir une solution fille et mettre en
lien les séries géométriques vues au cours de
mathématiques 3e.



dilutions géométriques.




déterminer la fraction massique
déterminer la concentration d'un soluté dans une
solution à partir de la fraction massique et vice versa
déterminer expérimentalement la masse volumique
d'une solution d'une solution.



expression d’un composant A par gramme de solution
– pourcentages (proportionnalité)
expression d’un composant A par gramme de solution
en concentration massique (g/L), molaire, %
volumique, % massique
comprendre quand utiliser le produit en croix et
quand ne pas l’utiliser.
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conservation de la matière, dilutions arithmétiques,
coefficient de proportionnalité (coefficient de dilution)
utilisation de la droite étalonnage
absorbance/concentration) comme outil de vérification
de la concen-tration de la solution préparée ou de
détermination d'une concentration inconnue
au préalable, détermination du maximum
d'absorbance pour avoir un signal fort (seuil détection,
limites)
en fonction du temps à disposition, aborder le calcul
d'erreur
exemples :
 test ELISA (colorimétrie)
 dénombrement de levures dans des boîtes de
Pétri / utilisation des lames de KOVA (dilutions en
séries).
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences transversales :
o Faire preuve de curiosité et ouverture d'esprit face à de nouvelles connaissances
o Développer la capacité d’analyse et de réflexion
o Réaliser des expériences de manière autonome en suivant un protocole
o Capacités à présenter et interpréter les résultats d’une expérience, résultats présentés sous différentes formes
o Tirer des informations d’un problème/d’une problématique et les mettre en relation avec des savoirs acquis en classe
o Utiliser diverses représentations graphiques
o Développer la capacité́ de synthèse
o Utiliser son sens de l'observation
o Utiliser un vocabulaire scientifique dédié à bon escient.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utiliser des outils informatiques de représentation graphique et de calcul
o Modéliser une expérience à l'aide d'un logiciel
o Créer un outil de vérification des calculs de dilution
o Utiliser un traitement de texte, un logiciel de présentation.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Rédiger un rapport ou une présentation en utilisant un vocabulaire spécifique, éventuellement avec l’appui d’outils informatiques
o Communiquer oralement en utilisant un vocabulaire spécifique.
Part à apprendre de manière autonome :
o Préparation de leçon à l’aide de ressources en ligne et/ou de documents.

4. Calcul de débit

Les élèves sont capables de/d' :






Calcul médical – OSP SA – 3e année

définir ce qu'est un débit (compréhension des unités,
modéliser le débit à l'aide d'une droite passant par
l'origine ou d'une fonction linéaire)
déterminer la quantité administrée en connaissant le
débit et la concentration du soluté dans la solution
de déterminer le débit à utiliser pour délivrer une
quantité donnée de soluté en un temps donné
de déterminer l'autonomie d'une bouteille de gaz
d'énoncer l'intérêt clinique de faire varier un débit.

6-8






connaissance des différentes unités de débit
(volume/unité de temps, masse de soluté/unité de
temps, etc.)
Conversion des unités possibles pour un débit (ex.
gouttes/h en mL/h)
connaissance des différents perfuseurs ou
transfuseurs (régulateurs de débit, etc.)
démonstration ou laboratoire pour déterminer
expérimentalement un débit à l'aide d'un perfuseur ou
d'une bouteille de gaz.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences transversales :
o Développer la capacité d’analyse et de réflexion
o Réaliser des expériences de manière autonome en suivant un protocole
o Capacités à présenter et interpréter les résultats d’une expérience, résultats présentés sous différentes formes
o Tirer des informations d’un problème/d’une problématique et les mettre en relation avec des savoirs acquis en classe
o Utiliser son sens de l'observation
o Utiliser un vocabulaire scientifique dédié à bon escient.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utiliser des outils de modélisation.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Rédiger un rapport ou une présentation en utilisant un vocabulaire spécifique, éventuellement avec l’appui d’outils informatiques
o Communiquer oralement en utilisant un vocabulaire spécifique.
Part à apprendre de manière autonome :
o Préparation de TP et leçon à l’aide de ressources en ligne et/ou de documents
o Suivi de consignes dans la rédaction d’un rapport de TP.

5. Calcul de dose

Les élèves sont capables de/d' :




de déterminer la quantité administrée (dose) en
connaissant la concentration de la substance au
départ
de déterminer la quantité à administrer en tenant
compte de divers paramètres liés au patient (masse,
âge, genre, etc.)
de déterminer le volume d'une solution mère de
médicament à utiliser pour arriver à une concentration
fille dans un volume donné (lien avec le chapitre 4).

6-8





lire une étiquette sur un médicament et déterminer la
dose
calcul de dose à administrer, en liant aux paramètres
biologiques
visite pharmacie HUG.

Compétences transversales :
o Développer la capacité d’analyse et de réflexion
o Réaliser des expériences de manière autonome en suivant un protocole
o Capacités à présenter et interpréter les résultats d’une expérience, résultats présentés sous différentes formes
o Tirer des informations d’un problème/d’une problématique et les mettre en relation avec des savoirs acquis en classe
o Utiliser son sens de l'observation
Calcul médical – OSP SA – 3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS
o

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Utiliser un vocabulaire scientifique dédié à bon escient.

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utiliser des outils de modélisation.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Rédiger un rapport ou une présentation en utilisant un vocabulaire spécifique, éventuellement avec l’appui d’outils informatiques
o Communiquer oralement en utilisant un vocabulaire spécifique.
Part à apprendre de manière autonome :
o Préparation de la visite de la pharmacie des HUG.

6. Outils
mathématiques
Outils nécessaires à
l'analyse de données

Les élèves sont capables de/d':




interpréter l'évolution de la pharmacociné-tique d’un
médicament chez un patient en fonction du type
d'administration (orale-ment, intraveineuse,
transfusion)
comprendre le principe d'une PCR et amplifier une
séquence d'ARN ou d'ADN à l'aide d'une machine à
PCR en utilisant les réglages pertinents.

14-16










déduction du type d'administration en fonction de
l'aspect de la courbe
modélisation de la pharmaco-cinétique par une
décroissance exponentielle
résoudre des équations exponen-tielles pour
déterminer la constante de dégradation ou le temps
demi-vie d'un médicament
zone d'efficacité, inefficacité et potentiellement toxique
(administra-tion répétée)
calcul de l'efficacité de la PCR (R2)
contamination d'un échantillon, prin-cipe du faux
positif et faux négatif
moyenne, médiane, variance, écart type.

Compétences transversales :
o Faire preuve de curiosité et ouverture d'esprit face à de nouvelles connaissances
o Développer la capacité d’analyse et de réflexion.
Capacités à présenter et interpréter les résultats d’une expérience, résultats présentés sous différentes formes :

Calcul médical – OSP SA – 3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS
o
o
o
o
o

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Tirer des informations d’un problème/d’une problématique et les mettre en relation avec des savoirs acquis en classe
Utiliser diverses représentations graphiques
Distinguer un argument scientifique d’une croyance
Développer la capacité́ de synthèse
Utiliser un vocabulaire scientifique dédié à bon escient.

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Comprendre l'interface informatique d'une machine PCR
o Utiliser des outils informatiques de représentation graphique et de calcul
o Utiliser un traitement de texte, un logiciel de présentation.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Rédiger un rapport ou une présentation en utilisant un vocabulaire spécifique, éventuellement avec l’appui d’outils informatiques
o Communiquer oralement en utilisant un vocabulaire spécifique.
Part à apprendre de manière autonome :
o Préparation de TP et leçon à l’aide de ressources en ligne et/ou de documents
o Suivi de consignes dans la rédaction d’un rapport de TP.

7. Étude clinique d'un
composant
pharmaceutique
Etude clinique d'un
composant
phamaceutique

Les élèves sont capables de/d':
20-24




comprendre les étapes et l'investissement (temporel
et économique) pour mettre un médicament sur le
marché
interpréter les résultats statistiques d'une revue
statistique concernant un médicament donné lors des
différentes phases du développement clinique.



développement préclinique et clinique :










Calcul médical – OSP SA – 3e année

sélection de la molécule bioactive par test in
vitro/in silico
test in vivo (modèle animal)
test in vivo de la toxicité (Maximum Safe Starting
Dose )
calcul de la dose pour l'humain
phase 1: essais sur des personnes saines
phase 2: essais sur des personnes malades
(sécurité des essais cliniques)
phase 3 : efficacité et sécurité du médicament
mise sur le marché www.ema.europa.eu;
https://www.fda.gov

8-10
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

Recherche personnelle :
étude d'un composant

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES


CONTENUS

lire un article concernant le développement
préclinique puis d'un médicament pour une maladie
donnée en :
 rédiger un apport écrit
 extraire les informations utiles à leur présentation
 utiliser les concepts du PEC.

Nbre
périodes

12-14

Compétences transversales :
o Faire preuve de curiosité et ouverture d'esprit face à de nouvelles connaissances
o Développer la capacité d’analyse et de réflexion
o Capacités à présenter et interpréter les résultats d’une recherche, résultats présentés sous différentes formes
o Tirer des informations d’un problème/d’une problématique et les mettre en relation avec des savoirs acquis en classe
o Distinguer un argument scientifique d’une croyance
o Développer la capacité́ de synthèse
o Utiliser un vocabulaire scientifique dédié à bon escient.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utiliser des outils informatiques de recherche d’information
o Utiliser un traitement de texte, un logiciel de présentation.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Rédiger un rapport ou une présentation en utilisant un vocabulaire spécifique, éventuellement avec l’appui d’outils informatiques
o Communiquer oralement en utilisant un vocabulaire spécifique.
Part à apprendre de manière autonome :
o Préparation de rapport et présentation à l’aide de ressources en ligne et/ou de documents
o Suivi de consignes dans la rédaction d’un rapport et d’une présentation.

Calcul médical – OSP SA – 3e année
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Modalité de l'évaluation de la discipline - 3e année
3e année
Type :

écrit

Durée :

160 min

Domaines :

voir plan d’étude ci-dessus

Contenus évalués :

plan d’étude et TP

Type de questions ou d'exercices :

calculs de base liés aux différents chapitres du plan d’étude, résolution de problèmes en lien avec le domaine,
développement d’une stratégie scientifique d’analyse et/ou analyse par représentation graphique en réponse à une
problématique donnée.

Documents autorisés :

Aucun

Barème :

fédéral

Documents, livres et matériel :
Moyens numériques institutionnels et dédiés à la branche (IPADs, tablettes numériques, ordinateurs portables) et logiciels de simulation.
STEPHENSON Frank H., Calculations for Molecular Biology and Biotechnology, Third Edition • 2016.
AGORITSAS Athanasie, DELAY Arlette, MIÉVILLE Pascal, Calcul professionnel au laboratoire de chimie et de biologie, Le Mont-sur-Lausanne, LEP
Loisirs et pédagogie, 2017.
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Domaine d'études : Mathématiques, sciences expérimentales, informatique
Chimie - OSP SA

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

2e année

3e année

2

3

Total cursus

192,5 périodes

Objectifs généraux
L'enseignement de la chimie permet d'explorer le monde de la matière et mieux l'appréhender par l'abstraction. Les élèves prennent conscience qu’il
est composé d’éléments chimiques et apprennent à les connaître. Dans cette perspective, ils acquièrent des connaissances en chimie et en sciences
expérimentales au moyen d’approches et de méthodes de travail spécifiques, intègrent ces connaissances dans la vie de tous les jours et se former
une opinion à partir de faits, à réfléchir à l'aide de différents modèles et à acquérir une méthode de travail basée sur l'observation, l'expérience et
l'interprétation. Ils apprennent à planifier et à réaliser des expériences en respectant les règles de sécurité. et à suivre un protocole et rédiger un rapport
et analyser les résultats obtenus.
Les élèves constatent l’intervention de l’homme par des processus chimiques dans le cycle naturel et biologique de divers éléments ainsi que les
modifications que cette intervention entraîne. Ils réfléchissent à la problématique du développement durable et cherchent des solutions. Pour trouver
la réponse à des questions ouvertes concernant, par exemple, la société, ils apprennent à faire des recherches, à collaborer avec d’autres personnes
et à penser de manière interdisciplinaire.
Chimie – OSP SA – 2e/3e année
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Remarque générale
L’ordre dans lequel les domaines d’apprentissage seront traités est au libre choix de l’enseignant.
Part à apprendre de manière autonome: L’enseignant peut choisir un ou plusieurs domaines d’apprentissage et/ou savoir-faire/compétences
spécifiques à faire travailler en autonomie d’une durée d’approximativement de 3-4 semaines sur toute l’année
COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES
Les élèves sont capables de :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Expliquer les états de la matière, le passage d’un état à l’autre et les phénomènes physiques, naturels liés à ces changements d’état;
Décrire plusieurs mélanges et les procédés de séparation qui leur sont applicables;
Partir du modèle atomique pour comprendre les théories fondamentales de la chimie;
Décrire la constitution en particules élémentaires des éléments et des isotopes; de savoir exploiter les informations contenues dans le
tableau périodique;
Expliquer la matière par les liaisons covalentes, ioniques, et savoir représenter et/ou expliquer les différentes représentations
moléculaires;
Expliquer le processus de la dissolution et dissociation;
Reconnaître et classer les molécules selon les familles de nomenclature;
Équilibrer les équations chimiques;
Identifier et de formuler les réactions de combustion et de les équilibrer;
Identifier et de formuler les réactions acido-basiques et de les équilibrer;
D’identifier les réactions d’oxydoréduction, de les analyser (demi-équation, oxydants/réducteur et nombres d’oxydation);
D’identifier et de formuler les réactions de précipitation et de les équilibrer;
Connaître les différents aspects de la chimie quantitative: la notion de mole, la masse molaire, calculer les relations entre les quantités de
matière lors de réactions chimiques et le rendement, la notion de concentration (molarité et titre);
Être capable de définir les termes endo- et exo-thermique
Expliquer qualitativement la notion d’équilibre chimique dynamique;
Savoir résoudre des problèmes de volumétrie et dilution;
Faire des calculs et raisonner autour des pH des acides et bases fortes et d’analyser une courbe pH;
Acquérir une vue d’ensemble de la chimie organique à partir de l’étude des hydrocarbures, des principaux groupes fonctionnels, de
l’isomérie et des réactions;
Donner les noms et les formules de molécules organiques simples (hydrocarbures et groupes fonctionnels);
Citer, expliquer et compléter les réactions organiques que peuvent faire les différents composés organiques;

Chimie – OSP SA – 2e/3e année

2 / 21

PEc – ECG 2021

Édition juin 2021

COMPETENCES TRANSVERSALES
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o

Présentation de divers sujets par les élèves au moyen de différents supports informatiques (powerpoint, word, excel, etc.), utilisation de
quizz online pour l’auto-évaluation, utilisation de programme et/ou application de modélisation (réactions chimiques, molécules, etc.).

Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o

Induire le questionnement chez les élèves en utilisant les connaissances en chimie sur les problématiques environnementales (par
exemple: cycle du carbone, émission du CO2, pluies acides, contamination des eaux, recyclage, énergies fossiles vs renouvelables, etc.).

Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o

Développement de l’esprit de synthèse, de la capacité d’abstraction, du raisonnement logique et de la hiérarchisation des informations.
Rédaction d’un rapport de laboratoire structuré.

Aspects en lien avec la culture scientifique :
o

Identifier les liens entre la chimie, physique et biologie, à travers des exemples tels que: rôle des minéraux dans l’organisme, les isotopes
comme traceur géographique ou utilisés pour la datation d’échantillons, isotopes et production d’électricité, imagerie nucléaire, etc.

Aspects en lien avec les sciences humaines :
o

Être en mesure de comprendre et interpréter le lien entre les grandes découvertes scientifiques ou événements dans leur contexte
historique et/ou socio-économique (par ex: découverte des éléments, le tableau périodique, le nombre d’Avogadro, etc.).
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Programme 2e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Constitution de
l'atome

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

L'élève est capable de/d' :

6-8

Tableau périodique



exploiter les informations contenues dans le tableau
périodique des éléments (TPE).



nombre de masse (A), Electronégativité, Nombre
d’oxydation (NO), Z, couche, ligne, structure
électronique, couche externe.

Atome




représenter l’atome à l’aide du modèle de Bohr
connaître sa structure.



électron, neutron, proton, composition, couche
électronique, structure de lewis, orbitale
(représentation).

Ions



expliquer ce qu’est un ion simple, décrire sa structure et
sa composition en particules élémentaires
connaître les termes anions-cations, formation des ions.



règle de l'octet, prédiction de la formation des cations et
anions stables, structure électronique.

expliquer ce que sont les isotopes, leur structure et leur
composition
déterminer la masse atomique moyenne d’un élément à
l’aide de l’abondance des différents isotopes.



isotopes, composition, abondance naturelle, masse
atomique moyenne, notation isotopique (AX).



Isotopes




Nbre
périodes

Compétences transversales (exemples) :
o Ions: Lien avec biologie (rôle des minéraux dans l’organisme)
o Isotopes: Lien avec physique (production d’électricité, imagerie nucléaire), lien avec biologie (traceur géographique, datation carbone 14)
o Métaux nobles : lien avec les sciences humaines (enjeux géopolitiques et environnementaux).
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique (exemples) :
o Application de modélisation des structures électroniques (de l’atome au ion)
o Discussion autour des limites des modèles en lien avec l’outil numérique utilisé.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité (exemples) :
o Pollution des milieux aquatiques par les ions métalliques.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Développement de l’esprit de synthèse, de la capacité d’abstraction, du raisonnement logique et de la hiérarchisation des informations. Rédaction d’un rapport
de laboratoire structuré.

Part à apprendre de manière autonome :
o L’enseignant peut choisir un ou plusieurs domaines d’apprentissage et/ou savoir-faire/compétences spécifiques à faire travailler en autonomie d’une durée
d’approximativement de 3-4 semaines sur toute l’année.

2. Liaisons

L'élève est capable de/d' :

Développement des
molécules



représenter la molécule (à 2 éléments) à
l’aide du modèle de Lewis
reconnaître le type de liaisons, compléter
les charges et donner les ions dissociés en
ayant la formule développée déjà dessinée.



développement uniquement de molécules à
2 éléments, charges complètes, charges
partielles, ions par dissociation, nom des
liaisons.

Nombre oxydation



savoir ce que le NO représente et être
capable de le déterminer pour différents
éléments au sein d’une molécule.



nombre oxydation, charge partielle et
complète.

Valence



savoir ce que la valence représente et être
capable de la déterminer pour différents
éléments au sein d’une molécule.



valence, nombre de liaisons.

Electronégativité




savoir ce que l’électronégativité représente
déterminer un type de liaison à partir de leur
différence d’électronégativité.



électronégativité, en lien avec le TPE.

Liaisons chimiques



connaître les caractéristiques des différents
types de liaisons ( l. covalente pure, l.
covalente polaire, l. ionique)
savoir les différencier dans une molécule.



liaisons ioniques, covalentes polaires et
pures.

savoir donner la formule brute d’une
molécule à partir d’éléments donnés



formules brutes: règles de formation,
développement, indice vs coefficient.





Formules brutes
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES



CONTENUS

Nbre
périodes

savoir représenter avec le modèle de Lewis
une molécule (2 éléments) à partir d’une
formule brute
donner la formule brute à partir de la
représentation d’une molécule.

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique (exemples) :
o Application de modélisation des liaisons chimiques (densité électronique, formule brute, formule développée)
o Discussion autour des limites des modèles en lien avec l’outil numérique utilisé.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Développement de l’esprit de synthèse, de la capacité d’abstraction, du raisonnement logique et de la hiérarchisation des informations. Rédaction d’un rapport
de laboratoire structuré.
Part à apprendre de manière autonome :
o L’enseignant peut choisir un ou plusieurs domaines d’apprentissage et/ou savoir-faire/compétences spécifiques à faire travailler en autonomie d’une durée
d’approximativement de 3-4 semaines sur toute l’année.

3. Classification des
composés minéraux
Classification et
reconnaissance des
différentes familles de
nomenclature

L'élève est capable de/d' :





reconnaître les familles
classer les molécules (sous forme de
formule brute)
décrire les caractéristiques des familles
(formule brute, quelques propriétés et
particularités)
former (formule brute) des molécules
appartenant aux familles à partir des
éléments.

4-6



Corps purs simples, oxydes de métaux et
non-métaux, acides: oxacides et
hydracides, hydroxydes, sels, charges des
ions complexes.

Compétences transversales (exemples) :
o Biologie: exemples de molécules avec un impact environnemental (par ex: phosphate/nitrate-> eutrophisation), avec un impact sanitaire (par ex:
conservateurs, colorants alimentaires)
o Sciences humaines: législations européennes autours de ces diverses molécules.
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique (exemples) :
o Quizz interactif.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité (exemples) :
o Enjeux climatiques sur les émissions de CO2, des oxydes de non-métaux (par ex: pluies acides, acidification des milieux aquatiques etc.).
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Développement de l’esprit de synthèse, de la capacité d’abstraction, du raisonnement logique et de la hiérarchisation des informations. Rédaction d’un rapport
de laboratoire structuré.
Part à apprendre de manière autonome :
o Exemple d’activité autonome: recherche de produits du quotidien contenant des molécules minérales
o La classification des molécules minérales se prête bien à un tutoriel de classe inversée
o L’enseignant peut choisir un ou plusieurs domaines d’apprentissage et/ou savoir-faire/compétences spécifiques à faire travailler en autonomie d’une durée
d’approximativement de 3-4 semaines sur toute l’année.

4. Réactions chimiques

L'élève est capable de/d' :

18-22

Equilibrage



équilibrer une équation chimique complète.



réactif, produit, coefficient stoechiométrique.

Réactions de dissociation



écrire/compléter et équilibrer la dissociation
des électrolytes dans l’eau
expliquer la différence entre dissociation et
dissolution au niveau moléculaire à l’aide
d’exemples
maîtriser et définir les termes liés au
processus de dissociation et dissolution.



dissolution, dissociation, électrolytes,
passage du courant
soluté, solvant, solution
indice des états physiques dans l’équation
chimique
labo/démo: Mise en évidence d’une solution
électrolyte.

identifier l’hydroxyde et l’acide
(expérimentalement avec indicateurs et
papier pH et avec la formule brute)
définir un acide et un hydroxyde
écrire/compléter et équilibrer une équation
de neutralisation







Réactions de
neutralisation
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES


indiquer quelles sont les espèces présentes
(ions et molécules) au point équivalent,
avant et après.



écrire/compléter et équilibrer une équation
de précipitation
en supposant que les réactifs sont en
proportions stoechiométriques, indiquer
quelles sont les produits obtenus (espèces
ioniques et moléculaires)
prédire quel sera le précipité en utilisant le
tableau de solubilité
utiliser le tableau de solubilité et les
expériences témoins pour identifier les ions
présents dans un mélange.



écrire/compléter et équilibrer une réaction
de combustion complète
donner le nombre d’oxydation de tous les
éléments de la réaction
identifier l’oxydant et le réducteur
écrire les ½ équations correspondantes.



identifier l’oxydant, le réducteur
écrire les demi-équations (sans équilibrer la
réaction).



définir et expliquer les termes endo/exo
thermique d’un point de vue purement
qualitatif.








Réactions de combustion
(exemple concret de
redox)






Réactions redox

Réactions thermiques :

CONTENUS













Nbre
périodes

précipité, solubilité, espèces ioniques et
moléculaires
rappel des méthodes de séparation pour
récupérer le précipité (filtration, filtrat, filtre)
labo/démo : mise en évidence de ions par
précipitation sélective.

oxydation, réduction, oxydant, réducteur, ½
équations (ou équations partielles),
équilibre des électrons
labo/démonstration maître : synthèse d’un
oxyde par combustion.

oxydation, réduction, oxydant, réducteur, ½
équations (ou équations partielles),
équilibre des électrons
labo/démonstration maître : mise en
évidence d’une réaction de redox.
démo/labo : mise en évidence de réactions
exo/endo-thermiques

Compétences transversales (exemples) :
o Informatique: création/adaptation de logiciels pour représenter les réactions chimiques
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS
o
o

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Environnement: précipitation des chlorures dans eaux minérales, réactions de combustion incomplètes de la vie courante, etc.
Biologie: exemples de réactions dans les processus biologiques (respiration cellulaire, photosynthèse, transport du CO 2 dans le sang, digestion, etc.).

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique (exemples) :
o Application de modélisation pour représenter les réactions chimiques
o Discussion autour des limites des modèles en lien avec l’outil numérique utilisé.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité (exemples) :
o Réactions mises en jeu dans une station d’épuration.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Rédaction d’un rapport de laboratoire structuré, développer un raisonnement logique et la capacité d’abstration, développer une attitude critique par rapport
aux problèmes d’environnement.
Part à apprendre de manière autonome :
o L’enseignant peut choisir un ou plusieurs domaines d’apprentissage et/ou savoir-faire/compétences spécifiques à faire travailler en autonomie d’une durée
d’approximativement de 3-4 semaines sur toute l’année.

5. Quantitative
Mole, masse molaire et
nombre d’Avogadro
Calcul de masse

L'élève est capable de/d' :






comprendre et utiliser en calculs la notion de mole,
masse molaire et nombre d’Avogadro
expliquer la notion de conservation de la masse
résoudre des problèmes liés aux calculs de masse en
passant par la résolution des moles
expliquer le réactif limitant et le réactif en excès (sans
détermination par calcul de l’excès et du limitant),
calculer le nombre de moles du limitant
expliquer et calculer un rendement (pour une réaction
totale).

14-18





mole, nombre d’Avogadro, masse molaire
Calcul de masse en lien avec exemples concrets
Labo/démo: Calcul de rendement par réaction de
précipitation.

Compétences transversales (exemples) :
o Biologie/environnement : exemples concrets d’application des calculs des masses (dosage des molécules/ions dans un milieu aqueux)
o Sciences humaines : Découverte de la mole, du nombre Avogadro et de la masse molaire dans leur contexte historique et/ou socio-économique.
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique (exemples) :
o Simulation/application pour les calculs de masse (réactif limitant et excès)
o Outils de vérification de la conservation de la masse.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité (exemples) :
o Exemples écologie : mise en évidence d’un métal toxique dans un échantillon d’eau.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Rédaction d’un rapport de laboratoire structuré, développer un raisonnement logique et la capacité d’abstration, développer une attitude critique par rapport
aux problèmes d’environnement.
Part à apprendre de manière autonome :
o L’enseignant peut choisir un ou plusieurs domaines d’apprentissage et/ou savoir-faire/compétences spécifiques à faire travailler en autonomie d’une durée
d’approximativement de 3-4 semaines sur toute l’année.

6. Équilibre chimique
Equilibre chimique
Catalyseur
Déplacement de
l’équilibre

L'élève est capable de/d' :






modéliser ce qu’est un équilibre dynamique
(pas d’équation de vitesse de réaction)
interpréter le graphique de la concentration
des produits et réactifs
distinguer une réaction dite “totale” d’une
réaction atteignant un équilibre dynamique
expliquer le rôle d’un catalyseur et
interpréter le graphique énergétique
correspondant
prédire qualitativement un déplacement de
l’équilibre (Le Châtelier): concentration,
température.

2-4







réaction complète vs à l’équilibre, vitesse de
réaction, représentation graphique de la
consommation/production des
réactifs/produits
catalyseur, énergie d’activation et
représentation graphique
Le Châtelier (concentration et température)
labo/démo: mise en évidence des facteurs
influençant l’équilibre.

Compétences transversales (exemples) :
o Biologie : catalyseurs enzymatiques.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique (exemples) :
o Application/modélisation informatique de l’équilibre dynamique.
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Développement de l’esprit de synthèse, de la capacité d’abstraction, du raisonnement logique et de la hiérarchisation des informations. Rédaction d’un rapport
de laboratoire structuré.
Part à apprendre de manière autonome :
o L’enseignant peut choisir un ou plusieurs domaines d’apprentissage et/ou savoir-faire/compétences spécifiques à faire travailler en autonomie d’une durée
d’approximativement de 3-4 semaines sur toute l’année.

Chimie – OSP SA – 2e/3e année

11 / 21

PEc – ECG 2021

Édition juin 2021

Programme 3e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Quantitative masse
Mole, masse molaire et
nombre d’Avogadro
Calcul de masse

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

L'élève est capable de/d' :




Gravimétrie







comprendre et utiliser en calculs la notion de
mole, masse molaire et nombre d’Avogadro
expliquer la notion de conservation de la
masse
résoudre des problèmes liés aux calculs de
masse en passant par la résolution des
moles
expliquer le réactif limitant et le réactif en
excès (sans détermination par calcul de
l’excès et du limitant), calculer le nombre de
moles du limitant
expliquer et calculer un rendement (pour
une réaction totale)
déterminer la masse et le pourcentage initial
d’une substance dans un mélange par
précipitation sélective (gravimétrie)
déterminer le but d’une expérience et d’en
expliquer les étapes
maîtriser des gestes techniques, le nom du
matériel et le vocabulaire en lien avec le
laboratoire.

Nbre
périodes
12-16







mole, nombre d’Avogadro, masse molaire
calcul de masse en lien avec exemples
concrets
labo/démo : mise en évidence du réactif
limitant (par ex. avec vinaigre, bicarbonate
et ballon de baudruche) et détermination de
la masse/pourcentage initial d’une
substance contenue dans un mélange par
des réactions de précipitation
gestes techniques : sécurité au laboratoire,
récupération des déchets, filtration sur
büchner ou gooch.

Compétences transversales (exemples) :
o Biologie/environnement: exemples concrets d’application des calculs des masses (dosage des molécules/ions dans un milieu aqueux)
o Sciences humaines: Découverte de la mole, du nombre Avogadro et de la masse molaire dans leur contexte historique et/ou socio-économique.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique (exemples) :
o Autovalidation des changements d’unités (mole, g, atomes) et travail sur l’ordre de grandeurs
o Simulation/application pour les calculs de masse (réactif limitant et excès)
o Outils de vérification de la conservation de la masse.
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CONTENUS

Nbre
périodes

Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité (exemples) :
o Exemples écologie: mise en évidence d’un métal toxique dans un échantillon d’eau.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Rédaction d’un rapport de laboratoire structuré, développer un raisonnement logique et la capacité d’abstration, développer une attitude critique par rapport
aux problèmes d’environnement.
Part à apprendre de manière autonome :
o L’enseignant peut choisir un ou plusieurs domaines d’apprentissage et/ou savoir-faire/compétences spécifiques à faire travailler en autonomie d’une durée
d’approximativement de 5-6 semaines sur toute l’année.

2. Quantitative
solution
Concentration
molaire/molarité
Concentration
massique/titre

L'élève est capable de/d' :




14-18

comprendre et utiliser en calculs les notions
de molarité/concentration molaire,
titre/concentration massique de solutions
composées d’un soluté ionique ou
moléculaire
calculer la concentration en ions dans une
solution de molarité/titre connus et
inversement.



molarité, concentration molaire/massique,
titre, soluté, solvant, solution.

Dilution



comprendre et utiliser en calculs les notions
de dilution.



dilution.

Volumétrie/Titrage



comprendre et utiliser en calculs les notions
de volumétrie et titrage
déterminer expérimentalement le point
équivalent (PE)
donner les ions/molécules présents à
chaque étape du titrage (avant PE, au PE,
après PE)
déterminer le but d’une expérience et d’en
expliquer les étapes



volumétrie, titrage, point équivalent,
indicateurs colorés
labo/démo: détermination de la
concentration d’une solution par titrage
gestes techniques : préparation d’une
solution, préparation d’une dilution,
réalisation d’un titrage.
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COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES


CONTENUS

Nbre
périodes

maîtriser des gestes techniques, le nom du
matériel et le vocabulaire en lien avec le
laboratoire.

Compétences transversales (exemples) :
o Biologie/environnement: exemples concrets d’application (par exemples enzymes/substrats).
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité (exemples) :
o Exemples écologie : mise en évidence des polluants dans un échantillon d’eau.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Développement de l’esprit de synthèse, de la capacité d’abstraction, du raisonnement logique et de la hiérarchisation des informations. Rédaction d’un rapport
de laboratoire structuré.
Part à apprendre de manière autonome :
o L’enseignant peut choisir un ou plusieurs domaines d’apprentissage et/ou savoir-faire/compétences spécifiques à faire travailler en autonomie d’une durée
d’approximativement de 5-6 semaines sur toute l’année
o Développement de l’esprit de synthèse, de la capacité d’abstraction, du raisonnement logique et de la hiérarchisation des informations. Rédaction d’un rapport
de laboratoire structuré.

3. pH
Acide fort-base forte

L'élève est capable de/d' :



Calcul de pH
Courbe de pH



pH-métrie






Chimie – OSP SA – 2e/3e année

définir les termes associés au chapitre
expliquer la différence entre un acide/base faible et un
acide/base fort.e basé (lien avec le chapitre des
équilibres 2OS)
écrire les équations de protolyse d’un acide et d’une
base dans l’eau
écrire l’équation d’autoprotoylse de l’eau
écrire et utiliser dans les calculs le produit ionique de
l’eau
comprendre et utiliser en calculs les notions de pH d’un
acide fort ou d’une base forte
analyser une courbe pH d’une neutralisation d’un acide
fort par une base forte et inversement

18-22









acide et base selon Brönsted
ampholyte
produit ionique de l’eau Ke
pH, concentration molaire et massique
courbe de pH et effet qualitatif d’une dilution
labo/démo: détermination de la concentration d’une
solution par pH-métrie, identification du milieu de la
solution
gestes techniques : réalisation d’une pH-métrie,
calibration des électrodes.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES


déterminer un point équivalent par la méthode des
tangentes.




effectuer des calculs en lien avec une pH-métrie
déterminer le but d’une expérience et d’en expliquer les
étapes
maîtriser des gestes techniques, le nom du matériel et le
vocabulaire en lien avec le laboratoire



CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences transversales (exemples) :
o Mathématique: définition d’un point d’inflexion et d’une tangente à une courbe, résolution d’équations logarithmiques.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique (exemples) :
o Utilisation d’Excel pour représentation des courbes de pH.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité (exemples) :
o Exemples écologie: mise en évidence des polluants dans un échantillon d’eau par dosage pH-métrique.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Développement de l’esprit de synthèse, de la capacité d’abstraction, du raisonnement logique et de la hiérarchisation des informations. Rédaction d’un rapport
de laboratoire structuré.
Part à apprendre de manière autonome :
o L’enseignant peut choisir un ou plusieurs domaines d’apprentissage et/ou savoir-faire/compétences spécifiques à faire travailler en autonomie d’une durée
d’approximativement de 5-6 semaines sur toute l’année.

4. Organique

L'élève est capable de/d' :

Représentation/écriture



Hydrocarbures



Fonctions



Isomérie

Chimie – OSP SA – 2e/3e année

reconnaître et nommer les différentes
représentations des molécules organiques
définir, comprendre et utiliser les termes
relatifs au chapitre
nommer les hydrocarbures à partir de la
représentation et inversement à l’aide d’un
formulaire commun

16–20






formules : développée, semi-développée,
condensée
hydrocarbure: alcane, alcène, alcyne,
cyclique, aromatique (benzène)
saturé, insaturé, ramification, radicaux, cycle
chaîne de carbone entre C1 et C10
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES





CONTENUS

reconnaître les différentes fonctions
organiques
nommer des molécules contenant des
fonctions organiques à partir de la
représentation et inversement à l’aide d’un
formulaire commun.



définir le terme isomère et savoir les
reconnaître et les dessiner à partir d’une
formule brute.







Nbre
périodes

ramification : méthyle, éthyle, éthényle,
propyle, isopropyle, butyle, phényle et
benzyle
fonctions organiques: alcool, aldéhyde,
cétone, acide carboxylique, ester, amine.
isomérie: Isomères de constitution,
introduction aux énantiomères (exemples
d’application)
démonstration des molécules à l’aide des
modèles moléculaires en plastique ou
modélisation numérique.

Compétences transversales (exemples) :
o Biologie/médecine: présentation de molécules diverses et variées pour montrer l’application commune et quotidienne des molécules organiques.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique (exemples) :
o Utilisation de programme de représentation des molécules.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité (exemples) :
o Présentation du cycle du carbone et les conséquences de l’augmentation du CO 2 dans l’atmosphère (impact sur les milieux aquatiques, sur la flore et la faune
terrestre…). Discussion du rôle humain dans ce déséquilibre.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Développement de l’esprit de synthèse, de la capacité d’abstraction, du raisonnement logique et de la hiérarchisation des informations. Rédaction d’un rapport
de laboratoire structuré.
Part à apprendre de manière autonome :
o L’enseignant peut choisir un ou plusieurs domaines d’apprentissage et/ou savoir-faire/compétences spécifiques à faire travailler en autonomie d’une durée
d’approximativement de 5-6 semaines sur toute l’année.

5. Réactions
organiques

Chimie – OSP SA – 2e/3e année

L'élève est capable de/d' :

16-20
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES





Oxydation/réduction






Substitution/addition/élim
ination




écrire/compléter et équilibrer l’équation
d'estérification à partir de l’acide
carboxylique et de l’alcool correspondant
écrire/compléter et équilibrer l’équation
d’hydrolyse d’un ester
expliquer qualitativement comment déplacer
l’équilibre de la réaction
calculer le rendement de la réaction.




réaction de condensation
rôle et définition d’un catalyseur.

définir une réaction d’oxydation et de
réduction (gain/perte H/O)
écrire/compléter et équilibrer l’équation
d’oxydation d’un alcool primaire en aldéhyde
, puis en acide carboxylique (et sa réduction
correspondante)
écrire/compléter et équilibrer l’équation
d’oxydation d’un alcool secondaire en
cétone (et sa réduction correspondante).



nombre d’oxydation des carbones.




micelle, micelle inverse, savon dur et liquide
labo/démo: Synthèse organique (suivi
autonome d’un protocole, méthode de
séparation…)



écrire/compléter et équilibrer l’équation de
réaction de combustion complète en
connaissant l’hydrocarbure de départ.

Saponification



représenter une molécule de savon et définir
les termes hydrophile et hydrophobe
expliquer le fonctionnement du savon sur les
taches de gras au niveau moléculaire

Chimie – OSP SA – 2e/3e année

Nbre
périodes

écrire/compléter et équilibrer l’équation de
réaction de substitution d’un dihalogène sur
un alcane
écrire/compléter et équilibrer l’équation de
réaction d’addition de H2, H-X, X2 ou H2O
sur un alcène (X=halogène) et les réactions
inverses d’élimination.

Combustion des
hydrocarbures



CONTENUS
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES


écrire/compléter et équilibrer la réaction de
saponification à partir d’un triglycéride
donné.

CONTENUS



Nbre
périodes

gestes techniques: Manipulation d’une
ampoule à décanter, filtration, montage d’un
chauffage à reflux, montage d’une
distillation, récupération des déchets
organiques.

Compétences transversales (exemples) :
o Biologie : les graisses, esters naturels
o Environnement : obtention du PET par estérification
o Biochimie : métabolisation des fonctions dans le corps.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique (exemples) :
o Modélisation d’une réaction avec et sans catalyseur
o Modélisation des paramètres à modifier et impact sur l’équilibre chimique (Le Chatelier)
o Modélisation des molécules de savon.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité (exemples) :
o Synthèse organique : naturel vs artificiel
o Catalyseur et conditions optimales à température élevée: énergie de production à l’échelle industrielle.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Développement de l’esprit de synthèse, de la capacité d’abstraction, du raisonnement logique et de la hiérarchisation des informations. Rédaction d’un rapport
de laboratoire structuré.
Part à apprendre de manière autonome :
o L’enseignant peut choisir un ou plusieurs domaines d’apprentissage et/ou savoir-faire/compétences spécifiques à faire travailler en autonomie d’une durée
d’approximativement de 5-6 semaines sur toute l’année.

Chimie – OSP SA – 2e/3e année
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Modalité de l'évaluation la discipline OSP 2e et 3e années
2e année

3e année : examen de certificat

Type : épreuve écrite

Type : épreuve écrite

Durée : 120 minutes

Durée : 160 minutes

Domaines : constitution de l’atome, liaisons, classification des composés
minéraux, réactions chimiques, chimie quantitative, équilibre chimique.

Domaines : quantitative, pH, chimie organique

Contenus évalués : tous les objectifs et contenus de ces domaines,
développement de la pensée scientifique, maîtrise des gestes techniques en
lien avec l’expérimentation, utilisation et application des contenus enseignés,
extraction des informations pertinentes d’un texte scientifique (par exemple
consigne de question, articles, sujets d’actualité etc…), schématisation des
phénomènes étudiés et des montages expérimentaux utilisés, rigueur
scientifique et mathématique, utilisation correcte du vocabulaire spécifique,
orthographe

Contenus évalués : tous les objectifs et contenus de ces domaines,
développement de la pensée scientifique, maîtrise des gestes techniques en lien
avec l’expérimentation, utilisation et application des contenus enseignés, extraction
des informations pertinentes d’un texte scientifique (par exemple consigne de
question, articles, sujets d’actualité etc…), schématisation des phénomènes
étudiés et des montages expérimentaux utilisés, rigueur scientifique et
mathématique, utilisation correcte du vocabulaire spécifique, orthographe.

Type de questions ou d'exercices : QCM, questions ouvertes et de
développement, situations-problèmes, questions en lien avec les travaux
pratiques.

Type de questions ou d'exercices : QCM, questions ouvertes et de
développement, situations-problèmes, questions en lien avec les travaux pratiques

Documents autorisés : tableau périodique, tables communes de chimie
(résumé de nomenclature minérale et organique et tables de solubilité)

Documents autorisés : tableau périodique, tables communes de chimie (résumé
de nomenclature minérale et organique et tables de solubilité)

Barème : fédéral

Barème : fédéral

Chimie – OSP SA – 2e/3e année
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Domaine d'études : Mathématiques, sciences expérimentales, informatique
Physique – OSP SA

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

Total cursus

2e année

3e année

2

3
192,5 périodes

Objectifs généraux
L’enseignement de la physique a pour but de donner aux élèves les connaissances et capacités nécessaires pour comprendre et expliquer certains
phénomènes naturels. Il entraîne la pensée abstraite et le raisonnement logique, basés sur l’utilisation de modèles, sur l’emploi d’une terminologie
adéquate et sur le calcul. Il entraîne aussi la démarche expérimentale, comprenant la planification, la réalisation et la répétition des expériences
physiques, l’observation et l’analyse des résultats, ainsi que la recherche de solutions alternatives à un problème
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Remarques générales
Les compétences disciplinaires sont regroupées dans différentes catégories et présentées dans le tableau en annexe.
Pour chaque domaine d’apprentissage, les compétences disciplinaires sont déclinées.
Les compétences de connaissances ne se limitent pas à énoncer une loi ou une définition. L'élève doit pouvoir leur donner du sens et les utiliser dans
des cas simples. Par exemple, il doit pouvoir déduire une augmentation de la pression résultant d'une diminution de surface (à force constante).
Les compétences de démarche scientifique sont plus complexes et mobilisent plusieurs autres compétences simultanément.

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES
Les élèves sont capables de, au niveau
o

du langage :
• Utiliser le vocabulaire
• Utiliser le langage symbolique (schémas, graphiques, notations mathématiques)
• S'exprimer correctement
• Présenter les résultats d’une recherche ou d’une expérience à travers un exposé oral
• Soigner la présentation.

o

des connaissances :
• Connaître le vocabulaire
• Connaître et donner du sens aux définitions des notions élémentaires
• Utiliser les notions élémentaires dans des cas simples.

o

de la démarche scientifique :
• Résoudre des problèmes, expliquer de phénomènes, à l'aide des connaissances et modèles scientifiques
• Formuler des hypothèses, imaginer et réaliser des expériences pour les tester, tirer des conclusions
• Tester des modèles scientifiques en les confrontant à l'expérience
• Analyser des documents scientifiques (textes, graphiques etc.) et en extraire de l'information pertinente
• Estimer l’ordre de grandeur et porter un regard critique sur un résultat numérique
• Synthétiser les découvertes issues d’une expérience dans le but de les présenter.

o

des expériences et mesures :

Physique – OSP SA – 2e/3e année
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Réaliser des montages expérimentaux et manipuler le matériel avec soin
Effectuer des mesures et les consigner en indiquant les unités
Estimer les incertitudes sur les grandeurs mesurées.

o

des calculs et résultats :
• Utiliser des modèles scientifiques pour calculer des grandeurs
• Convertir des unités
• Exprimer les résultats avec la précision demandée et indiquer les unités
• Exprimer un résultat en notation scientifique
• Calculer une erreur relative.

o

des attitudes :
• Collaborer au sein d'un groupe
• Échanger de l'information (écoute et prise de parole)
• Faire preuve d'autonomie.

Physique – OSP SA – 2e/3e année
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Programme 2e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

1. Mécanique

L'élève est capable de/d' :

Définitions de la force et
de la force résultante /
unité SI

Démarche Scientifique
 résoudre des problèmes de statique à l'aide des
notions de force et moment de force
 en particulier, résoudre des problèmes en lien avec la
biomécanique
 facultatif : Proposer un modèle mathématique
établissant le lien entre longueur d'un ressort et force
appliquée (labo)
 proposer un modèle mathématique établissant le lien
entre masse et force de pesanteur (labo)
 tester, utiliser les modèles disponibles pour la statique
(labo).

Définition du moment de
force / unité SI
Quatre caractéristiques
d'une force
Quatre interactions
fondamentales
Loi de la gravitation
universelle
Force de pesanteur et
ses caractéristiques
Troisième loi de Newton
et notions de système et
force extérieure
Première loi de Newton
et notion de statique

Expérience et Mesures
 réaliser et consigner des mesures de masse, distance
et force
 estimer les incertitudes sur les mesures de ces
grandeurs
 indiquer les unités de ces grandeurs.

CONTENUS

Nbre
périodes
40










force
force résultante
moment de force
facultatif : Loi de Hooke
force gravitationnelle
force de pesanteur
statique
facultatif : Archimède.

20

Calculs et Résultats" :







convertir des unités de masse, distance et force
calculer la force gravitationnelle entre deux objets
calculer la gravité (g) à la surface d'une planète
calculer la force de pesanteur, la masse ou la gravité,
grâce aux grandeurs liées
calculer le moment, la force ou la distance, grâce aux
grandeurs liées

Langages" :
 Utiliser la représentation vectorielle des forces.
Physique – OSP SA – 2e/3e année
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Pression hydrostatique
et pression totale au
sein d'un fluide
Pression atmosphérique
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
Démarche Scientifique :
 résoudre des problèmes, à l'aide de la pression et de
la pression hydrostatique
 en particulier, résoudre des problèmes en lien avec le
système circulatoire
 tester, utiliser les modèles disponibles pour
l'hydrostatique (labo).

CONTENUS





Nbre
périodes

pression de contact
pression hydrostatique
pression atmosphérique.

Expériences et Mesures :
 réaliser et consigner des mesures de pression
 estimer les incertitudes sur les mesures de ces
grandeurs
 indiquer les unités de ces grandeurs
 réalisation d’expériences mettant en jeu la pression
atmosphérique.

20

Calculs et Résultats :
 convertir des unités de surface et pression
 calculer la pression, la force ou la surface, grâce aux
grandeurs liées
 calculer la pression totale au sein d'un fluide
 calculer la pression hydrostatique, la profondeur ou la
masse volumique du fluide, grâce aux grandeurs
liées.
Compétences transversales
o Connaissance en lien avec le système circulaire sanguin
o Connaissance en lien avec le système musculo-squelettique
o Analyse de textes scientifiques.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique
o Utilisation de logiciels de simulation
o Utilisation de ressources numériques pour la réalisation de graphiques et de rapports d'expériences.
Compétences et aspects étudiés de la langue française
o Voir grille " Compétences en physique (compétences Langages)".
Physique – OSP SA – 2e/3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Part à apprendre de manière autonome

o
o

Explicitation du fonctionnement d'un tensiomètre
Levier dans le corps humain, stabilité posturale.

2. Optique

L'élève est capable de/d' :

Définition du processus
de vision et des
conditions de visibilité

Démarche Scientifique :
 résoudre des problèmes à l'aide du modèle de la
visibilité directe
 tester des hypothèses sur des zones de visibilité
(labo).

Nomenclature de l'œil /
Reconnaître l'œil
comme un récepteur du
processus de vision
Vocabulaire des sources
lumineuses

20






sources de lumière
propagation rectiligne
conditions de visibilité
facultatif : ombre/pénombre.

Expériences et Mesures :
 déterminer expérimentalement des zones de visibilité.

6

Langages :
 utiliser le modèle du rayon optique.

Vocabulaire des zones
de visibilité
Phénomène de réflexion
Phénomène de
réfraction / Conditions
d'existence d'un angle
limite de réflexion totale
Facultatif : Vocabulaire
des lentilles
Facultatif : Définition
d'image réelle et
virtuelle

Physique – OSP SA – 2e/3e année

Démarche Scientifique :
 résoudre des problèmes à l'aide du modèle de la
réflexion
 facultatif : Résoudre des problèmes à l'aide du modèle
des cercles de Descartes pour la réfraction
 facultatif : Résoudre des problèmes à l'aide du modèle
des rayons principaux d'une lentille
 tester des hypothèses sur la position d'une image
dans un miroir plan (labo)
 facultatif : Tester des hypothèses sur la position d'une
image issue d'une lentille convergente (labo)
 facultatif : Confronter les prévisions du modèle des
cercles de Descartes à l'expérience (labo)






réflexion de la lumière
réfraction de la lumière
facultatif : Lentilles
facultatif : Modèle algébrique pour la réfraction (Snell
– Descartes).
14
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES


CONTENUS

Nbre
périodes

facultatif : Confronter les prévisions du modèle des
rayons principaux (lentille convergente) à l'expérience
(labo).

Expériences et Mesures :
 réaliser et consigner des mesures de position et
d'angle
 estimer les incertitudes sur les mesures de ces
grandeurs
 indiquer les unités de ces grandeurs
 déterminer expérimentalement la position d'une image
dans un miroir plan
 facultatif : Déterminer expérimentalement la position
d'une image issue d'une lentille convergente
 déterminer expérimentalement les angles d'incidence
et de réfraction.
Langages :
 Utiliser le modèle du rayon optique.
Compétences transversales :
o Connaissances en lien avec l’œil, son fonctionnement et ses défauts
o Analyse de textes scientifiques.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utilisation de logiciels de simulation
o Utilisation de ressources numériques pour la réalisation de graphiques et de rapports d’expériences.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Facultatif: réalisation d’un four solaire, en lien avec la calorimétrie vu en 3e année.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Voir grille « Compétences en physique » (compétences Langages).
Part à apprendre de manière autonome :
o Explication des mirages et des défauts de l’œil, principe de la fibre optique.
Physique – OSP SA – 2e/3e année
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Programme 3e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

1. Mécanique

L'élève est capable de/d' :

Notion de référentiel

Démarche Scientifique :
 résoudre des problèmes de type MRU ou MRUA, à
l'aide des graphiques x(t) et v(t)
 résoudre des problèmes de type MRU ou MRUA, à
l'aide des équations des mouvements
 en particulier, résoudre des problèmes en lien avec la
sécurité routière
 formuler et tester des hypothèses concernant des
mouvements particuliers : chute libre, plan horizontal
et plan incliné (labo)
 analyser des graphiques à l'aide d'une application et
sur la base d'une chronophotographie (labo).

Vitesse et accélération /
unités SI
Caractéristiques des
MRU et MRUA
Graphiques x(t), v(t) et
a(t) associés aux MRU
et MRUA

CONTENUS

Nbre
périodes
16






vitesse
accélération
MRU
MRUA avec vitesse initiale.

Expériences et Mesures :
 réaliser et consigner des mesures de distance et
temps
 estimer les incertitudes sur les mesures de ces
grandeurs
 indiquer les unités de ces grandeurs.
Calculs et Résultats :
 convertir des unités de distance, temps, vitesse et
accélération
 calculer la vitesse moyenne et l'accélération moyenne
d'un mouvement quelconque
 calculer la vitesse, la durée ou la distance, dans un
problème de type MRU
 calculer l'accélération, la vitesse, la durée ou la
distance, dans un problème de type MRUA

Physique – OSP SA – 2e/3e année
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D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Langages :
utiliser des graphiques x(t) et v(t).
Compétences transversales :
o Lien avec la sécurité routière : distance de freinage.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Analyse de graphiques : utilisation d’un smartphone ou une tablette en laboratoire pour étudier les graphiques sur la base d’une chronophotographie et à
l’aide d’une application
o Utilisation des capteurs d’un smartphone dans les mesures d’accélération.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Voir grille « Compétences en physique » (compétences Langages).
Part à apprendre de manière autonome :
o Facultatif : donner en devoir des expériences à réaliser à l’aide d’un smartphone pour étudier et analyser les caractéristiques d’un mouvement.

2. Énergie

L'élève est capable de/d' :

Six formes d'énergie /
unité SI

Démarche Scientifique :
 résoudre des problèmes, à l'aide de la puissance et
du rendement
 imaginer une expérience permettant de déterminer le
rendement d'un appareil électrique (labo)
 à partir d'un texte scientifique, comprendre les enjeux
et obstacles techniques liés à l'énergie solaire
 à partir d'un texte scientifique, déterminer l'impact
écologique d'un transformateur d'énergie et proposer
des solutions en adéquation avec le développement
durable
 à partir de données statistiques, porter un regard
critique sur des solutions d'économie d'énergie

Energies renouvelables
versus nonrenouvelables
Principe de conservation
de l'énergie
Caractéristiques de
l'énergie solaire
Puissance / unité SI

Physique – OSP SA – 2e/3e année

34






énergie
puissance
rendement
facultatif : conservation de l’énergie mécanique (lien
avec la sécurité routière : distance de freinage)
20
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

Rendement
Notions d'énergies
(puissances)
consommée, utile et
dissipée

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES




CONTENUS

Nbre
périodes

réaliser et consigner des mesures de masse, temps,
température et puissance dans le but de déterminer le
rendement d’un appareil électrique
estimer les incertitudes sur les mesures de ces
grandeurs
indiquer les unités de ces grandeurs.

Langages :
 utiliser les diagrammes de transformation d'énergie
 présenter oralement un exposé.
Calculs et Résultats :
 convertir des unités de temps, énergie et puissance
 calculer la puissance, l'énergie ou le temps, grâce aux
grandeurs liées
 calculer l'énergie (puissance) consommée, utile ou le
rendement, grâce aux grandeurs liées
 calculer l'énergie (puissance) consommée, utile ou
dissipée, grâce aux grandeurs liées.


Différence entre chaleur
et température / unités
SI
Signification du zéro
absolu
Modes de propagation
de la chaleur
Chaleurs massique et
latente / unités SI

Physique – OSP SA – 2e/3e année

Démarche Scientifique :
 résoudre des problèmes, à l'aide de la calorimétrie et
des principes de conservation et d'équilibre thermique
 expliquer des phénomènes, à l'aide des modes de
propagation de la chaleur
 déterminer les températures de changements d'état,
chaleurs massique et latente, à l'aide des tables
 déterminer la nature d'une substance, à l'aide d'un
graphique θ(E)
 déterminer les chaleurs massique et latente, à l'aide
d'un graphique θ(E) (labo)
 déterminer le rendement d'un montage expérimental,
à l'aide d'un graphique θ(E) (labo).







différence température / chaleur
propagation de la chaleur
chaleur massique
chaleur latente, changements d’états
équilibre thermique (deux ou trois corps).
14
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

Principe de conservation
de l'énergie
Principe d'équilibre
thermique et
température d'équilibre
d'un système
Les états de la matière
et leurs caractéristiques,
selon le modèle
moléculaire
Paliers de température,
dans un graphique θ(E)

Édition juin 2021

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Expériences et Mesures :
 réaliser et consigner des mesures de masse, temps,
température et puissance dans le but de déterminer
des chaleurs massiques, latentes et le rendement
d’un appareil
 estimer les incertitudes sur les mesures de ces
grandeurs
 indiquer les unités de ces grandeurs.
Calculs et Résultats :
 convertir des unités de masse, temps, température,
chaleur et puissance
 calculer la chaleur nécessaire à un changement de
température ou d'état
 calculer la chaleur produite lors d'une combustion
 calculer la température d'équilibre d'un système
 calculer la masse, la chaleur massique/latente ou la
température, à l'aide de la calorimétrie ou de
l'équilibre thermique.
Langages :
 construire des graphiques θ(E) ou θ(t)
 utiliser les symboles θ / T pour désigner la
température exprimée en °C / K.

Compétences transversales :
o Exposés oraux
o Énergie en relation avec l’alimentation.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utilisation d’un support numérique pour les présentations orales.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :

Physique – OSP SA – 2e/3e année
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SAVOIRS
o
o
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Travail sur le développement durable sur la base d’exposés et d’analyses de textes
Facultatif: Etude du four solaire en lien avec la réalisation en 2e année.

Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Présentations orales : élocution, maîtrise du vocabulaire spécifique, capacité à présenter de façon claire et synthétique dans le temps imparti
o Voir grille « Compétences en physique » (compétences Langages).
Part à apprendre de manière autonome :
o Préparation des présentations : recherche documentaire, présentation sur un support numérique
o Analyses de textes en lien avec le développement durable afin de saisir les enjeux.

3. Physique nucléaire

L'élève est capable de/d’ :

Notions d'isotopie,
noyau radioactif et
désintégration

Démarche Scientifique :
 résoudre des problèmes à l'aide de la loi de
décroissance radioactive
 écrire l'équation d'une réaction nucléaire
 reconnaître le type de radioactivité à partir de
l'équation d'une réaction nucléaire
 à l'aide d'une courbe N(t) ou A(t) déterminer le
nombre de noyaux, l'activité, le temps ou la demi-vie
 identifier un isotope, par la détermination de sa demivie
 expliquer le principe de datation et le choix du
radioélément C14
 à l'aide de données sur le taux de C14, dater un
événement
 prévoir la stabilité / instabilité d'un noyau à l'aide du
diagramme NZ
 analyser un cas d'irradiation, à l'aide des outils
développés dans le cours.

Signification des
symboles A, Z et X
Lois de conservation du
nombre de masses (A)
et du nombre de
charges (Z)
Types de désintégration
(α, β et γ)
Activité d'une source /
unité SI
Constante radioactive et
temps de demi-vie /
unités SI
Physique – OSP SA – 2e/3e année

14








radioactivité
équations de désintégration
demi-vie
décroissance exponentielle de la population et de
l’activité
dosimétrie : étude de l’impact sur le corps humain
(idem).

Expériences et Mesures :
 réaliser et consigner des mesures de temps et activité
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES


Loi de décroissance
radioactive
Dose absorbée,
équivalente et efficace /
unités SI
Effets biologiques de la
radioactivité, en fonction
de la dose



CONTENUS

Nbre
périodes

estimer les incertitudes sur les mesures de ces
grandeurs
indiquer les unités de ces grandeurs.

Calculs et Résultats :
 convertir des unités de temps
 dans une équation de réaction nucléaire, calculer A et
Z, à l'aide des lois de conservation
 calculer la constante radioactive, à l'aide de la demivie, ou inversement
 calculer le nombre de noyaux, l'activité, la constante
radioactive ou le temps, grâce aux grandeurs liées
 calculer des doses : absorbée, équivalente et efficace.
Langages :
 utiliser des graphiques N(t) et A(t)
 utiliser la notation basée sur les nombres A, Z et X,
dans une équation de réaction nucléaire.

Compétences transversales :
o Applications du nucléaire dans le domaine du médical.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Impacts de la radioactivité sur la planète et l’être humain
o Choix du nucléaire comme source d’énergie, fonctionnement d’une centrale nucléaire, déchets nucléaires.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Voir grille « Compétences en physique » (compétences Langages).
Part à apprendre de manière autonome :
o Travail sur la base de la série Tchernobyl : lien avec le cours, impact sur l’écosystème.

Physique – OSP SA – 2e/3e année
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Modalité de l'évaluation la discipline OSP
2e année



Table des constantes 2e

Type : écrit



Calculatrice personnelle non-programmable

Durée : 120 minutes (ou 95 minutes avec une épreuve pratique)



Matériel géométrie (règle, équerre, rapporteur)

Domaines : Mécanique et Optique

Barème : fédéral

Contenus évalués : voir plan d’études ci-dessus
Type de questions ou d'exercices :
 Général :


présentation, orthographe, chiffres significatifs (notation scientifique)

Type : épreuve pratique (compte pour 1/3 de la note d’épreuve de fin
d’année couplée avec l’épreuve théorique)



unité pour chaque résultat (1pt par résultat)

Durée : 45 minutes

 QCM général

Domaines : Mécanique ou/et Optique

 Questions calculatoires pour la partie mécanique

Contenus évalués : voir plan d’études ci-dessus

 Constructions géométriques pour la partie optique (déviation des rayons,
images etc.)

Type de questions ou d'exercices :

 Questions de raisonnement

Documents autorisés :



Rédaction d'un mini rapport avec analyse des résultats

 Analyse d'un article scientifique



Formulaire de physique

 Questions en lien avec le corps humain : la biomécanique, la pression
artérielle ou le fonctionnement de l'œil



Table des constantes 2e



Calculatrice personnelle non-programmable



Matériel géométrie (règle, équerre, rapporteur)

Documents autorisés :


Formulaire de physique

Physique – OSP SA – 2e/3e année

Barème : fédéral
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Modalité de l'évaluation la discipline OSP
3e année



Formulaire de physique

Type : écrit



Table des constantes 3e

Durée : 160 minutes



Calculatrice personnelle non-programmable

Domaines : Mécanique, énergie et nucléaire

Barème : fédéral

Contenus évalués : voir plan d’études ci-dessus
Mécanique : 1/4 épreuve
Energie : 1/2 épreuve
Radioactivité : 1/4 épreuve

Type : épreuve pratique (à faire passer sur les heures de labos et
compte pour 1/3 du second semestre)

Type de questions ou d'exercices :

Durée : 60 à 90 minutes

 Général :

Domaines : Mécanique, énergie et nucléaire



présentation, orthographe, chiffres significatifs (notation scientifique)

Contenus évalués : voir plan d’études ci-dessus



unité pour chaque résultat (1pt par résultat)

Type de questions ou d'exercices :

 QCM général
 Questions calculatoires
 Questions de raisonnement
 Analyse d'un article scientifique en lien avec le développement durable
(chapitre énergie), la sécurité routière (MRUA) ou la radioactivité.



Rédaction d'un rapport de physique avec analyse des résultats (lien et
différences avec la théorie)



Calculs d'écarts relatifs

Documents autorisés :


Formulaire de physique

 Analyse de graphique



Table des constantes 3e

 Questions en lien avec le corps humain : impact de la radioactivité



Calculatrice personnelle non-programmable

Documents autorisés :

Physique – OSP SA – 2e/3e année
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Documents, livres et matériel
CUNNINGHAM James, HERR Norman, Hands-On Physics Activities with Real-Life Applications : Easy-to-Use Labs and Demonstrations for Grades 8
– 12, San Francisco, Jossey-Bass, 1st Edition, 1994.
MCDERMOTT Lillian C., Physics by Inquiry: An Introduction to Physics and the Physical Sciences, Vol. II, USA, Wiley International Edition, 1995.
CLINTON SPROTT Julien, Physics Demonstrations: A Sourcebook for Teachers of Physics, University of Wisconsin Press, 2015.
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Domaine d'études : Mathématiques, sciences expérimentales, informatique
Psychologie – OSP SA

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

2e année

3e année
2

Total cursus

77 périodes

Objectifs généraux
La psychologie est l'étude scientifique des processus de pensée et des comportements des individus. 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.
L'objectif de la psychologie est de permettre aux élèves d'acquérir des connaissances théoriques dans les différents champs actuels de la
psychologie, ainsi que d'acquérir des modèles de représentation du fonctionnement psychologique de l'être humain à travers l'étude des différentes
étapes de son développement. Les élèves s'approprient des connaissances pour la compréhension de dysfonctionnements psychologiques-Ils sont
ainsi préparés à leur pratique future dans le domaine de la santé tant au point de vu intra- que interpersonnel.
L'élève intègre les connaissances avec son expérience personnelle subjective et apprend à différencier observation et interprétation. Il confronte ses
représentations personnelles ou stéréotypées avec celles des modèles psychologiques. Il apprend à maîtriser un vocabulaire et des terminologies
spécifiques aux différents domaines d'application de la psychologie.

Psychologie – OSP SA – 3e année
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Compétences disciplinaires
Les élèves sont capables de :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

définir la psychologie et ses objectifs ;
reconnaître les principaux courants de la psychologie ;
retracer l’historique de la psychologie ;
différencier les différents domaines de la psychologie ;
comprendre l’aspect scientifique de la psychologie ;
expliquer les différents aspects de la communication interpersonnelle ;
décrire et d’expliquer plusieurs troubles psychiques ;
distinguer les processus de pensées et les comportements et les décrire du point de vue cognitif, affectif et social ;
poser un diagnostic face à diverses situations ;
proposer des prises en charge appropriées aux situations.

COMPETENCES TRANSVERSALES
Compétences en lien avec d'autres disciplines ;
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique ;
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité ;
Compétences et aspects étudiés de la langue française.

Psychologie – OSP SA – 3e année
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Programme 3e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Questions
fondamentales de la
psychologie

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

L'élève est capable de/d' :






définition et buts de la psychologie
l’histoire de la psychologie
les différents courants de la psychologie, les
chercheurs et leurs expériences
identification des outils expérimentaux et l’aspect
scientifique de la psychologie
identification des différents domaines actuels de la
psychologie
identification de différents professionnels








les aspects historiques de la neuropsychologie
le SN, les lobes et leurs spécificités
le fonctionnement émotionnel
le système mnésique
différentes lésions cérébrales
l’inné de l’acquis

Développement de
l’enfant



le développement sensoriel et neurologique du fœtus
et du nouveau-né,
les troubles de l’attachement,
le développement de l’intelligence

Psychopathologie




Psychologie générale




Neuropsychologie



réfléchir et de restituer des connaissances théoriques,
ainsi que des concepts et notions spécifiques au
domaine de la psychologie
faire des liens avec les notions psychologiques et
avec son expérience personnelle







Psychologie – OSP SA – 3e année

Nbre
périodes

la définition de la psychopathologie
une réflexion sur différentes psychopathologies et les
liens avec des aspects cognitifs et affectifs
les outils de diagnostic comme le DSM et le CIM
diverses psychopathologies, leur étiologie et prises en
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

charge possibles
Compétences transversales :
Liens avec :

o
o
o
o

Les langues (français, anglais, etc.) et la littérature, textes scientifiques ;
L'histoire → histoire de la psychologie ;
La géographie → prévalence, développement de l'enfant, psychopathologie ;
La biologie → neuropsychologie, méthode expérimentale.

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utilisation de l’environnement eduge des élèves (drive, mail, doc, etc.) ;
o Utilisation de divers supports informatiques (PowerPoint, WhatsApp, recherches internet, logiciels spécifiques) ;
o Ergonomie : adaptation de la “machine” à l’homme ;
o Lien entre le courant cognitiviste et l’intelligence artificielle.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Dissonance cognitive - sentiment d’angoisse; mélancolie environnementale ;
o Len entre environnement (pesticide, pollution, nourriture) et développement cognitif (mémoire, Alzheimer, psychopathologie) ;
o Respect de l’environnement par limitation d’impression papier en utilisant la culture numérique.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Lecture et compréhension de textes ;
o Terminologie spécifique au domaine de la psychologie (vocabulaire et orthographe) ;
o Rédaction (analyse, mise en liens avec des notions théoriques).
Part à apprendre de manière autonome :
o Travail portant sur un concept lié à un chapitre à développer à travers un documentaire, un texte ou/et une recherche internet et évalué dans une
épreuve ou une présentation orale.

2. Méthodes de
recherche
Psychologie générale

Psychologie – OSP SA – 3e année

L'élève est capable de :


les méthodes de recherche en fonction de courants
théoriques comme la psychanalyse et le courant

4 / 15

PEc – ECG 2021

Édition juin 2021

DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS






Neuropsychologie



faire des recherches de manière autonome
comprendre les différents types de recherches de la
psychologie et les méthodes utilisées
repérer et de faire des liens entre les différents types
de recherches parmi les diverses thématiques
initier la notion d’éthique





Développement de
l’enfant





Psychopathologie




Nbre
périodes

humaniste, etc.
explicitations des méthodes en fonction de métier liés
à la psychologie comme le neuropsychologue, le
psychiatre, le psychothérapeute, le psychomotricien,
etc.
exemples d'outils utilisés dans la recherche
(statistiques, tests, etc.)
les méthodes de recherche à travers l’histoire de la
neuropsychologie (phrénologie, Broca, Wernicke)
exploration des méthodes de recherche actuelle
(plasticité cérébrale, néo-connexions, émotions,
lésions cérébrales, etc.)
les méthodes d’observation et de recherche comme
l’empreinte filiale (Lorenz), le contact chaleureux
(Harlow - expérience sur les singes), le syndrome de
l’hospitalisme (Spitz), le développement de
l’intelligence (Piaget)
compréhension de ce qu’est la base de sécurité
(Bowlby - théorie de l’attachement)
explorations des dernières recherches sur différentes
psychopathologies
les différentes méthodes utilisées pour diagnostiquer
une psychopathologie

Compétences transversales:
Liens avec :

o
o
o

Les mathématiques → aspects logique et méthodique ;
La biologie → système nerveux, cerveau, méthode expérimentale ;
La sociologie → outils de recherche similaires.

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS
o
o

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Utilisation de l’environnement eduge des élèves (drive, mail, doc, etc.) ;
Utilisation de divers supports informatiques (ppt, WhatsApp, recherches internet, logiciels spécifiques).

Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Respect de l’environnement par limitation d’impression papier en utilisant la culture numérique.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Lecture et compréhension de textes ;
o Terminologie spécifique au domaine de la psychologie (vocabulaire et orthographe) ;
o Rédaction (analyse, mise en liens avec des notions théoriques).

3. Psychologie et santé

L'élève est capable de :

Le cerveau et la
psychologie







La psychologie du sport








12

faire des hypothèses sur le processus de la
perception et son dysfonctionnement
différencier le rôle de chaque hémisphère et chaque
lobe
comprendre le mécanisme de plasticité cérébrale
reconnaître les différentes lésions cérébrales
faire des hypothèses sur les différents types de prise
en charge des lésions cérébrales







la sensation et la perception
les hémisphères, les lobes et leurs spécificités
la plasticité cérébrale
les lésions cérébrales
la rééducation cérébrale

différencier les motivations intrinsèque et extrinsèque
faire des hypothèses sur la performance sportive et la
théorie de l’attribution
différencier la peur du stress
comprendre les effets que le stress a sur l’individu
créer une proposition de prise en charge de gestion
du stress
déterminer le rôle de la personnalité dans la
performance sportive









les effets de l’activité sportive sur le cerveau
la motivation intrinsèque et extrinsèque
le renforcement positif
la résilience acquise
la théorie de l’attribution
le stress
la personnalité de l’athlète

Compétences transversales :
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Liens avec :

o
o
o

Pour la discipline “français” : d’utiliser à bon escient le vocabulaire général de la langue française et le vocabulaire spécifique de la psychologie ;
Pour la discipline “biologie” : de repérer quelles composantes neurologiques sont liées à la sensation, à la perception, au stress, et à la nutrition ;
Pour la discipline “sport” : de faire le lien entre aspects physiques et psychiques; formuler en français des sensations sportives.

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Travailler sur des extraits de documents audiovisuels ;
o Utiliser la plateforme de l’Ecole en ligne (EEL) pour créer et remettre des travaux ;
o Créer un diaporama en vue d'un exposé ;
o Utiliser la plateforme d'Ecole en ligne pour créer et remettre des travaux.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Lire et analyser des textes ;
o Comprendre et utiliser à bon escient la terminologie spécifique au domaine de la psychologie ;
o Rédiger des textes argumentatifs ;
o Faire l’analyse et la synthèse de textes lus.
Part à apprendre de manière autonome :
o Effectuer une recherche sur internet et en bibliothèque ;
o Préparer des supports en vue d’un exposé ;
o S’organiser avec ses camarades en vue de l’exposé ;
o Faire des exposés devant la classe.

4. Processus mentaux
et comportements

L'élève est capable de/d' :



Psychologie générale




Psychologie – OSP SA – 3e année

faire des liens entre les processus mentaux et le
développement de l’individu
comprendre la notion d’empathie et les sensibiliser à



la définition et les buts de la psychologie
liens entre les buts de la psychologie et différents
métiers comme l’ergothérapeute, le physiothérapeute,
etc.
liens entre les buts de la psychologie et différents
courants de la psychologie et les notions liées comme
la psychanalyse (l’inconscient) et le la psychologie
humaniste (centré sur l’individu)
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

Neuropsychologie

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES



la différence
transposer ces notions dans le quotidien

CONTENUS





Identification des émotions primaires et secondaires
les différents lobes et leurs spécificités
le système mnésique (modèle de Tulving)
distinction et compréhension des différents
dysfonctionnements innés ou acquis comme
l’alexithymie, les apraxies, les agnosies, les aphasies,
les amnésies, les troubles du langage écrit, le
syndrome frontal, la maladie d’Alzheimer

Développement de
l’enfant







le développement psychomoteur
les aspects éthiques des expériences
les types d’attachement
connaissance de comment le savoir se construit
les étapes de la conservation

Psychopathologie



réfléchir sur les notions de “normalité” et de
“pathologie” ainsi que sur l’empathie et l’estime de soi
comprendre les impacts des maladies mentales sur
les processus mentaux et les comportements



Nbre
périodes

Compétences transversales :
Liens avec

o
o
o
o
o

Les mathématiques : aspect logique, réflexion ;
La biologie : système nerveux, cerveau ;
La géographie : prévalence, théorie de l’attachement, développement de l’intelligence ;
L'art : favoriser la créativité en lien avec le développement mental ;
Le sport : encouragement à pratiquer des activités physiques en lien avec cerveau, mémoire.

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utilisation de l’environnement eduge des élèves (drive, mail, doc, etc.) ;
o Utilisation de divers supports informatiques (PowerPoint, WhatsApp, recherches internet, logiciels spécifiques.).
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Dissonance cognitive - sentiment d’angoisse; mélancolie environnementale ;
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS
o
o

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Lien entre environnement (pesticide, pollution, nourriture) et développement cognitif (mémoire, Alzheimer, psychopathologie) ;
Respect de l’environnement par limitation d’impression papier en utilisant la culture numérique.

Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Lecture et compréhension de textes ;
o Terminologie spécifique au domaine de la psychologie (vocabulaire et orthographe) ;
o Rédaction (analyse, mise en liens avec des notions théoriques).
Part à apprendre de manière autonome :
o Travail portant par exemples sur les émotions (documentaire), les concepts de normalité et de pathologie (texte et/ou recherche internet).

5. Communication
interpersonnelle

L'élève est capable de/d' :

Psychologie générale



liens entre la communication et les différents courants
théoriques comme la psychanalyse (l’appareil
psychique) ou le courant humaniste (l’individu dans le
groupe)

Neuropsychologie



les conséquences sur la communication lors de
lésions cérébrales innées ou acquises comme
l’alexithymie, les apraxies, les agnosies, les aphasies,
les amnésies, les troubles du langage écrits, le
syndrome frontal, la maladie d’Alzheimer





le développement cognitif
le développement du langage
savoir faire des liens entre l’exploration de
l’environnement et le développement cognitif
identifier les rôles des sens sur les apprentissages
les compétences précoces comme neurologiques et
psychologiques
l’influence des 4 types d’attachements d’Ainsworth sur
la communication




Développement de
l’enfant



transposer les notions de communication verbale et
non verbale dans la santé mentale
transposer les notions théoriques aux
communications interpersonnelles du vécu de l’élève
comprendre la notion d’empathie
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS




Psychopathologie



Nbre
périodes

l’importance d’une approche systémique
les différents impacts et conséquences des
psychopathologies sur la relation à autrui
les différents impacts et conséquences des
psychopathologies

Compétences transversales :
Liens avec :

o
o
o
o
o
o

Les mathématiques : esprit logique ;
La biologie : système nerveux, cerveau ;
Les multimédias : filmographie ;
La géographie : prévalence, théorie de l’attachement, développement de l’intelligence ;
L'art : comme moyen de communication, art-thérapie ;
Le sport : comme moyen de bien-être et d'équilibre psychique.

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o
o
o

Utilisation de l’environnement eduge des élèves (drive, mail, doc, etc.) ;
Utilisation de divers supports informatiques (PowerPoint, WhatsApp, recherches internet, logiciels spécifiques) ;
Intelligence artificielle en lien avec le courant cognitiviste.

Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Dissonance cognitive - sentiment d’angoisse; mélancolie environnementale ;
o Lien entre environnement (pesticide, pollution, nourriture) et développement cognitif (mémoire, Alzheimer, psychopathologie) ;
o Respect de l’environnement par limitation d’impression papier en utilisant la culture numérique.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Lecture et compréhension de textes ;
o Terminologie spécifique au domaine de la psychologie (vocabulaire et orthographe) ;
o Rédaction (analyse, mise en liens avec des notions théoriques).

6. Troubles psychiques
Psychologie générale

Psychologie – OSP SA – 3e année

L'élève est capable de/d' :


identifier différents troubles et psychopathologies



liens entre les différents spécialistes de la santé, leurs
lieux de travail et les buts de leur intervention
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES




CONTENUS



liens entre certains courants de la psychologie et les
sujets de leur recherche pouvant être reliés au
fonctionnement psychique de l’humain comme la
psychanalyse et la théorie de l’inconscient ou le
courant humaniste et son approche centré sur la
personne

Neuropsychologie



liens entre des dysfonctionnements neuronaux, le
psychisme et le comportement comme un Korsakoff,
la Maladie d’Alzheimer, les problèmes dys, le
syndrome frontal

Développement de
l’enfant



anomalies dans les compétences précoces et
conséquences
les carences affectives (syndrome de l’hospitalisme,
Still face)
types d’attachements et conséquences sur le
développement cognitif

faire des hypothèses
adopter une attitude réflexive face à la différence
faire des liens entre les troubles psychiques et les
aspects cognitifs et affectifs




Psychopathologie









Nbre
périodes

étude de psychopathologies comme la schizophrénie,
la dépression, les troubles alimentaires, les phobies,
les TOC, etc.
études des différences entre les troubles de l’humeur
des troubles anxieux et des psychoses
étude de l'étiologie des psychopathologies
détection des symptômes de différentes
psychopathologies
être capable de diagnostiquer différents troubles
psychiques
exploration de différentes prises en charge
pertinentes en fonction de la psychopathologie
liens entre les troubles psychiques et les aspects
culturels

Compétences transversales
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Lien avec :
o Les langues (français, anglais, etc.) ;
o Les mathématiques: esprit/aspect logique ;
o La biologie : système nerveux, cerveau ;
o Les multimédias → filmographie ;
o L'histoire : histoire de la psychologie ;
o La géographie → prévalence ;
o L’art : art-thérapie ;
o Le sport : équilibre psychique.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utilisation de l’environnement eduge des élèves (drive, mail, doc, etc.) ;
o Utilisation de divers supports informatiques (PowerPoint, WhatsApp, recherches internet, logiciels spécifiques).
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Dissonance cognitive - sentiment d’angoisse; mélancolie environnementale ;
o Lien entre environnement (pesticide, pollution, nourriture) et développement cognitif (mémoire, Alzheimer, psychopathologie) ;
Respect de l’environnement par limitation d’impression papier en utilisant la culture numérique.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Lecture et compréhension de textes ;
o Terminologie spécifique au domaine de la psychologie (vocabulaire et orthographe) ;
o Rédaction (analyse, mise en liens avec des notions théoriques).
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Modalités de l'évaluation de la discipline OS SA 3e année
3e année
Type :
Durée :
Domaines :

pour chaque chapitre enseigné

Contenus évalués :

tous les contenus

Type de questions ou d'exercices :
Documents autorisés :

aucun

Barème :

fédéral

Documents, livres et matériel
Psychologie générale
ALAMI S., DESJEUX D. & GARABEAU-MOUSSAOUI I., Les méthodes qualitatives, Paris, PUF, 2009.
BRAUNSTEIN J.-F. & PEWZNER E., Histoire de la psychologie, Paris, Armand Colin, (2e éd.), 2005.
HOWELL, D.C., Méthodes statistiques en sciences humaines, Bruxelles, De Boeck, 2008.
HUFFMAN K., Psychologie en direct, Bruxelles, De Boeck, (3e éd.), 2015.
MARMION J.-F., La psychologie aujourd'hui, Auxerre, Sciences Humaines, 2017.
MYERS D. G. & DEWALL C. N., Psychologie, Paris, Lavoisier, (11e éd.), 2016.
PARENT G. & CLOUTIER P., Introduction à la psychologie, Montréal, Chenelière éducation, (2e éd.), 2013.
REUCHLIN M., Histoire de la psychologie, Paris: PUF, (19e éd.), 2006.
TAVRIS C. & C., Introduction à la psychologie. Les grandes perspectives, Saint-Laurent: ERPI, (3e éd.), 2014.
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Neuropsychologie
BEAR M. F., CONNORS B. W., PARADISO M. A. & NIEOULLON A., Neurosciences à la découverte du cerveau. Rueil-Malmaison, Pradel, 2016.
EUSTACHE F., FAURE S., DESGRANGES, B. Manuel de neuropsychologie, Malakoff, Dunod, coll. « Univers Psy », (5e éd.), 2018.
MANNING L.. La neuropsychologie clinique, Malakoff, Dunod, (2e éd.), 2007.
POIRIER J., GAUTHIER S., La maladie d’Alzheimer. Diagnostic, traitement, recherche, prévention, Québec, Trécarré, 2020.
REEVE J., Psychologie de la motivation et des émotions, Bruxelles, De Boeck, 2012.
SANDER D., SCHERER K., Traité de psychologie des émotions, Malakoff, Dunod, 2009.
STIRN S., L’évaluation neuropsychologique en clinique adulte, Malakoff, Dunod, 2018.
UNGAR C. Un cerveau, à modeler, 2011. https://www.rts.ch/play/tv/369/video/un-cerveau-a-modeler?id=2964082
Développement de l’enfant
AINSWORTH M. D. S., BLEHAR, M. C., WATERS E., et al. Patterns of Attachment: A Psychological Study of the Strange Situation, Hillsdale,
NJ, Lawrence Erlbaum Ass, 1978.
AINSWORTH M., BOSTON M., BOWLBY J., ROSENBLUTH D., “The effects of mother-child separation: a follow-up study”, in The British Journal of
Medical Psychology, no 29, 1956.
BEGOIN S., L’enfance pas à pas, Collection de documentaires de Valérie Lumbroso, ARTE France/Guilgamesh, 2003.
BOWLBY J., Attachment and Loss. (Vol. 2). NewYork, Penguin Separation, 1973.
DAMI M., La méthode Piaget, 1974. https://www.rts.ch/archives/tv/culture/dimensions/3471374-la-methode-piaget.html
GEORGE B., Le monde selon bébé, 13 Production, Arte France, CBC,2005.
HARLOW HF., SUOMI, SJ., “Induced depression in monkeys”, in Behavioral Biology, vol. 12, 1974.
HARLOW H., “The Nature of Love”, in American Psychologist, no13, 1958.
PAPALIA D., FELDMAN R. & BÈVE A., Psychologie du développement humain, Montréal, Chenelière McGraw-Hill, (8e éd.), 2014.
PIAGET J., Six études de psychologie. Paris, Folio essais, 1964.
TOURRETTE C. & GUIDETTI M., Introduction à la psychologie du développement Paris, Armand Colin, (3e ed.), 2008.
TRONICK E., ADAMSON L.B., ALS H., BRAZELTON T.B., Infant emotions in normal and pertubated interactions, Paper presented at the
biennial meeting of the Society for Research in Child Development, Denver, CO, 1975.
WINNICOTT D., La relation parent-nourrisson, Paris, Payot, 2011.
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Psychopathologie
BERGERET J., La personnalité normale et pathologique, Paris, Dunod, (3e éd.), 1996.
BERGERET J., Psychologie pathologie, Issy-les-Moulineaux ,Elsevier Masson, (11e éd.), 2012.
BUREAU S., Santé mentale et psychopathologie. Une approche biopsychosociale, Montréal, Modulo, 2013.
CHALOULT L., La thérapie cognitivo-comportementale, Montréal, Gaëtan Morin éditeur, 2008.
CIM-10 Classification internationale des maladies, Genève, Éditions OMS, 2019.
FRENCK N., SCHMIDT J., Défis de famile, 16 histoires de thérapie systémique, Lausanne, LEP, 2019.
DSM-5 Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, Issy-les-Moulineaux, Elsevier Masson, 2015.
MENECHAL J., Introduction à la psychopathologie, Paris, Dunod, 1997.
NEVID J., RATHUS S., GREENE B., Psychopathologie. Une approche intégrée de la santé mentale, Montréal, ERPI, (2e éd.), 2017.
QUINTILLA Y., PELISSOLO A., Thérapeutiques en psychiatrie, Issy-les-Moulineaux, Elsevier Massons, 2015.
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Domaine d'études : Mathématiques, sciences expérimentales, informatique
Santé – OSP SA

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

2e année

3e année

2
Total cursus

77 périodes

Objectifs généraux
Ce cours a pour vocation de sensibiliser, par les pédagogies actives, aux exigences des diverses formations dispensées par les Ecoles de santé de
Suisse romande. Il introduit les bases de la pensée, du raisonnement et des démarches de santé publique. Il est l'occasion de découvrir des notions
simples d'épidémiologies, de distinguer les registres de la santé individuelle, communautaire et publique, ainsi que les liens entre eux, et de s'initier à
la prévention et promotion de la santé. Cette dernière repose, selon les opportunités et le temps à disposition, sur le développement concret d’un projet
d'éducation par les pairs, destiné à de plus jeunes élèves de l'ECG, du collège ou du CO, ainsi qu’à des projets d’école et des collaborations interdisciplinaires.
Le cours propose également un regard sur l'approche interdisciplinaire des divers professionnels de la santé. Il met aussi en évidence les partenariats
avec d'autres professionnels du bien-être global tels que les acteurs du monde socio-éducatif, économique ou environnemental par exemple. Rencontrer divers professionnels de la prévention et des soins est l'occasion d'appréhender la réalité du terrain et la richesse du réseau genevois collaborant
dans les différents domaines de la santé.
Enfin, le cours donne l'occasion d'apprendre à se connaître et être capable d’identifier ses propres comportements en matière de santé. Réfléchir aux
facteurs de risque et de protection pour la santé entraîne rapidement un questionnement plus personnel sur son attitude face, soit à des sollicitations
pouvant conduire à d'importants problèmes de santé, soit à des options favorables au bien-être. Le cours propose des outils de prévention pour soimême et son environnement social proche. Il met en évidence les différentes approches de prise en soin.
Chimie – OSP SA – 2e année
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Remarque générale
Les notions introduites dans ce cours sont l’occasion de développer divers thèmes précis, qui peuvent changer d’une année à l’autre. Ceux-ci entraînent
des débats durant lesquels les uns(es) et les autres apprennent à construire des argumentaires. Parmi ces thèmes, développés au gré des besoins du
cours ou, parfois, de l’actualité, citons le Sida et les autres MST, les maladies infectieuses, les mécanismes de l’addiction et leur prévention, le suicide,
l’éthique, la santé dans le monde et l’humanitaire, les grossesses précoces, la fin de vie, les mutilations génitales, les inégalités sociales de santé, les
rapports entre les genres, l’identité de genre et l’orientation sexuelle, l’hygiène corporelle, des mains et des dents, l’alimentation, le harcèlement et le
cyber-harcèlement, le don du sang, la police de proximité, l’art et la santé, les droits humains, le renforcement de l’estime de soi.

COMPETENCES DISCIPLINAIRES
Les élèves sont capables de/d' :
o Identifier et comprendre les bases de la pensée, du raisonnement et des démarches de santé publique :
▪ Connaître l’histoire, les bases et le but de l’épidémiologie
▪ Intégrer la définition de la Santé selon l’OMS à travers différents exemples de santé individuelle puis de santé publique
▪ Identifier ce qu’est l’éducation à la santé et la promotion de la santé.
o

Explorer et comprendre les enjeux d’une approche interprofessionnelle des différents acteurs de la santé :
▪ Rencontrer des professionnels de terrain issus du réseau genevois de prévention et de soins
▪ Apprendre à se connaître et être capable d’identifier ses propres comportements en matière de santé
▪ Recevoir des outils de prévention pour soi-même et son environnement proche
▪ Etre en mesure de transmettre son point de vue sur des questions de santé publique
▪ Envisager les différentes approches de la prise en soin.

o

Mettre en œuvre un projet d’éducation par les pairs et concevoir des mesures de promotion de la santé/prévention auprès de jeunes de
l’ECG, du Collège, ou du CO :
▪ Développer des habilités à concevoir des outils de promotion de la santé/prévention accessibles et les transmettre
▪ Exercer les bases de la communication orale et la rédaction de rapports écrits.

COMPETENCES TRANSVERSALES
Compétences en lien avec d'autres disciplines :
o

Ethique de la santé (Philosophie) fonctionnement du corps humain (Biologie) statistiques et lecture de données (Mathématique) Bien-être
et mouvement (Education physique) Messages préventifs (Communication et Art) Compréhension de soi et de l’autre, pyramide des besoins (Psychologie) Aspects légaux et juridiques dans le domaine de la santé (Droit) Aspects sociaux et géopolitiques (Sociologie, Géographie et Sciences humaines).

Chimie – OSP SA – 2e année

2/9

PEc – ECG 2021

Édition juin 2021

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique:
o

Etre capable de faire des recherches fiables sur Internet et avoir compris la numérisation du monde professionnel et quotidien.

Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité
o

Intégrer le pilier de la santé « environnement » de la Charte d’Ottawa pour éclairer la relation entre environnement et santé.

Compétences et aspects étudiés de la langue française
o
o
o
o

Avoir pris l’habitude de faire corriger son orthographe et sa grammaire par un tiers pour rendre des travaux sans fautes
Savoir lire et interpréter de façon juste des consignes claires, pour rendre des travaux qui les respectent
Etre capable de prendre des notes de cours et rédiger des écrits référencés, à partir de recherches fiables sur Internet
Etre en mesure de s’exprimer de façon aisée à l’oral comme à l’écrit dans un langage spécifique/scientifique et précis.
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Programme 2e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

1. Réflexion sur la
langue et approche
de la littérature
scientifique

L'élève est capable de/d' :

Les bases de la pensée,
du raisonnement et des
démarches de santé publique



CONTENUS

Nbre
périodes

1/3










avoir compris et intégré la définition de la Santé selon
l’OMS et les concepts de santé à travers différents
exemples concrets de santé individuelle, puis de
santé publique
connaître l’histoire, les bases et le but de l’épidémiologie
savoir identifier ce qu’est l’éducation à la santé et la
promotion de la santé
intégrer les notions de Bien-être, connaître les indicateurs, les déterminants de la santé et leurs interactions
comprendre les domaines et les fonctions de la santé
publique (mesure de l'état de santé de la population,
surveillance épidémiologique, promotion de la santé,
prévention, incidence, prévalence, etc.)
être capable de définir ce qu’est un problème de santé
publique
savoir analyser une question sanitaire concrète en
mobilisant l'ensemble des concepts théoriques étudiés
avoir compris comment les dix compétences psychosociales de l’OMS s’insèrent dans le domaine de la
santé publique.











histoire de la santé publique et de l’épidémiologie
concept de santé et de bien-être/santé publique/promotion de la santé (Ottawa)/qualité de vie selon
l’OMS, déterminants, compétences psychosociales de
l’OMS
présentation de l’Office fédérale de la Santé Publique
et des programmes fédéraux/cantonaux/locaux
suisses
approche et compréhension des bases de la démarche scientifique et rédaction d'un carnet d’autoévaluation
différents types (design) d’études épidémiologiques,
choix de la population et échantillonnage, notion de
facteur de risque/causal et facteur de protection, utilisation de statistiques, biais d’interprétation
objectifs et bénéfices attendus de la promotion de la
santé (exemples): effets individuels, collectifs, organisationnels, sociaux et politiques
invitation de professionnels en classe (SSEJ, HUG,
OMS, ONG…) identification des besoins, demandes
et réponses de la population étudiée, notions
d’éthique générale, médicale, bioéthique, déontologie,
argumentation autour de situations concrètes.

Compétences transversales:
o Savoir recueillir, analyser et synthétiser des données quantitatives et qualitatives issues de la pratique et des études pour réaliser une action concrète,
comme ils auront aussi à le faire pour leur TPC (Travail Personnel de Certificat)
o Exercer les bases de la communication orale, poser des questions, réfléchir en groupe et argumenter, interagir avec des experts
o Etablir des liens avec d’autres matières (histoire, sociologie, anthropologie, économie, droit, politique) par rapport à un problème de santé.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique:
o Etre en mesure de lire et décrypter les différents types (design) d’études, de statistiques, d’échantillonnage, et de biais d’interprétation.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité
o Comprendre le pilier de la santé « environnement » de la Charte d’Ottawa et être en mesure de faire des liens concrets avec les aménagements publics
qui en tiennent compte.
Compétences et aspects étudiés de la langue française
o S’approprier un vocabulaire spécialisé à l’aide d’un lexique de santé publique
o S’entrainer à prendre des notes claires à partir de vidéo-projections, documentaires, interventions orales de professionnels en classe
o Faire corriger son orthographe et sa grammaire par un tiers pour rendre des travaux sans fautes.
Part à apprendre de manière autonome:
o Remplir son carnet d’auto-observation et d’auto-évaluation ;
o Lecture d’articles, d’études et visionnement de reportages en lien avec le cours ;
o Travail en petits groupes.

2.

Explorer et comprendre les enjeux
d’une approche interprofessionnelle
des différents acteurs de la santé.

L'élève est capable de/d' :
1/3







Chimie – OSP SA – 2e année

rencontrer des professionnels de terrain issus du réseau
scolaire et du réseau genevois de prévention et de
soins.
identifier les rôles et fonctions de chaque professionnel
de la santé rencontrés
envisager les différentes approches de la prise en soin.
comprendre les notions de collaboration, coopération,
délégation, inter-professionnalité ainsi que l’approche
multidisciplinaire des soins.
savoir identifier et analyser les méthodes d’animation
utilisées par les experts rencontrés.





clés de recherche pour identifier le réseau genevois
rencontre avec les membres du réseau santé de
l’école (infirmière scolaire, conseillers sociaux, doyen
santé)
rencontres avec des professionnels de la santé et des
structures spécialisées selon les thèmes et contenus
annuels (Carrefour Addictions, PVA, AA, Stop suicide,
CICR, MSF, LGBT, SOS Racisme, Hôpiclown, Bureau
de l’égalité, Consultation Jeune, Planning familial, Police de proximité, EMS, SOS-enfants, 147, Pro Juventute, etc.)
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES





recevoir des informations sur le parcours de formation et
être outillé pour envisager son avenir professionnel dans
le domaine de la santé (HES, ES, ASSC, EP…)
recevoir des outils de prévention pour soi-même et son
environnement proche
apprendre à se connaître et être capable d’identifier ses
propres comportements en matière de santé
prendre conscience de situations et de risques potentiels concernant les jeunes adultes et être capable
d’identifier les personnes ressources en cas de besoin

CONTENUS






Nbre
périodes

participation possible à des projets d’école (Journée
mondiale du SIDA, prévention alcool Escalade, Journées éthiques et santé, Semaine des Droits Humains,
Journée de la Femme, etc)
rencontres interactives par les interventions d’éducation par les pairs des étudiants des 5 filières de la
Haute Ecole de Santé de Genève (HEDS)
réactions émotionnelles humaines, besoins et renforcement de l'estime de soi

Compétences transversales :
o Mise en évidence de la complémentarité des approches sociales et sanitaires dans l’aide à la personne.
o Etre en mesure de transmettre son point de vue, dans des débats, sur des questions de bien-être et de santé publique
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Recherches, lecture de sites internet en lien avec le réseau hospitalier genevois ou de promotion de la santé et de prévention
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Prendre conscience des liens entre l’exercice des professions de la santé et les problématiques environnementales
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Avoir exercé les bases de la communication orale, osé poser des questions, réfléchir en groupe et argumenter, interagir avec des experts
o Etre capable de prendre des notes de cours et rédiger des écrits référencés, à partir de recherches fiables sur internet
o Faire corriger son orthographe et sa grammaire par un tiers pour rendre des travaux sans fautes.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

3. Mettre en œuvre un
projet d'éducation
par les pairs et concevoir des mesures
de promotion de la
santé/prévention
auprès de jeunes à
l’ECG, au Collège,
ou au CO.

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d' :

1/3












Chimie – OSP SA – 2e année

CONTENUS

développer des habilités à concevoir des outils de
promotion de la santé/prévention accessibles et de
les transmettre
recevoir une présentation de l’éducation par les pairs
et de ses atouts par rapport à la prévention proposée
par des spécialistes
intégrer la notion d’éducation par les pairs comme
exercice d’une compétence largement utilisée par les
professionnels de la santé
être capable de définir et étudier la population cible:
ses caractéristiques, ses comportements à risque,
ses besoins
en terme de promotion de la santé/prévention, et
avoir mis en évidence les thématiques de santé à ces
âges
savoir constituer un groupe de travail équilibré avec
ses camarades de classe (2-3 élèves)
retenir une problématique particulière qui puisse faire
l’objet d’une démarche de promotion de la santé/prévention
être en mesure de dégager des objectifs d’intervention et imaginer une approche interactive qui permette
de créer un impact sur le public cible pour le mettre
en réflexion
élargir ses connaissances face au sujet choisi et se
documenter en apports théoriques











caractéristiques et spécificités de l’éducation par les
pairs en promotion de la santé/prévention
spécificités des jeunes adolescents : leur développement physique, mental et social
déterminants environnementaux et d'entourage (famille, éducation, culture) influençant le développement et les comportements des jeunes
objectifs généraux de promotion de la santé/prévention auprès des jeunes
comment se concrétise la prise de risque au regard
du développement psychosocial du jeune : à quelle
intensité suivant les individus, pression du groupe ?
étude des thématiques possibles: estime de soi, alimentation, prévention de l’alcool, de la cigarette, des
drogues, premiers secours, renforcement du bien-être
à l’école, dangers des réseaux sociaux, se parler
avec respect, relations amoureuses et chagrin
d’amour, s’accepter les uns les autres, dangers des
téléphones portables, don du sang, exclusions-inclusion, etc.
étude des structures spécialisées en lien avec la thématique choisie, données, fabrication de matériel
approche pédagogique de la gestion de groupe :
règles et civilités, codes sociaux, postures, attitude
corporelle, ton, proximité, contact visuel, communica-
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES





préparer un outil pour permettre aux jeunes d’identifier leur réseau amical, familial, scolaire, public, en
lien avec la thématique et être en mesure de présenter, en petits groupes, son projet à son enseignant et
la classe (voire à un enseignant invité, un doyen, un
membre du réseau santé ou de la direction)
concevoir un matériel d’animation et mettre en œuvre
la démarche préparée
être en mesure d’analyser, d’autoévaluer et rédiger
un rapport d’activité selon un canevas précis, afin de
relever les points positifs de l’intervention, les points
négatifs et les modifications à opérer pour l’optimiser.

CONTENUS

Nbre
périodes

tion verbale et non-verbale, gestuelle, diction, ancrage, présence, écoute, aménagement des lieux, outils de mémorisation des prénoms
 bibliothèque scolaire, recherche de données, fabrication de matériel
 grille d’analyse et d’auto-évaluation.

Compétences transversales :
o Savoir appliquer des notions théoriques dans une situation pratique
o Etre mesure d’être en relation et présent envers un groupe de pairs, en tant que référent et expert
o Développer des liens et communiquer avec les réseaux scolaires (infirmière, assistants sociaux, psychologue, doyen santé)
o Renforcer sa connaissance et son estime de soi, son comportement assertif par des techniques appropriées et par la réalisation d’un défi
o Savoir transmettre des messages de prévention, des clés et des adresses-ressources en cas de besoin.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Recherches d’apports théoriques sur des sites fiables
o Recherche d’images, de graphiques et création de matériel d’animation
o Rédaction de supports écrits avec un logiciel PowerPoint
o Recherche et visionnement de petits films d’animation en guise d’introduction ou d'illustration.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Tenir compte des aspects de développement durable et de biodiversité dans les thèmes abordés avec les pairs, notamment en mesurant comment l’environnement impacte la santé et quelles sont les mesures à prendre.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Exercer les bases de la communication orale et la rédaction de rapport d’activité écrit en préparation aux exigences des écoles supérieures
o Améliorer son écoute, sa concentration, sa diction, sa transmission et ses échanges à l’autre.
Part à apprendre de manière autonome :
o Avoir développé ses capacités de travail en petits groupes, ses capacités de conception, de créativité, de planification et d’animation.
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Modalités de l'évaluation de la discipline
2e année
Type :

écrit

Durée :

45-60 minutes.

Domaines :

Domaines d’apprentissage figurant au Pec « santé »
1)

Identifier et comprendre les bases de la pensée, du raisonnement et des démarches de santé publique

2)

Explorer et comprendre les enjeux d’une approche interprofessionnelle des différents acteurs de la santé.

3)

Mettre en œuvre un projet d’éducation par les pairs et concevoir des mesures de promotion de la santé/prévention
auprès de jeunes de l’ECG, du Collège, ou du CO.

1)

Les connaissances de base en santé publique, le Sida et les autres MST, les maladies infectieuses et les vaccins,
l’alimentation, les mécanismes de l’addiction et leur prévention, l’éthique, les inégalités sociales de santé.

2)

Les apports des différentes interventions des acteurs de la santé, invités en classe.

3)

Les objectifs de prévention et les moyens utilisés pour le projet d’éducation par les pairs.

Contenus évalués :

Type de questions ou d'exercices :

QCM, QROC, questions logiques, questions ouvertes, compte rendu d’activité sur le projet d’éducation par les pairs.

Documents autorisés :

aucun

Barème :

fédéral

Documents, livres et matériel
Ouvrage :
Collectif, La Promotion de la santé : comprendre pour agir dans le monde francophone, BRETTON Eric et al. (dir), France, Rennes, EHESP, 2020.
Sites :
OMS, OFSP, CICR, Medline, Promotion santé suisse, Addictions suisse, Infovac, Société suisse de nutrition, Médecine & hygiène, ONU sida, Inserm.
Emissions TV :
RTS: 36°9, Temps présent, dans la tête de
France.tv : Aventures de médecine
Arte : Médecine et santé.
Chimie – OSP SA – 2e année
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Les corps simples
contiennent un ou plusieurs
atomes du même élément.
N2 : diazote

Les hydroxydes
métal ou élément de transition* + OH –

Les sels
« nom de l’anion » de « nom du métal » *

NaOH : hydroxyde de sodium
* Cu(OH)2 : hydroxyde de cuivre (II)

Les sels simples :

Les sels complexes :

O3 : trioxygène

métal (ou élément

métal (ou élément de

Fe : fer

de transition*)

transition*)

+ anion simple

+ anion complexe

Les acides
comportent deux sous-familles :

Les oxydes

Les hydracides :

Les oxacides :
F-

comportent deux sous-familles :

Les oxydes de
métaux :

Les oxydes de nonmétaux :

métal

non-métal + oxygène

(ou élément de
transition)*

Le préfixe indique le
nombre d’atome
d’oxygène et de non
métal.

+ oxygène
Na2O : oxyde de
sodium
* Cu2O : oxyde
de cuivre (I)
* CuO : oxyde de
cuivre (II)
Al2O3 : oxyde
d’aluminium
* Fe2O3 : oxyde
de fer (III)

N2O5 : pentoxyde de
diazote
CO : monoxyde de
carbone
mon : 1 ; di : 2 ; tri : 3 ;
tetra : 4 ; pent : 5 ;
hex : 6 ; hept : 7 ; oct : 8

H + + anion simple

H + + anion complexe
acide :
carbonique

HF
acide fluorhydrique

H2CO3

HCl
acide chlorhydrique

HNO2
HNO3

nitreux
nitrique

HBr
acide bromhydrique

H3PO3
H3PO4

phosphoreux
phosphorique

HI
acide iodhydrique

H2SO3
H2SO4

sulfureux
sulfurique

H2S
acide sulfhydrique

HClO
HClO2
HClO3
HClO4

hypochloreux
chloreux
chlorique
perchlorique

H2CrO4

chromique

CH3COOH
* Le nom des molécules contenant un élément de transition
ou un métal ayant plusieurs NO est suivi d'un chiffre romain
entre parenthèses qui indique la valence de l'élément de
transition ou du métal.

acétique

Oxacides de Br et I :
similaires à ceux du Cl

fluorure

Cl - chlorure
Br - bromure
I

-

iodure

S 2- sulfure

NaCl : chlorure de
sodium
* FeS : sulfure de
fer (II)
ZnBr2 : bromure de
zinc

CO3 2- carbonate
NO2 NO3 -

nitrite
nitrate

PO3 3- phosphite
PO4 3- phosphate
SO3 2- sulfite
SO4 2- sulfate
ClO ClO2 ClO3 ClO4 -

hypochlorite
chlorite
chlorate
perchlorate

CrO4 2- chromate
CH3COO – acétate

NH4+

:
cation ammonium

(NH4)2CO3 : carbonate
d’ammonium
Sels complexes de Br
et I : similaires à ceux
du Cl

SOLUBILITÉ DES SELS ET DES HYDROXYDES à 25°C
¯
S

X

précipité
soluble dans l’eau, dissocié
ce composé n’existe pas

F-

Cl-

Br-

I-

S2-

OH-

CO32-

NO2-

NO3-

PO43-

SO42-

CH3COO-

Na+

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

K+

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

NH4+

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ag+

S

¯

¯

¯

¯

¯

¯

S

S

¯

S

S

Mg2+

¯

S

S

S

S

¯

¯

S

S

¯

S

S

Ca2+

¯

S

S

S

S

S

¯

S

S

¯

S

S

Ba2+

S

S

S

S

S

S

¯

S

S

¯

¯

S

Sr2+

¯

S

S

S

S

S

¯

S

S

¯

¯

S

Cd 2+

S

S

S

S

¯

¯

¯

S

S

¯

S

S

Co2+

S

S

S

S

¯

¯

¯

S

S

¯

S

S

Cu2+

S

S

S

X

¯

¯

¯

S

S

¯

S

S

Hg2+

X

S

S

¯

¯

¯

¯

S

S

¯

X

S

Mn2+

S

S

S

S

¯

¯

¯

S

S

¯

S

S

Ni2+

S

S

S

S

¯

¯

¯

S

S

¯

S

S

Pb2+

¯

S

S

¯

¯

¯

¯

S

S

¯

¯

S

Zn2+

S

S

S

S

¯

¯

¯

S

S

¯

S

S

Fe2+

¯

S

S

S

¯

¯

¯

X

S

¯

S

S

Fe3+

S

S

S

S

¯

¯

X

X

S

¯

S

S

Sn2+

S

S

S

S

¯

¯

¯

X

X

¯

S

X

Sn4+

S

S

S

S

¯

¯

X

X

X

¯

S

S

Al3+

S

S

S

S

X

¯

X

X

S

¯

S

S

Bi3+

¯

X

X

¯

¯

¯

X

X

X

¯

X

¯

Cr3+

¯

S

S

S

¯

¯

X

X

S

¯

S

S

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES
Langages

2

Connaissances

Démarche Scientifique

Expériences et Mesures

Calculs et Résultats

Attitudes

Utiliser le vocabulaire

Connaître le vocabulaire

Résoudre des problèmes,
expliquer de phénomènes,
à l'aide des connaissances
et modèles scientifiques

Réaliser des montages
expérimentaux et
manipuler le matériel avec
soin

Utiliser des modèles
scientifiques pour calculer
des grandeurs

Collaborer au sein d'un
groupe

Utiliser le langage
symbolique (schémas,
graphiques, notations
mathématiques)

Connaître et donner du
sens aux définitions des
notions élémentaires

Formuler des hypothèses,
imaginer et réaliser des
expériences pour les
tester, tirer des conclusions

Effectuer des mesures et
les consigner en indiquant
les unités

Convertir des unités

Échanger de l'information
(écoute et prise de parole)

S'exprimer correctement

Utiliser les notions
élémentaires dans des cas
simples

Tester des modèles
scientifiques en les
confrontant à l'expérience

Estimer les incertitudes sur
les grandeurs mesurées

Exprimer les résultats avec
la précision demandée et
indiquer les unités

Faire preuve d'autonomie

Présenter les résultats
d’une recherche ou d’une
expérience à travers un
exposé oral

Analyser des documents
scientifiques (textes,
graphiques etc.) et en
extraire de l'information
pertinente

Exprimer un résultat en
notation scientifique

Soigner la présentation

Estimer l’ordre de grandeur
et porter un regard critique
sur un résultat numérique

Calculer une erreur relative

l

Synthétiser les
découvertes issues d’une
expérience dans le but de
les présenter

2
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OSP Travail social
Le choix d’une profession dans le domaine social présuppose un intérêt approfondi pour les relations humaines ainsi que des compétences
personnelles et sociales développées, qui font partie des objectifs caractéristiques de l’ECG. Les élèves affineront leur sensibilité pour un
engagement social pendant leurs études à l’ECG.
Le cursus proposé permet l’acquisition de connaissances fondamentales sur la société actuelle et sur son évolution.
Des connaissances approfondies des structures historiques, sociales, politiques, économiques et juridiques préparent spécifiquement aux filières
d’études des écoles supérieures et des hautes écoles spécialisées dans le domaine des sciences sociales.
Ce domaine professionnel prépare à des formations en école supérieure dans divers domaines et en haute école spécialisée dans le domaine
du travail social. L’accès aux formations subséquentes est, selon les filières, conditionné par l’obtention du certificat de maturité spécialisée travail
social ou par la validation d’une période de stage.

Travail social

2e

3e

Histoire

2

2

Géographie

2

2

Droit

2

0

Histoire-économie-société

0

2

Économie politique

0

2

Psychologie

0

2

Sociologie

2

2

Total

8

12

Domaine d'études : Sciences humaines et sociales
Droit – OSP TS

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

2e année

3e année

2
Total cursus

77 périodes

Objectifs généraux
Le cours porte sur le fonctionnement d'une société démocratique tout en mettant l'accent sur le système juridique suisse. Les élèves seront en mesure
de comprendre les différentes implications de leurs rôles de personne juridique et de citoyen et d’agir en fonction de leurs droits et de leurs obligations.
Le cours doit amener les élèves à être capables de décrire les phénomènes, les problématiques et les processus juridiques en mettant en évidence
les conflits d’intérêts et d’objectifs ainsi que les interactions avec l’environnement naturel, technologique, économique, culturel et social. Les élèves
saisissent les aspects économiques du fonctionnement de la société et sont capables de décrire le cadre légal applicable. Le but visé est la maîtrise
des notions fondamentales de la vie politique, économique et juridique, dans le but de comprendre le fonctionnement de l’Etat de droit ainsi que les
conséquences juridiques de leurs propres actions. L’objectif est de qu’ils parviennent à forger leur propre opinion sur les questions de société et à
estimer l’influence qu’ils peuvent exercer et la marge de manœuvre à leur disposition.
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Remarque générale :
En deuxième année, l’objectif du cours est un complément à sa formation juridique de base acquise en première année en abordant des questions
plus spécifiques en rapport avec la filière TS. Le cours a pour but de mettre en lumière l'apport spécifique de la science juridique à travers deux
domaines d’apprentissage, avec un module obligatoire (droit et environnement) et des modules à choix. Les modules suivants peuvent être traités.

COMPETENCES DISCIPLINAIRES :
Les élèves sont capables de
o
o
o
o

rechercher dans les différents textes de lois les articles pertinents
d’expliquer à l’aide d’exemples la différence entre le droit public et le droit privé
répondre à un problème juridique sous forme de syllogisme
comprendre les enjeux actuels de la protection de l’environnement au sein de l’ordre juridique et de faire le lien avec le réchauffement
climatique.

COMPETENCES TRANSVERSALES :
o
o
o

Développement des compétences linguistiques (principalement le français et le vocabulaire juridique)
Faire des liens avec l’actualité (article de journaux, vidéos, interviews)
Recherche documentaire, notamment dans les textes juridiques dans les différentes sources du droit.
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Programme 2e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Droit public
Module 1 : Droit pénal

Module 2 obligatoire :
Droit de l'environnement

Module 3 : Assurances
sociales

Droit – OSP TS – 2e année

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d' :


appréhender les enjeux liés au droit public

Peuvent être abordés :



maîtriser la distinction entre faits et droits



introduction, principe du droit pénal



interpréter un texte légal et/ou un article de presse





résoudre des cas pratiques complexes avec une
méthode de résolution

partie générale (Crimes, délits, contraventions,
responsabilité pénale, intention et négligence, degrés
de réalisations, participation, sursis, légitime défense)



acquérir des notions liées à la répression des
comportements antisociaux.



partie spéciale (Les infractions contre la vie, contre le
patrimoine, contre l’intégrité sexuelle, etc.)



droit pénal des mineurs (DPMin) et des jeunes
adultes.



appréhender les enjeux liés au droit public

Peuvent être abordés :



maîtriser la distinction entre faits et droits





interpréter un texte légal et/ou un article de presse

droit de l’environnement dans son caractère
international et national.



résoudre des cas pratiques complexes avec une
méthode de résolution





acquérir des notions environnementales.

adaptation des lois nationales aux exigences
internationales: (Exemple de la loi sur le CO2 devant
permettre l’application de l’Accord de Paris)



principes fondamentaux de la protection de
l’environnement (principe de précaution, principe de
causalité, principe de lutte à la source, principe de
l’évaluation globale, principe de coopération)



le droit de recours des organisations



les grands textes internationaux relatifs à la protection
de l’équilibre écologique.



appréhender les enjeux liés au droit public



maîtriser la distinction entre faits et droits



différencier les assurances



interpréter un texte légal et/ou un article de presse



AVS

-

Peuvent être abordés :
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

Module 4 : Droits
humains

Module 5 : Droit des
poursuites

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS



résoudre des cas pratiques complexes avec une
méthode de résolution



AI/APG





assurance chômage

acquérir des notions sur la protection sociale contre
les risques de la vie.



les trois piliers de la prévoyance



le statut des indépendants.



appréhender les enjeux liés au droit public

Peuvent être abordés :



maîtriser la distinction entre faits et droits





interpréter un texte légal et/ou un article de presse



résoudre des cas pratiques complexes avec une
méthode de résolution

les différences entre la Déclaration des droits de
l’Homme et la Convention européenne des droits de
l’Homme



la procédure devant la cour à Strasbourg (recevabilité)
la jurisprudence de la cour et ses effets (grandes
décisions touchant la suisses).



acquérir des notions sur les droits humains.





appréhender les enjeux liés au droit public

Peuvent être abordés :



maîtriser la distinction entre faits et droits



la procédure préalable



interpréter un texte légal et/ou un article de presse





résoudre des cas pratiques complexes avec une
méthode de résolution

les divers modes de poursuite (réalisation de gages,
faillite et saisie).





acquérir des notions sur les mécanismes de
recouvrement des dettes.

for de la poursuite, Temps prohibés, féries et
suspension



la saisie (biens saisissables ou non)



la faillite



l’endettement et le budget.

Nbre
périodes

Compétences transversales :
o Inévitablement, le droit est partout, provenant de la culture humaniste et a des implications dans tous les domaines de la vie, si bien que chaque fait peut
avoir une conséquence sur le plan juridique ;
o Dès lors, comprendre et saisir le sens des textes juridiques, des compétences sociales et civiques, devient primordial afin d’appliquer correctement le
raisonnement débouchant sur une solution ;
o Dans ce but, une approche interdisciplinaire peut être parfois utile, par exemple en bioéthique ;
o D’autres éléments interdisciplinaires tels que les principaux éléments de mathématiques, culture scientifique et technologique sont des outils utiles. La
maîtrise de certaines compétences numériques est essentielle dans la recherche de l’information juridique ;
Droit – OSP TS – 2e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS
o

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

En outre pourra également être examinée la perception et le traitement juridique des situations LGBTQI+, de discriminations et de minorités.

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Toute action dans un contexte numérique est soumise aux droits et obligations découlant de règles juridiques dont la connaissance devient nécessaire ;
o Il est donc utile de savoir quel droit est applicable, par exemple au téléchargement d’une vidéo en Suisse à partir d’un site français dont les serveurs se
trouvent aux Etats-Unis.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Des règles locales, nationales et internationales co-existent concernant le réchauffement climatique, la pollution et la protection des animaux et
influencent notre mode de vie quotidien.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o L’éloquence est un art lié au droit afin d’emporter la conviction. L’importance du choix des mots, du vocabulaire, des adages et expressions juridiques
montre que la langue est un outil indispensable dans une société juridique, notamment dans la méthode de résolution des cas pratiques par l’application
du mécanisme du syllogisme (majeure, mineur, conclusion).
Part à apprendre de manière autonome :
o Recherche, lecture, rédaction, exposé, questionnaires en ligne, vidéos recherche juridique, procès fictif, etc.

2. Droit privé
Module 1 : Protection de
l'adulte

Droit – OSP TS – 2e année

L'élève est capable de/d' :


appréhender les enjeux liés au droit privé

Peuvent être abordés :



maîtriser la distinction entre faits et droits





interpréter un texte légal et/ou un article de presse



résoudre des cas pratiques complexes avec une
méthode de résolution.

les mesures personnelles anticipées et les mesures
appliquées de plein droit aux personnes incapables de
discernement



les mesures prises par l’autorité



directives anticipées du patient



contrat d’assistance en EMS.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

Module 2 :
Responsabilité civile

Module 3 : Protection
des données

Module 4 : Le droit de la
filiation

Droit – OSP TS – 2e année

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS



appréhender les enjeux liés au droit privé

Peuvent être abordés :



maîtriser la distinction entre faits et droits





interpréter un texte légal et/ou un article de presse



résoudre des cas pratiques complexes avec une
méthode de résolution.

distinction entre la responsabilité civile (tend à la
réparation du dommage), pénale (tend au prononcé
d’une peine) et administrative (tend au prononcé
d’une sanction administrative)



analyse des conditions générales de la RC → le
préjudice (notion, distinction dommage corporel,
matériel et tort moral), l’illicéité et le rapport de
causalité (naturel et adéquat)



les différentes responsabilités (Responsabilité
subjective, responsabilité objective simple,
responsabilité objective aggravée)



les différentes actions pour réparer le préjudice.



appréhender les enjeux liés au droit privé

Peuvent être abordés :



maîtriser la distinction entre faits et droits



historique, instruments internationaux et lois fédérales



interpréter un texte légal et/ou un article de presse



évolution de la technologie et du droit



résoudre des cas pratiques complexes avec une
méthode de résolution.



règles concernant la collecte de données



vidéosurveillance, dossier médical et droit d’accès



droit à l’oubli, publication de photographies



intérêt économique des données



intérêt des autorités (la lutte contre le terrorisme ou la
gestion des coûts de la santé)



contrôle de ses données et droit d’accès



préposé: son rôle, ses priorités.



appréhender les enjeux liés au droit privé

Peuvent être abordés :



maîtriser la distinction entre faits et droits



la notion de filiation



interpréter un texte légal et/ou un article de presse



la filiation maternelle



la filiation paternelle (établissement et contestation)

Nbre
périodes
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES


Module 5 : Le droit des
successions

résoudre des cas pratiques complexes avec une
méthode de résolution.



l’adoption



les effets de la filiation.



appréhender les enjeux liés au droit privé

Peuvent être abordés :



maîtriser la distinction entre faits et droits



les différents héritiers légaux (schémas symboles)



interpréter un texte légal et/ou un article de presse





résoudre des cas pratiques.

les principes de répartition entre les héritiers légaux
(parentèles et ordre de priorité)



les héritiers réservataires, le montant des réserves, et
la quotité disponible



calcul du partage de la succession



formes des testaments (olographe, public et oral),
caducité, révocation, nullité des dispositions



charges, conditions, institution d’héritier, legs, pacte
successoral



interprétation des dispositions pour cause de mort



l’exhérédation



ouverture de la succession, la répudiation, le bénéfice
d’inventaire, l’exécuteur testamentaire



les actions successorales.

Module 6 : Le droit du
travail

Droit – OSP TS – 2e année

CONTENUS

Nbre
périodes

Peuvent être abordés :


lire un contrat de travail



identifier les clauses sensibles



comparer le contrat de travail à la loi



résoudre des cas pratiques



calculer des délais licenciement.



l’obligation de résultat VS obligation de moyens



diverses espèces du contrat de travail (contrat
individuel, convention collective, etc.)



la forme du contrat de travail



le contrat d’apprentissage



les lois afférentes au contrat de travail notamment la
loi sur l’égalité, la loi sur le travail, harcèlement,
discrimination, etc.



les obligations du travailleur
7 / 10

PEc-ECG 2021

DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

Édition juin 2021

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS



les obligations de l’employeur



fin du contrat



le contrat de travail en lien avec la filière sociale
(secret professionnel, protection des données)



la remise en question des acquis sociaux par de
nouveaux intervenants (ex : Uber).

Nbre
périodes

Compétences transversales :
o Inévitablement, le droit est partout, provenant de la culture humaniste et a des implications dans tous les domaines de la vie, si bien que chaque fait peut
avoir une conséquence sur le plan juridique
o Dès lors, comprendre et saisir le sens des textes juridiques, des compétences sociales et civiques, devient primordial afin d’appliquer correctement le
raisonnement débouchant sur une solution
o Dans ce but, une approche interdisciplinaire peut être parfois utile, par exemple en bioéthique
o D’autres éléments interdisciplinaires tels que les principaux éléments de mathématiques, culture scientifique et technologique sont des outils utiles. La
maîtrise de certaines compétences numériques est essentielle dans la recherche de l’information juridique
o En outre pourra également être examinée la perception et le traitement juridique des situations LGBTQI+, de discriminations et de minorités
o Pour finir, des compétences d’autonomie et d’initiative sont demandées.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Toute action dans un contexte numérique est soumise aux droits et obligations découlant de règles juridiques dont la connaissance devient nécessaire
o Il est donc utile de savoir quel droit est applicable, par exemple au téléchargement d’une vidéo en Suisse à partir d’un site français dont les serveurs se
trouvent aux Etats-Unis.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Des règles locales, nationales et internationales co-existent concernant le réchauffement climatique, la pollution et la protection des animaux et
influencent notre mode de vie quotidien.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o L’éloquence est un art lié au droit afin d’emporter la conviction. L’importance du choix des mots, du vocabulaire, des adages et expressions juridiques
montre que la langue est un outil indispensable dans une société juridique, notamment dans la méthode de résolution des cas pratiques par l’application
du mécanisme du syllogisme (majeure, mineur, conclusion).
Part à apprendre de manière autonome :

Droit – OSP TS – 2e année
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Recherche, lecture, rédaction, exposé, questionnaires en ligne, vidéos, recherche juridique, procès fictif…
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Modalités de l'évaluation de la discipline commune 2e année
2e année
Type :

Tests écrits / recherche individuelle ou en groupe, avec ou sans présentation orale.

Durée :

Maximum 90 minutes. Épreuve de fin d’année de 120 minutes maximum

Domaines :

Chaque module peut être testé pour lui-même ou cumulé avec un ou plusieurs autres.

Contenus évalués :

En principe, tous les contenus peuvent être évalués.

Type de questions ou d'exercices :

Vérification de connaissances, de compréhension ou de résumé de texte, QCM, cas pratiques.

Documents autorisés :

Parfois l’élève peut avoir droit, soit à son texte légal, au besoin annoté, soit à un texte légal fourni.

Barème :

fédéral, pondération des questions en fonction du test.

Documents, livres et matériel
Législation cantonale: https://www.ge.ch/legislation/ Jurisprudence cantonale : http://ge.ch/justice/dans-la-jurisprudence
Législation fédérale : https://www.fedlex.admin.ch/fr/cc?news_period=last_day&news_pageNb=1&news_order=desc&news_itemsPerPage=10
Jurisprudence fédérale: https://www.bger.ch/fr/index.htm
Conventions internationales approuvées et législation fédérale: https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/recueil-systematique.html
AMARELLE Cesla, Droit Suisse, Mix & Remix, Éditions Loisirs et Pédagogie (LEP), nouvelle édition août 2018, 232 p.
Le droit pour les lycéens, Université de Neuchâtel, 2ème édition oct. 2019, 200 p.
BUCHELER Rémy, Les bases du droit suisse, Éditions Loisirs et Pédagogique (LEP), édition 2013, 52 p.
GOLAY Vincent, Les institutions politiques suisses, Mix & Remix, Éditions Loisirs et Pédagogie (LEP), édition 2020, 96 p.
PASQUIER ROSSIER Suzanne & HEMMA Sou’al, La famille et ses droits, Éditions Plus Sàrl (Bon à savoir), édition 2017, 114 p.
Droit – OSP TS – 2e année
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Domaine d'études : Sciences humaines et sociales
Économie politique – OSP TS

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

2e année

3e année
2

Total cursus

77 périodes

Objectifs généraux
La discipline économie politique porte sur le fonctionnement global de l’économie. Les élèves sont en mesure d’agir avec discernement en tant que
citoyens et acteurs économiques informés, par ex. en tant que collaborateurs d’une entreprise ou en tant que consommateurs.
Il faut amener les élèves à être capables de décrire les phénomènes, les problématiques et les processus économiques en mettant en évidence les
conflits d’intérêts ainsi que les interactions avec des facteurs politiques, économiques, sociologiques, culturels, technologiques, environnementaux,
légaux. Par ailleurs, ils doivent saisir les aspects économiques du fonctionnement de la société, se forger leur propre opinion sur les questions de
société et estimer l’influence qu’ils peuvent exercer et la marge de manœuvre à leur disposition en tant que citoyen et acteur économique. Ils doivent
également être capable de saisir les interactions entre les entreprises, les individus, les banques et l’État ainsi que leur rôle social et environnemental
Enfin, ils seront amenés se familiariser avec des méthodes de recherche et de sélection de l’information et de prise de décision qui peuvent être
utilisées pour traiter des questions d’ordre économique.
Économie politique – OSP TS – 3e année
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Remarque générale
Les quatre premiers domaines d’apprentissage sont obligatoires. Les deux derniers sont à choix et peuvent être approfondis librement.

COMPETENCES DISCIPLINAIRES :
Les élèves sont capables de/d' :
o
o
o
o
o
o
o
o

expliquer le principe de la satisfaction des besoins et reconnaître les différents types de biens et services ;
comprendre le circuit économique afin de décrire les relations entre les agents économiques ;
maîtriser le jeu de l’offre et de la demande, identifier les différentes structures de marché et les enjeux y relatifs ;
montrer le rôle des facteurs de production dans la production de biens et de services mais aussi expliquer l’importance des gains de productivité pour l’économie et les enjeux pour la société et l’environnement ;
expliquer le produit intérieur brut (PIB), calculer son évolution (taux de croissance) et comprendre ses limites ;
comprendre les causes et les conséquences des cycles économiques et les objectifs des politiques conjoncturelles ;
comprendre le rôle des banques dans la création monétaire et le rôle de la BNS pour la stabilité économique nationale.
analyser le rôle de l’Etat dans l’économie suisse ;

COMPETENCES TRANSVERSALES :
Compétences en lien avec d'autres disciplines :
o histoire, géographie, psychologie et droit ;
o développement des compétences linguistiques (argumentation, vocabulaire économique, analyse de textes) ;
o développement des compétences mathématiques fondamentales (règle de trois, pourcentages, variables réelles et nominales, lecture et
interprétation de tableaux et graphiques) ;
Aspects en lien avec le développement durable ;
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique.

Économie politique – OSP TS – 3e année
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Programme 3e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

1. Notions fondamentales (obligatoire)

Les élèves sont capables de/d' :

Besoins, biens et services




définir les objets d’étude de l’économique politique.
reconnaître les différents types de besoins, biens et
services.

CONTENUS

12-14





Secteurs économiques

Circuit économique








Nbre
périodes

distinguer les différents secteurs économiques.
associer une entreprise suisse à un secteur économique.



identifier les principaux agents économiques.
différencier les flux monétaires et les flux réels.
construire un circuit économique à partir d’un
exemple.







présentation de la science économique et du problème économique fondamental (rareté et inégale distribution des ressources).
définition des besoins physiologiques (vitaux) et psychologiques (culturels et de luxe).
définition des biens libres et économiques, matériels
et immatériels (services), de production et de consommation, durables et non durables, etc.
définition et évolution de l’emploi dans les secteurs
primaires, secondaires et tertiaires (éventuellement
quaternaire).
découverte des principales entreprises suisses.
présentation des agents économiques : ménages, entreprises (sociétés non financières), banques (sociétés financières), Etat et reste du monde.
analyse des échanges économiques entre agents.

Compétences transversales :
o Psychologie (pyramide de Maslow) et histoire économique. Lecture et interprétation de graphiques, cartes, tableaux et dessins de presse ;
o Lecture d’articles de presse en lien avec l’actualité économique. Sélection et analyse de données statistiques.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Les impacts de la révolution numérique sur l’emploi dans les secteurs économiques ;
o Les différents facteurs et acteurs (GAFA et/ou autres) dans le processus de numérisation de l’économie.
Aspects en lien avec le développement durable :
o Surconsommation, épuisement des ressources et obsolescence programmée.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Compréhension et analyse de textes ;
o Maîtrise de la langue française et du vocabulaire spécifique aux sciences économiques.
Économie politique – OSP TS – 3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Part à apprendre de manière autonome :
o Découverte des principales entreprises suisses secteur par secteur.

2. Le marché et la formation des prix (obligatoire)
Types de marchés

Les élèves sont capables de/d' :



12-14

connaître et identifier les différents types de marché
(concurrence pure et parfaite, monopole, oligopole,
concurrence monopolistique par exemple) et leurs impacts sur les prix.




énonciation des hypothèses du modèle de la concurrence pure et parfaite.
présentation, à l'aide d'exemples, des structures de
marché imparfaites, de leurs différences et de leurs
conséquences.

Offre et demande



expliquer ce que représentent l'offre et la demande
sur un marché.




définitions de l'offre et de la demande.
représentation graphique de l'offre et de la demande à
partir d'exemples de données (prix/quantité).

Équilibre de marché



comprendre le mécanisme d’ajustement automatique
d’un marché en concurrence pure et parfaite.



détermination du prix et de la quantité d'équilibre sur
un marché en concurrence pure et parfaite à l'aide de
graphiques.
présentation des situations de déséquilibre (pénurie et
pléthore) et des mécanismes d'ajustement vers l'équilibre.



Mouvements des
courbes



analyser l’impact à court terme que différents événements peuvent avoir sur l’équilibre du marché.




présentation des déterminants de l'offre et de la demande.
analyse graphique d'un déplacement de l'offre ou de
la demande et de ses conséquences sur le prix et la
quantité d'équilibre.

Compétences transversales :
o Construction et analyse de graphiques, compréhension des liens établis entre variables économiques.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Dématérialisation des marchés ;
o Géants du numérique et types de marchés.
Aspects en lien avec le développement durable :
o Dysfonctionnements des marchés en concurrence imparfaite. Importance de la responsabilisation des consommateurs et des entreprises.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
Économie politique – OSP TS – 3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS
o

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Maîtrise de la langue française et du vocabulaire spécifique aux sciences économiques.

Part à apprendre de manière autonome :
o Recherche d’exemples concrets de cartels ou d’abus de position dominante (voir 2.1). Reportages. Exercices autocorrectifs sur la plateforme Moodle.

3. Création de valeur et
cycle économique
(obligatoire)
Production, facteurs de
production et productivité
Produit Intérieur Brut

Les élèves sont capables de/d' :



expliquer le rôle des facteurs de production dans la
production des biens et services et comprendre l’importance des gains de productivité.

12-14







expliquer ce que mesure le PIB.
analyse des classements des pays.




Croissance et conjoncture





connaître les facteurs déterminants de la croissance,
ses enjeux et limites.
décrire les phases d’un cycle conjoncturel (expansion,
boom, ralentissement, récession, dépression, reprise)
et calculer un taux de croissance.
à l’aide d’indicateurs économiques comprendre les
causes des cycles économiques et leurs incidences
sur les agents économiques.




présentation des différents facteurs de production, de
leurs propriétés et de la combinaison optimale des
facteurs de production.
définition, calcul de la productivité et explication des
raisons de l’accroissement de la productivité.
définition du PIB, explication des différents types de
PIB (nominal et réel, par habitant, en parité de pouvoir
d’achat par exemple).
présentation des limites de cet indicateur.
présentation de la croissance et calcul du taux de
croissance.
présentation et analyse des indicateurs permettant de
définir les phases du cycle conjoncturel (taux de croissance, taux de chômage, taux d’intérêt par exemple).

Compétences transversales :
o Règle de trois et calcul de pourcentages. Histoire économique ;
o Lecture et interprétation de graphiques, cartes, tableaux et dessins de presse ;
o Lecture d’articles de presse en lien avec l’actualité économique. Sélection et analyse de données statistiques.
Aspects en lien avec le développement durable :
o Les effets de la croissance économique sur la société et l’environnement.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Les gains de productivité liés à la révolution numérique.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
Économie politique – OSP TS – 3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS
o
o

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compréhension et analyse de textes ;
Maîtrise de la langue française et du vocabulaire spécifique aux sciences économiques.

Part à apprendre de manière autonome :
o Recherche de données actuelles afin de sélectionner des sources sur les classements des pays et découverte d’indicateurs alternatifs au PIB (voir 1.2) ;
o Films. Exercices autocorrectifs dans Moodle.

4. Le chômage
Taux de chômage

Les élèves sont capables de/d' :

10-12




calculer le taux de chômage.
comprendre les différentes manières de calculer le
taux de chômage (BIT, SECO) et leurs enjeux.



Causes



définir et identifier les différents types de chômage en
fonction de leurs causes.



présentation des causes de différents types de chômage (chômage structurel, chômage conjoncturel,
chômage partiel, chômage saisonnier et chômage frictionnel par exemple).

Conséquences



comprendre les conséquences du chômage.



description des effets financiers, économiques, politiques, sociologiques et psychologiques du chômage.

Lutte contre le chômage



comprendre le rôle de l’Etat dans la lutte contre le
chômage.



description des différentes mesures de lutte contre le
chômage et leurs limites.



présentation des notions de population active et inactive, occupée et non occupée.
analyse et comparaison des statistiques nationales en
fonction de l’évolution conjoncturelle actuelle.

Compétences transversales :
o Capacité à faire des liens avec les notions des sciences humaines/sociales ;
o Calculs de taux ;
o Lecture et interprétation de graphiques, cartes, tableaux et dessins de presse ;
o Lecture d’articles de presse en lien avec l’actualité économique ;
o Sélection et analyse de données statistiques.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Impacts de la révolution numérique sur le chômage ;
o Opportunités et risques en matière d’emploi dans le processus de numérisation de l’économie.
Aspects en lien avec le développement durable :
o Les inégalités de revenu.
Économie politique – OSP TS – 3e année

6 / 10

PEc – ECG 2021

Édition juin 2021

DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Maîtrise de la langue française et du vocabulaire spécifique aux sciences économiques et sociales.
Part à apprendre de manière autonome :
o Les conséquences sociologiques et psychologiques du chômage (voir 5.3) ;
o Lectures, films et reportages ;
o Exercices autocorrectifs dans Moodle.

5. Introduction à la politique monétaire (facultatif)
Types de monnaie

Les élèves sont capables de/d' :



citer les formes et les fonctions de la monnaie.

12-14





La création de monnaie
et ses limites



comprendre le rôle des banques commerciales dans
la création monétaire.




La politique monétaire
suisse



définir l’inflation et comprendre son lien avec la création monétaire.





comprendre le rôle de la BNS pour la stabilité économique nationale.



présentation des avantages de l’utilisation d’une monnaie dans les échanges (par rapport au troc par
exemple).
explication des différentes fonctions d’une monnaie.
définitions de la monnaie scripturale et fiduciaire.
illustration de la création monétaire par le jeu des crédits (à l’aide du Multiplicateur Monétaire par exemple).
explication des enjeux et des limites de la création
monétaire par les banques commerciales.
illustration du problème de l’inflation dans une économie en situation de plein emploi (à l’aide du modèle
d’offre et de demande par exemple).
explication du rôle de la BNS dans la stabilité des prix
(à l’aide du taux d’intérêt par exemple). Illustration de
la politique monétaire suisse à l’aide d’exemples concrets.

Compétences transversales :
o Calculs de pourcentage ;
o Histoire économique ;
o Objectifs politiques et stratégies nationales.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o L’essor des monnaies virtuelles ;
o Les changements des circuits monétaires produits par le processus de numérisation de l’économie.
Économie politique – OSP TS – 3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Aspects en lien avec le développement durable :
o Les monnaies locales.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Maîtrise de la langue française ;
o Développement d’un langage économique et financier spécifiques.
Part à apprendre de manière autonome :
o L’histoire de la monnaie (voir 3.1) ;
o Lectures, films, reportages.

6. Rôle de l’Etat dans
l’économie sociale
de marché (facultatif)

Les élèves sont capables de/d' :

12-14

L’intérêt général



décrire l’importance du rôle économique et social de
l’Etat dans le développement du pays en identifiant les
défaillances du marché.



explication des causes et des conséquences des défaillances du marché (sur la limitation de la concurrence, les biens communs, les coûts externes et l’information asymétrique, par exemple).

La politique économique



expliquer les objectifs de la politique économique avec
les instruments de politique conjoncturelle et de politique structurelle, ainsi que leur signification pour
l’économie en général.



analyse des effets des politiques économiques (sur la
stabilité des prix, le plein-emploi, la croissance économique, la balance commerciale, la protection de l’environnement, l’équité sociale, la formation, l’énergie ou
les transports par exemple).



illustration de cas de conflit d’intérêts.



appréciation des effets d’une politique keynésienne et
d’une politique d’austérité sur l’économie.



analyse des enjeux liés aux équilibres financiers et sociaux ainsi que les conséquences de l’endettement.

comprendre les enjeux et les limites des politiques
économiques.

Les doctrines économiques

Les finances publiques



comprendre les deux courants principaux qui s’affrontent : l’interventionnisme et le libéralisme.



énoncer et défendre une opinion personnelle sur la
pertinence des théories.



expliquer les notions de dépenses et recettes, déficits
et excédents budgétaires ainsi que d’endettement et
de dette publique.

Économie politique – OSP TS – 3e année
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences transversales :
o Capacité à faire des liens avec les notions des sciences humaines/sociales. ;
o Littérature des XIXe et XXe siècles ;
o Lecture et analyse de textes, articles, graphiques/données statistiques, cartes et dessins de presse en lien avec l’actualité économique.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Taxation du capital fixe et revenu de base inconditionnel ;
o Rôle des acteurs privés et de l’Etat dans la numérisation de l’économie.
Aspects en lien avec le développement durable :
o Protection de l’environnement (réduction de la pollution et préservation des ressources) ;

o Equité sociale (lutter contre les inégalités et rechercher la paix sociale grâce à la justice distributive).
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Compréhension et analyse de textes ;
o Capacité à argumenter ;
o Maîtrise de la langue française et de l’utilisation d’un vocabulaire spécifique aux sciences économiques et sociales.
Part à apprendre de manière autonome :
o Découverte des principaux courants de la pensée économique (voir 4.3) par des lectures de documents, approfondissement de notions et thèmes à l’aide
d’une recherche sur Internet et/ou à la bibliothèque ;
o Films et reportages ;
o Exercices autocorrectifs dans Moodle.

Économie politique – OSP TS – 3e année
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Modalités des évaluations en cours d’année de la discipline OSP TS - 3e année
Type :

écrits et/ou oraux

Durée :

45-90 pour les écrits et 10-20 minutes pour les oraux

Domaines :

les quatre domaines d’apprentissages obligatoires et un domaine facultatif (à choix)

Contenus évalués :

une sélection de chapitres ou sous-chapitres

Type de questions ou d'exercices possibles : questions fermées pour la mémorisation et restitution de concepts et notions économiques ; questions ouvertes pour
l’analyse et la réflexion ; QCM, Vrai ou Faux, problèmes à résoudre avec des calculs ; dessin de presse ou images
et questions y relatives ; articles de presse ou de revues spécialisées et questions y relatives, interprétation de
données économiques présentées sous différentes formes (séries statistiques, graphiques, etc.),
Documents autorisés :

aucun

Matériel autorisé :

calculatrice non programmable

Barème :

fédéral

Documents, livres et matériel
Rime Pierre-Alain, Les Mondes économiques, Le Mont-sur-Lausanne, éditions LEP, 2020.
Jost Cyril, Kucholl Vincent, Mix & Remix, Économie Suisse, Le Mont-sur-Lausanne, éditions LEP, 2021.
Bigler Jean-Marc & Chevalley Claude, L’Homme et ses besoins, Le Mont-sur-Lausanne, éditions LEP, 1998.
Ayer Jean-Marie & Perazzi Luca, Économie 21, Le Mont-sur-Lausanne, éditions LEP, 2014.
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Domaine d'études : Sciences humaines et sociales
Géographie − OSP TS

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

2e année

3e année

2

2

Total cursus

154 périodes

Objectifs généraux
L'enseignement de la géographie a pour objectif de permettre aux élèves d'appréhender les réalités contemporaines, de saisir les interactions existantes
entre les écosystèmes et les facteurs économiques, politiques et socio-culturels des différents territoires. En considérant ces territoires comme un
produit des sociétés où les enjeux et les intérêts en présence sont multiples, les élèves développeront leur faculté d'agir en acteurs conscients et
responsables. Par cet enseignement, les élèves construisent des outils de compréhension du monde globalisé, analysent leur propre territoire et
apprennent à connaître d'autres cultures. Ils approfondissent ainsi leur capacité de décentration en accueillant avec respect et tolérance des manières
de penser et d’agir différentes des leurs, favorisant ainsi l'émergence d'une conscience planétaire.
La géographie fonde son analyse sur les outils de pensée de la discipline proposés par le Plan d’Etude Romand (PER) que les élèves apprennent à
approfondir et complexifier : acteur et intention, espace produit, localisation, échelle, représentation, diffusion, interaction, hiérarchisation et polarisation,
relation de pouvoir. Ils renforcent leur apprentissage avec l’acquisition de concepts majeurs de géographie en lien avec les domaines étudiés tels que :
territoire, justice, mondialisation, métropolisation, ressource, risque, etc. Par ailleurs, ils apprennent à utiliser et mobiliser les outils de représentation
géographique suivants : cartes – thématiques, topographiques, mentales, plans, croquis … – textes, dessins de presse, photographies, graphiques,
films, reportages, données statistiques, schémas heuristiques, etc.
Le cours se construit sur l'apprentissage de raisonnements, méthodes, concepts et vocabulaire géographiques de base à travers l'étude de
situations-problèmes témoignant de questions socialement vives.
Ces études permettent aux élèves de se questionner sur des situations concrètes, réfléchir à des problématiques, élaborer des hypothèses. Elles
peuvent ouvrir à des démarches d’enquêtes.
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1 / 24

PEc – ECG 2021

Édition juin 2021

Remarque générale
L'élève acquiert progressivement une démarche de pensée qui lui permet de donner du sens au monde actuel, notamment en faisant émerger les
dimensions spatiales des phénomènes. La démarche géographique cherche à développer une pensée de la complexité et une approche systémique,
plutôt que la simple accumulation de connaissances. Dans cette optique, l'élève progresse autant par les questions qu'il est amené à se poser que par
les réponses provisoires qu'il construit à l'aide de l'enseignant-e. C'est dans cette perspective qu'il devient capable d'appréhender des enjeux de société
en utilisant les concepts géographiques. Cette démarche de questionnement et de problématisation se fera prioritairement à partir de situations
concrètes issues de l’actualité qui les interpellent et les poussent à enquêter, chercher des informations, faire des liens.
Les domaines d’apprentissage se complexifiant en 3e année, l'enseignant-e veille à ce que les outils de pensée de 2e année (acteur et intention, espace
produit, localisation, échelle, représentation, diffusion, interaction) soient maîtrisés et en introduit de plus complexes (hiérarchisation et polarisation,
relation de pouvoir). Par ailleurs, l’analyse systémique est davantage pratiquée.
En 3e année, l’enseignant-e choisit des outils de représentation (cartes thématiques, plans, croquis, cartes mentales, images satellites, dessins de
presse, statistiques, graphiques, textes, etc.) plus complexes tels que des cartes multithématiques, et propose des mises en relations entre outils plus
approfondies.
Chaque année, l'enseignant-e choisit 2 ou 3 contenus à traiter touchant aux trois domaines d’apprentissage.
COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES
Les élèves sont capables de :
o
o
o
o
o
o

décrire et analyser les espaces produits par les sociétés à l'aide des outils de pensée et de représentation géographiques.
identifier les problèmes environnementaux et de société, rechercher leurs causes et les approches adéquates pour les résoudre.
analyser une situation géographique donnée à différentes échelles et la mettre en relation avec d'autres situations.
porter un regard critique et envisager des solutions cohérentes dans le respect de l’environnement et de la collectivité.
pouvoir lire, interpréter et réaliser différents outils de représentation géographique et les utiliser de manière pertinente.
savoir reconnaitre, comprendre et mobiliser les outils de pensée et les concepts majeurs de la géographie en lien avec les domaines
d’apprentissage.

COMPETENCES TRANSVERSALES :
La géographie est particulièrement ouverte à l’interdisciplinarité, elle entretient des relations privilégiées avec les autres sciences sociales et permet
des collaborations avec l’ensemble des disciplines.

Géographie − OSP TS – 2e /3e année
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Compétences en lien avec la culture numérique : effectuer des recherches sur Internet, notamment avec des mots-clés, développer un
regard critique par rapport aux sources (pertinence, fiabilité), produire des documents informatisés (traitement de texte, diaporamas,
cartes, graphiques) de qualité (mise en page soignée).
o Apprentissages en lien avec le développement durable et la biodiversité :
sensibilisation aux enjeux de durabilité et aux approches intergénérationnelles, à la place du vivant, à des modes de consommation responsable
et soutenable ;
élaboration de projets concrets.
o Compétences étudiées de la langue française : maîtrise de la langue écrite et de l'expression orale, capacité à débattre, développer
l'argumentation.
o Compétences sociales : capacité à travailler ensemble, gérer la diversité, développer l’empathie et la décentration.
Compétences réflexives : capacité à penser par soi-même, réfléchir en termes éthiques et à sa manière d’apprendre et de communiquer, à
organiser son travail et ses collaborations, problématiser, élaborer des hypothèses
o

-
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Programme 2e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Cadre de vie des
communautés
humaines et relation
entre milieux
naturels et les
sociétés

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

L’élève est capable de/d'

Compréhension de
l’organisation de
l’espace dans les
sociétés humaines

à travers une approche systémique, comprendre les
interrelations entre les conditions bio-physiques, les
aménagements humains et les conditions de vie.



travers une approche historique, analyser les
transformations des relations entre les collectivités et
leur environnement.





comprendre en quoi étudier une culture noneuropéenne permet de changer de perspective et
aider les élèves à se décentrer. Analyse des espaces
vécus et des représentations.



analyse de la cosmogonie dans la production de
l’espace des peuples autochtones



comprendre et analyser les enjeux des risques
naturels et anthropiques sur les sociétés (aléa,
vulnérabilité, etc.)



comment gérer et anticiper les risques comme les
éruptions volcaniques, séismes, explosions d’une
usine chimique, etc. ?
les risques liés à l’énergie nucléaire sont-ils trop
importants ?





Localisation,
compréhension et
identification des enjeux
environnementaux
actuels liés à l’activité
humaine

Géographie − OSP TS – 2e /3e année








comprendre les défis liés aux changements
climatiques et proposer des solutions à différentes
échelles.




gestion de l’eau par les populations andines.
sédentarisation des minorités Inuits.

impact du changement climatique sur le tourisme
dans l’Himalaya.
menaces qui pèsent sur les peuples autochtones et
réponses apportées (extractivisme, expropriation,
maladies, aliénation culturelle, etc.).

le changement climatique menace-t-il notre
civilisation ?
les enjeux du changement climatique en Suisse et
dans les Alpes.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS








analyser la gestion des ressources naturelles par
l’Homme à différentes échelles.






Nbre
périodes

les populations du Sahel peuvent-elles faire face à
l’amplification des sécheresses ?
les régions littorales confrontées à la montée des
eaux.
l’empreinte écologique : un outil pertinent pour
analyser les pratiques des élèves.
les obstacles à l’action contre l’urgence climatique (le
climatosceptissisme).
les jeunes face à l’urgence climatique.
la gestion de l’eau : facteur de nouveaux conflits ?
Peut-on stopper la déforestation tropicale ?
les terres rares : enjeu majeur de la transition
énergétique.
l’anthropocène : l’être humain est-il entré dans une
nouvelle ère ?

Compétences transversales :
o Faire des liens avec les notions et démarches abordées dans le cours de sciences et environnement : par exemple maîtriser l’approche systémique,
comprendre les écosystèmes naturels ;
o Faire des liens avec les cours d’histoire et de français, par exemple des récits de vie, des articles de presse, etc.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Apprendre à maîtriser les outils bureautiques et effectuer des recherches sur internet ;
o Apprendre à poser un regard critique sur les sources numériques ;
o Utiliser des sources variées ,
o Créations personnelles de supports multimédia s.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Changements climatiques ;
o Indicateurs de développement durable (Objectifs du Millénaire de l’ONU), et voir notions spécifiques ci-dessus .
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Argumentation, français technique ;

Géographie − OSP TS – 2e /3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS
o
o
o
o

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compréhension de texte ;
Prises de notes ;
Synthèse, résumé et comparaison ;
Référencement des sources .

Part à apprendre de manière autonome :
o Propositions de prolongement du cours et d’approfondissement du programme par la recherche ou/et la lecture de sources différenciées comme des
articles de presse, des livres, des documents multimédias, expositions ;.
o Ces nouvelles connaissances personnelles peuvent être sollicitées lors d’évaluations à titre d’illustrations, de liens, de transferts d’acquis .
2.

Géographie de la
population

L’élève est capable de/d'

Compréhension et
identification des enjeux
des phénomènes
migratoires



décrire et analyser les flux et les réseaux de
migrations internationales et leurs interrelations avec
la mondialisation, et leur représentation
cartographique (solde migratoire)







distinguer et expliquer les causes et conséquences de
la migration et analyser les statistiques migratoires
(solde migratoire, etc.)
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les réseaux de migrations en lien avec un conflit (ex.
Moyen-Orient et conflit en Syrie).
les migrations environnementales : le changement
climatique : premier facteur migratoire ? Qui sont les
déplacés environnementaux ?
les pays du Golfe sont-ils dépendants des migrants
économiques ?
le trafic des migrants et la traite d’êtres humains.
la fuite des cerveaux et ses conséquences.
le rôle des diasporas dans les pays émetteurs et
récepteurs.
les migrations clandestines féminines de travail entre
Amérique du sud et Europe.



analyser un projet migratoire et un itinéraire
individuel/collectif à travers des sources qualitatives
(récit de vie, témoignages, images, œuvres d’art…).



le parcours des migrants africains vers l’Europe.



comprendre ce qu’est une politique migratoire et
analyser un ou des cas à l’échelle nationale (statut,
intégration, etc.).



politique migratoire suisse et les débats récents :
statut pour les mineurs non accompagnés ;
régularisation pour les personnes clandestines,
procédure d’asile, etc.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

Compréhension et
identification des enjeux
démographiques

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES


analyser à différentes échelles le rôle des frontières
dans le monde actuel et l’évolution de leurs fonctions
en lien avec les politiques migratoires (droit d’asile,
accords Schengen et Dublin, etc.).



localiser et expliquer les principaux foyers de
peuplement



décrire et analyser les causes et les conséquences de
la transition démographique.

CONTENUS





Méditerranée est-elle devenue une frontière ?
les États-Unis face au défi migratoire.
la construction de murs règle-t-elle les problèmes
migratoires ?



l’explosion démographique en Afrique
subsaharienne : une bombe à retardement ?
les débats actuels autour des enjeux
environnementaux (ressources, climat, biodiversité,
pollution) et la notion de « surpopulation ».





comparer et analyser des statistiques
démographiques (taux de natalité et mortalité, indice
de fécondité, accroissement naturel, pyramide des
âges, etc.) pour comprendre les dynamiques
démographiques.



comprendre ce qu’est une politique de natalité et
analyser ses impacts (« surpopulation », etc.).



Nbre
périodes

Quels sont les enjeux liés au vieillissement de la
population dans les pays développés ?

Pourquoi l’infanticide des filles est-elle pratiquée dans
certains pays ?

Compétences transversales :
o Faire des liens avec les notions et démarches abordées dans le cours d’histoire et de français en lien par exemple avec la thématique des migrations
(récits de vie, articles, etc.) ;
o Faire des liens avec le cours de mathématiques (graphiques, calculs de taux, etc.) .
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Apprendre à maîtriser les outils bureautiques et effectuer des recherches sur Internet ;
o Apprendre à poser un regard critique sur les sources numériques ;
o Utiliser des sources variées ;
o Créations personnelles de supports multimédias .

Géographie − OSP TS – 2e /3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Objectifs du Millénaire de l’ONU, notamment lutte contre la pauvreté, objectif « faim zéro », bonne santé et bien-être, éducation de qualité, égalité entre
les sexes, travail décent et croissance économique, réduction des inégalités, notions de paix, justice et institutions efficaces .
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Argumentation, français technique ;
o Compréhension de texte ;
o Prises de notes ;
o Synthèse, résumé et comparaison ;
o Référencement des sources .
Part à apprendre de manière autonome :
o Propositions de prolongement du cours et d’approfondissement du programme par la recherche ou/et la lecture de sources différenciées comme des
articles de presse, des livres, des documents multimédias, expositions ;
o Ces nouvelles connaissances personnelles peuvent être sollicitées lors d’évaluations à titre d’illustrations, de liens, de transferts d’acquis.

3. Développement
territorial et
aménagement du
territoire

L’élève est capable de/d'

Compréhension et
analyse du processus
d’urbanisation mondial

Géographie − OSP TS – 2e /3e année



identifier et expliquer les différents taux d’urbanisation
à l’échelle mondiale.



processus de métropolisation à plusieurs échelles.



expliquer les processus de formation et d’évolution de
la population urbaine dans le monde et leurs enjeux à
différentes échelles (transition urbaine)



Quels défis les mégalopoles doivent-elles relever ?



présenter les caractéristiques et les enjeux de
l’urbanisation (densité, fonctions urbaines,
morphologie urbaine, étalement urbain, etc.).



Genève : une ville monde ?



comprendre les enjeux de la hiérarchisation urbaine à
l’échelle mondiale et ses conséquences.



Quelles fonctions maintiennent New York au tout
premier rang mondial ?
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

Compréhension et
analyse de la structure
et des enjeux liés à
l’utilisation de l’espace
urbain

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES






identifier les principales caractéristiques et les enjeux
d’un quartier pauvre (marginalisation, ségrégation
socio-spatiale, gentrification).





s’interroger et étudier les utopies urbaines (villes du
futur)



les défis de l’urbanisme durable : l’écologie urbaine,
gestion des déchets, centre-ville sans voiture, la
mixité spatiale et sociale, etc.



comprendre les capacités d’adaptation des
populations urbaines face aux risques (pandémies,
réchauffement climatique, terrorisme, séismes…).



les villes face à l’urgence climatique : lutte contre la
montée des eaux, végétalisation des villes, etc



expliquer les politiques de gestion des risques, les
différentes politiques de prévention, les outils de
prévision mis en place par les sociétés pour réduire la
vulnérabilité́ des populations urbaines.



Les agglomérations face aux risques de pandémie :
comment concilier densité et sécurité ?



analyser la diversité des systèmes de production
agricoles et comprendre les enjeux liés.



conflits liés à l’aménagement des espaces agricoles
(irrigation, gestion des sols, transports, protection de
l’environnement, etc.).
Almeria : une solution durable pour nourrir l’Europe







Nbre
périodes

Quelle est l’évolution de la mobilité pour Genève et
pour le Grand Genève (P+R, Léman Express, etc.) ?
Comment tenir compte du patrimoine dans un projet
de planification ? Le Patrimoine mondial de
l’UNESCO : Faut-il reconstruire le patrimoine ?
Comment les friches industrielles peuvent-ils s’inscrire
dans une dynamique de recomposition
spatiale ?(agriculture urbaine, parcs, etc).

comprendre les enjeux de la croissance urbaine
rapide des villes du Sud (exode rural, intégration des
populations pauvres, etc).



Géographie − OSP TS – 2e /3e année







Compréhension et
analyse des dynamiques
territoriales dans les
espaces ruraux

identifier les politiques urbaines (mobilité, logement,
mixité sociale, durabilité, patrimoine, etc.) et leurs
conséquences sur les populations.

CONTENUS

la participation comme politique urbaine (coopératives
d’habitation, assemblée citoyenne, etc) ?
les villes du Sud, les villes le plus polluées au monde
Nordelta : l’entre-soi des riches à Buenos Aires (gated
communities).
la marginalisation de l’espace urbain : les banlieues
françaises, des territoires en marge ?
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES




CONTENUS

expliquer les conflits d’usage (extension résidentielles
et industrielles, préservation du paysage, tourisme,
parc national, exploitation des ressources…) et
proposer des solutions.



proposer des pistes pour un développement rural
durable.





Nbre
périodes

les politiques de lutte contre le mitage du territoire
dans les régions touristiques.
les aires protégées en Afrique : des espaces ruraux
au cœur de conflits d’usage
agrotourisme, « néoruralité », AOC : une valorisation
des espaces ruraux ?

Compétences transversales :
o Faire des liens avec les notions et démarches abordées dans le cours d’histoire et de français en lien par exemple avec la thématique de l’aménagement
du territoire (ex. : jeux de rôle afin que les élèves cernent les enjeux, explorent les différents points de vue, émettent des hypothèses et proposent des
solutions) .
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Apprendre à maîtriser les outils bureautiques et effectuer des recherches sur Internet ;
o Apprendre à poser un regard critique sur les sources numériques ;
o Utiliser des sources variées ;
o Créations personnelles de supports multimédias .
o
o
o

Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
Objectifs du Millénaire de l’ONU, notamment villes et communautés durables, réduction des inégalités, bonne santé et bien-être, travail décent et
croissance économique ;
Ville durable, mobilité douce, aménagement urbain et changement climatique, potagers urbains, étude genre dans l’aménagement du territoire, etc.

Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Argumentation, français technique ;
o Compréhension de texte ;
o Prises de notes ;
o Synthèse, résumé et comparaison ;
o Référencement des sources .
Part à apprendre de manière autonome :
o Propositions de prolongement du cours et d’approfondissement du programme par la recherche ou/et la lecture de sources différenciées comme des
articles de presse, des livres, des documents multimédias, expositions ;
o Ces nouvelles connaissances personnelles peuvent être sollicitées lors d’évaluations à titre d’illustrations, de liens, de transferts d’acquis .

Géographie − OSP TS – 2e /3e année
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Programme 3e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Géographie
économique et
mondialisation

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

L’élève est capable de/d'

Compréhension de
l’organisation d’un
espace mondialisé



comprendre l’organisation territoriale et économique
du processus de mondialisation ainsi que les
phénomènes de division internationale du travail, de
sous-traitance, de délocalisation, de relocalisation et
les enjeux qui leur sont associés.



étude d’exemples emblématiques de productions



décrire et analyser les différents flux d’échanges entre
les différents territoires en lien avec la mondialisation
et leurs représentations cartographiques



mise en évidence des régions marginalisées, des
PMA, de la triade, des villes globales, des pays
émergents, du modèle centre-périphérie.



comprendre le rôle majeur des différents acteurs de la
mondialisation, leur organisation, leurs stratégies, leur
pouvoir.



le rôle des multinationales, des Etats, des
Organisations Internationales (FMI, OMC, OIM,...),
des ONG et des groupes altermondialistes.
pouvoirs et contre- pouvoirs : forces et faiblesses.



Compréhension et
identification des enjeux
économiques, sociaux et
environnementaux liés à
une organisation
mondialisée

Géographie − OSP TS – 2e /3e année



comprendre comment la mondialisation engendre
une concurrence internationale et une
interdépendance et les enjeux qui lui sont liés.

−
−
−

mondialisées (smartphones, textile, baskets,
automobiles, matières premières agricoles ou
minérales, services, etc.)

la concurrence fiscale entre Etats, les paradis fiscaux.
une concurrence mondiale au dépend des plus
pauvres, vers un renforcement des inégalités.
les limites de la délocalisation dans les pays riches :
chômage, dépendance, pollution, …



expliquer les politiques des Etats et leurs
conséquences: entre protectionnisme et
néolibéralisme.



les accords de libre-échange et leurs enjeux : ex
l’agriculture suisse face aux accords de libre-échange
avec le Mercosur ou les Etats-Unis.



comprendre le rôle des pays émergents et le rôle
spécifique de la Chine.



la Chine, une concurrence déloyale ?
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES


comprendre la puissance des multinationales (ex
GAFAM) et des institutions financières face aux
Etats.



analyser les conséquences environnementales,
sociales et économiques d’une organisation des
échanges mondialisés.

CONTENUS



−

−
−

−

−

−


proposer des alternatives possibles.





Nbre
périodes

la richesse des géants du numérique, le contrôle des
technologies et l’optimisation fiscale ne représente-t-il
pas une prise de pouvoir sur les Etats?
les délocalisations et la sous-traitance sont-elles un
moteur de développement dans les pays pauvres et
émergents ?
Pourquoi existe-t-il des territoires non intégrés à la
mondialisation ?
La conteneurisation, une organisation qui rend
possible la mondialisation et ses conséquences sur
l’environnement.
les conséquences socio-économiques de la
mondialisation (crises économiques, crises sanitaires,
déréglementations / dérégulations, privatisations,
politiques d’austérité, etc.).
les conséquences environnementales d’une
production mondialisée (changements climatiques,
pollution de l’air, le défrichement des forêts tropicales,
perte de la biodiversité, surexploitation des matières
premières non renouvelables, déchets, agriculture
industrielle, biocarburants, empreinte carbone du
numérique, etc.).
les enjeux culturels de la mondialisation (ouverture et
uniformisation).
Un modèle basé sur les circuits courts et la
consommation locale est-il viable ?
Les relocalisation et automatisation des productions
ne sont-elles pas de fausses bonnes solutions
destructrices d’emplois ?
la décroissance : un nouveau projet de société ?

Compétences transversales :
o Faire des liens avec les notions économiques et géographiques (par exemple : concurrence, libre-échange, balance commerciale, …) et démarches
abordées dans le cours de sciences et environnement (par exemple : maîtriser l’approche systémique, comprendre les écosystèmes naturels, etc.) ;

Géographie − OSP TS – 2e /3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

o Apprendre à débattre et problématiser.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utiliser les logiciels de bureautique et faire des recherches internet en identifiant des sources pertinentes ;
o Poser un regard critique sur les sources numériques en confrontant des points de vue divergents ;
o Utiliser des sources variées ;
o Créations personnelles de supports multimédias.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Le développement économique et social ;
o Changements climatiques ;
o Indicateurs de développement durable (Objectifs du Millénaire de l’ONU) ;
o Facteurs de développement et d’égalité, voir notions spécifiques ci-dessus .
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Argumentation, français technique ;
o Compréhension de texte ;
o Prises de notes;
o Synthèse, résumé et comparaison ;
o Référencement des sources .
Part à apprendre de manière autonome :
o Propositions de prolongement du cours et d’approfondissement du programme par la recherche ou/et la lecture de sources différenciées comme des
articles de presse, des livres, des documents multimédias, expositions ;
o Création de QCM et de Quiz ;
o Elaboration d’articles et de reportages journalistique ;
o Ces nouvelles connaissances personnelles peuvent être sollicitées lors d’évaluations à titre d’illustrations, de liens, de transferts d’acquis .

2. Géographie du
développement

L’élève est capable de/d'

Historique et
compréhension du
développement et

Géographie − OSP TS – 2e /3e année



expliquer la notion de développement et son rôle dans
l’analyse géographique.



définition du développement et des notions dérivées :
développement économique, sous-développement,
mal-développement.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

analyse des disparités
spatiales

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES


replacer le développement dans son contexte
historique (du développement au développement
durable).

CONTENUS





comprendre les méthodes permettant de mesurer le
développement.



repérer les différents acteurs du développement et
comprendre leurs rôles spécifiques.



rôle des acteurs du développement et de la
coopération (ONU, FMI, Banque mondiale, OI, ONG,
Etats, DDC, société civile, etc.).



mettre en évidence et comprendre les origines et les
causes des inégalités de développement.



origines et causes des inégalités de développement et
mise en évidence des disparités territoriales à
plusieurs échelles (Frontière économique, fracture
N/S, ville/campagne, des Sud dans le Nord et des
Nord dans le Sud, etc.).



expliquer la classification territoriale liée au
développement



regard critique sur la classification territoriale liée au
développement : pays « riches », « pauvres »,
« développés », « sous-développés », « en (voie de)
développement », « du Nord », « du Sud »,
« émergents », BRICS, « PMA », « Tiers-Monde ».
stratégie de développement : aide au développement,
coopération, top-down et bottom-up (assemblées
citoyennes, dimension participative).



Compréhension et
analyse des enjeux liés

Géographie − OSP TS – 2e /3e année

historique du développement de 1950 à aujourd’hui et
de l’aide au développement à la coopération.







les différents indicateurs pour mesurer le
développement : travail critique sur les différents
indicateurs et évolution du calcul dans le temps : PIB,
IDH, indice de Gini, indicateurs du bonheur, de la
pauvreté, objectifs du développement durable.

poser un regard critique sur les récits du
développement et les conséquences spatiales qui en
découlent.



Peut-on sortir de l’idéologie du « progrès » ?

mettre en évidence les inégalités de développement
qui apparaissent à différentes échelles.



les brevets sur les médicaments pourraient-ils devenir
un bien commun ?
la fracture numérique : un frein au développement



Nbre
périodes
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

aux inégalités de
développement

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES


expliquer les origines et les causes de ces inégalités
de développement dans différents cas concrets.

CONTENUS






évaluer les conséquences territoriales, sociales,
économiques, politiques de ces disparités.








la malédiction des ressources : les ressources
naturelles, un obstacle au développement ?
Comment réguler les actions des entreprises
multinationales ?
les enjeux liés à l’alimentation dans le monde :
impacts sociaux, environnementaux et économiques
des politiques agricoles.
l’accaparement des terres : vers un nouveau
colonialisme ?
sécurité et souveraineté alimentaires : des principes
éthiques à défendre.
les enjeux de la transition alimentaire.
l’agrobusiness : nourrir l’humanité mais à quel prix ?
les agrocarburants : une fausse bonne-idée ?



analyser les objectifs, les stratégies et les projets de
développement des différents acteurs en présence.



les défis et les limites de la coopération au
développement.



proposer des scénarios alternatifs de développement.



le commerce équitable et les labels : des solutions
généralisables ?
agroforesterie, permaculture, agriculture urbaine : des
alternatives crédibles pour nourrir le monde ?
l’écologie industrielle : un nouveau modèle de
production.
vers une économie sociale et solidaire ?





Nbre
périodes

Compétences transversales :
o Faire des liens avec les notions et démarches abordées dans le cours d’histoire et d’économie en lien par exemple avec la thématique des modèles de
développement économiques (capitalisme, néolibéralisme, socialisme, etc.) ;
o Faire des liens avec le cours de mathématiques (graphiques, calculs de taux, d’indices, etc.) .
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Apprendre à maîtriser les outils bureautiques et effectuer des recherches sur internet ;
o Apprendre à poser un regard critique sur les sources numériques ;

Géographie − OSP TS – 2e /3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS
o
o

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Utiliser des sources variées ;
Créations personnelles de supports multimédias .

Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Objectifs du Millénaire de l’ONU, notamment la pauvreté, l’accès à l’éducation et aux soins, la promotion de l’égalité, la protection de l’environnement, la
mise en place d’un partenariat mondial pour le développement, etc.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Argumentation, français technique ;
o Compréhension de texte ;
o Prises de notes ;
o Synthèse, résumé et comparaison ;
o Référencement des sources .
Part à apprendre de manière autonome :
o Propositions de prolongement du cours et d’approfondissement du programme par la recherche ou/et la lecture de sources différenciées comme des
articles de presse, des livres, des documents multimédias, expositions ;
o Création de QCM et de Quizz ;
o Elaboration d’articles et de reportages journalistiques ;
o Ces nouvelles connaissances personnelles peuvent être sollicitées lors d’évaluations à titre d’illustrations, de liens, de transferts d’acquis .

3. Géographie politique

L’élève est capable de/d'

Compréhension et
analyse des enjeux liés
aux conflits à plusieurs
échelles géographiques.



expliquer et appliquer les théories de relations
internationales, de géopolitique, de géostratégie et de
puissance pour comprendre la dynamique des
conflits.








Géographie − OSP TS – 2e /3e année

analyser de manière systémique les intentionnalités
des acteurs en conflits ainsi que leurs relations de
convergence, divergence et interdépendance.




Quels sont les enjeux des conflits au Moyen Orient ?
Pourquoi les conflits intra-étatiques sont aussi
importants que les conflits interétatiques ?
vers une nouvelle guerre froide entre les États-Unis, la
Chine et la Russie ?
les conflits socio-environnementaux en Amérique
Latine
Quel est le rôle des acteurs non-étatiques dans le
développement de nouveaux conflits ?
Quelles sont les conséquences des conflits sur les
femmes et les enfants ?
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES




CONTENUS

expliquer le rôle de l’aménagement, de l’usage de
l’espace à différentes échelles dans l’émergence de
conflits et de controverses



utiliser différents outils de résolution de conflits afin
d’élaborer des scénarios de sortie de crise.







Compréhension et
analyse des enjeux liés
à la sécurité humaine
dans un monde
globalisé



distinguer, schématiser et expliquer les phénomènes
sociaux, climatiques et environnementaux qui
affectent la sécurité humaine.







Géographie − OSP TS – 2e /3e année

Quel est le rôle de la diplomatie suisse dans la
résolution des conflits ?
Comment reconstruire les sociétés affectées par la
guerre ?
la géopolitique des nouvelles pandémies.
quels obstacles à la lutte contre la criminalité
internationale ?
le terrorisme international : une nouvelle forme
d’insécurité ?





déterminer le rôle des aménagements territoriaux
dans la gestion de la sécurité humaine.



les murs comme révélateurs des enjeux de sécurité
humaine ?



proposer des pistes d’action à plusieurs échelles
géographiques pour diminuer l’insécurité humaine.



quels sont les dangers de l’utilisation des nouvelles
technologies dans la gestion de la sécurité humaine ?
la gouvernance internationale : vers plus de
multilatéralisme ?



Compréhension et
analyse de rapports de
domination spatialisés et
stratégies de résilience

l’abattage des arbres et la politique d’aménagement
du Canton de Genève.
les populations locales face aux projets de grandes
infrastructures industrielles.

analyser le rôle des acteurs à plusieurs échelles pour
comprendre les enjeux et effets sur la sécurité
humaine.





identifier, cartographier et expliquer les relations de
domination et d’oppression systémiques dans un
territoire en faisant des liens entre les catégories
sociales (genre, origine ethnique, langue, classe
sociale, nationalité, spiritualité, sexualité, âge,
invalidité).





Nbre
périodes

les politiques publiques à l’égard des personnes
précarisées dans une ville.
le rôle de la société civile dans la lutte pour la sécurité
humaine.

Black Lives Matter : un mouvement révélateur des
oppressions systémiques ?
Pourquoi les risques dans l’espace public ne sont-ils
pas les mêmes pour les hommes et les femmes ?
les communautés amérindiennes face à l’exploitation
des sables bitumineux en Amérique du Nord.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES


proposer des scénarios et des stratégies de
résilience.

CONTENUS






Nbre
périodes

quelle justice spatiale pour un monde plus équilibré ?
vivre en communauté : un pas vers une écologie
sociale ?
les ZAD : Le droit à la production d’espace afin de
construire des lieux d’espoir et des utopies territoriales
la notion de corps territoire et biopouvoir : analyse des
dynamiques de domination et d’oppression.

Compétences transversales :
o Faire des liens avec les notions du cours d’histoire, politique et citoyenneté, sociologie, psychologie et philosophie ;
o Problématiser et élaborer des hypothèses ;
o Analyser de manière systémique en intégrant la multi-causalité liée aux phénomènes sociaux ;
o Imaginer et élaborer différents scénarios dans le futur, travailler en groupe à collaborer et à communiquer .
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Apprendre à maîtriser les outils bureautiques et effectuer des recherches sur Internet ;
o Apprendre à poser un regard critique sur les sources numériques ;
o Utiliser des sources variées ;
o Créations personnelles de supports multimédias .
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Faire le lien entre les conséquences humaines, environnementales et économiques des conflits et les dimensions du développement durable ;
o Prendre en compte dans l’analyse plusieurs échelles temporelles : court, moyen, long terme ;
o Mobiliser des valeurs telles que la solidarité, l’équité, la tolérance et la recherche de la paix dans le monde .
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Argumentation, français technique ;
o Compréhension de texte ;
o Prises de notes ;
o Synthèse, résumé et comparaison ;
o Référencement des sources .
Part à apprendre de manière autonome :
o Propositions de prolongement du cours et d’approfondissement du programme par la recherche ou/et la lecture de sources différenciées comme des
articles de presse, des livres, des documents multimédias, expositions ;

Géographie − OSP TS – 2e /3e année
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Création de QCM et de Quizz ;
Elaboration d’articles et de reportages journalistiques ;
Ces nouvelles connaissances personnelles peuvent être sollicitées lors d’évaluations à titre d’illustrations, de liens, de transferts d’acquis .
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Modalités de l'évaluation de la discipline OS PE / TS 2e
2e année
Type :

écrit

Durée :

120 min.

Domaines :

Cadre de vie des communautés humaines et relation entre milieux naturels et les sociétés, Géographie de la population,
Développement territorial et aménagement du territoire

Contenus évalués :

les 2 ou 3 contenus touchant aux trois domaines d’apprentissage traités par l’enseignant-e. La capacité des élèves à
comprendre et mobiliser les outils de pensée géographique et à analyser les outils de représentation.

Type de questions ou d'exercices :

QCM et Vrai/Faux ; questions ouvertes et fermées, notionnelles et d’analyse, réalisation de schémas et cartes.

Documents autorisés :

aucun.

Barème :

fédéral

Modalités de l'évaluation de la discipline OS TS 3e
3e année
Type:

écrit.

Durée :

160 min.

Domaines :

Géographie économique et mondialisation, Géographie du développement, Géographie politique.

Contenus évalués :

les 2 ou 3 contenus touchant aux trois domaines d’apprentissage traités par l’enseignant-e. La capacité des élèves à
comprendre et mobiliser les outils de pensée géographique et à analyser les outils de représentation.

Type de questions ou d'exercices :

QCM et Vrai/Faux ; questions ouvertes et fermées, notionnelles et d’analyse, réalisation de schémas et cartes.

Documents autorisés :

aucun.

Barème :

fédéral.

Géographie − OSP TS – 2e /3e année

20 / 24

PEc – ECG 2021

Édition juin 2021

Documents, livres et matériel
Ouvrages de référence:
ATTALI Gérald, BIDAR Abdennour, CAROTI Denis, COUTOULY Rodrigue, Esprit critique, 2019. [Ressource pédagogique pour développer un esprit
critique vis-à-vis de la circulation croissante des informations sur le web. (https://catalogue.education21.ch/fr/esprit-critique)]
DE VECCHI Gérard, Former l’esprit critique 2, 2016. [Exemples qui permettent de travailler l’esprit critique : par ex. décrypter les différentes manières
de cartographier le monde, s'intéresser à une question socialement vive (islamophobie, géopolitique de l'eau, etc.)
(https://catalogue.education21.ch/fr/former-lesprit-critique-2]
GEMENNE François, Atlas de l’Anthropocène, Paris, SciencesPo les Presses, 2019.
BOISSIÈRE Aurélie, CARROUÉ Laurent , Atlas de la mondialisation, Paris, éditions Autrement, 2020.
CURNIER Daniel, Vers une école éco-logique, Lausanne, Le bord de l’eau, 2021.
DUTERNE Renaud, Petit manuel pour une géographie de combat, Paris, La découverte, 2020.
JACQUEMOT Pierre, Le dictionnaire du développement durable, Éditions Sciences Humaines, 2015, (Le dictionnaire du développement durable |
education 21).
LEVY Jacques, FAUCHILLE Jean-Nicolas, Théorie de la justice spatiale : géographie du juste et de l’injuste, Paris, Odile Jacob, 2018.
LEVY Jacques et LUSSAULT Michel, Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, Paris, Belin, 2019.
SIERRA Philippe, La géographie: concepts, savoirs et enseignements, Paris, Armand Colin, 2017.
STOCK Mathis, COËFFÉ Vincent et VIOLIER Philippe, Les enjeux contemporaines du tourisme, une approche géographique, PUA, 2020.
Sites Internet de référence:
Site officiel de la Confédération suisse, https://www.admin.ch/gov/fr/accueil.html
La Platform : https://laplattform.ch/fr/login
Radio Télévision :Suisse, www.rts.ch/decouverte.ch (nombreux supports audiovisuels sur diverses thématiques)
Journal Le Monde : https://www.lemonde.fr/
Plateforme d’information sur l’asile : www.asile.ch
SOS Méditérranée Suisse : https://sosmediterranee.ch/ (interventions en classe sur demande)
Amnesty International : www.amnesty.ch (interventions en classe sur demande)
Public Eye : www.publiceye.ch
Géoconfluences, ressources de géographie pour les enseignants : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/
Pearltrees, Atlas et cartothèque, http://www.pearltrees.com/chronodrome/atlas-et-cartotheques/id13260180
Réseau Action Climat : https://reseauactionclimat.org/publications/kit-pedagogique-changements-climatiques/
eCO2profil : http://eco2profil.ch/ (activité intervenant externe: calcul du bilan carbone dans les classes)
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Plateforme numérique pour l’enseignement interdisciplinaire des Droits Humains : https://edu.ge.ch/site/enseignement-droits-humains/ (nombreuses
ressources sur diverses thématiques)
Education21, https://www.education21.ch/fr (quelques exemples de dossiers ci-dessous)
- Dossier « Changement climatique, protection du climat et politique climatique ». Avec des références fondamentales, des ressources
pédagogiques et des liens EDD. Développé par les HEP Vaud, Berne, Lucerne et du SUPSI, le Centre Oeschger, l’Université de Berne et
l’association GLOBE. (Changement climatique, protection du climat et politique climatique | éducation21), 19.10.2020.
- Dossier « Énergie » d’éducation21 avec des ressources pédagogiques (par exemple sur la transition énergétique), des jeux en lignes (par
exemple sur les écovilles) et des films EDD (https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/energie#edu21-tab5), 19.10.2020.
- Dossier « Migration et exil » d’éducation21 avec des liens vers des films et des ressources pédagogiques EDD
(https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/migration-exil#edu21-tab5), 27.4.2020.
- Dossier « La ville/le village, lieu de vie » avec des ressources pédagogiques EDD et des films sur p. ex. les défis de l’urbanisme durables,
écovilles (https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/ville-village-lieu-de-vie#edu21-tab5), 6.6.2020.
- Dossier « Consommation/mode » sur la consommation et spécifiquement sur la mondialisation à l’exemple de la mode avec des ressources
pédagogiques et des films EDD (https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/consommation-mode#edu21-tab5), 6.6.2020.
- Dossier « Alimentation » avec des ressources pédagogiques et des films EDD sur la santé, bien-être, l’utilisation des ressources, les impacts
environnementaux et l’inégalité mondiale liée à l’alimentation. (https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/alimentation#edu21-tab5),
20.11.2020.
- Dossier « Agriculture » avec des ressources pédagogiques et des films EDD sur les relations complexes qui concernent notre rapport au sol, à
la consommation et aux différents cycles (saisons, énergie, déchets, eau...). (https://www.education21.ch/fr/dossiersthematiques/agriculture#edu21-tab5), 7.12.2020.
Documents audiovisuels (nombreux documentaires sont accessibles sur laplattform.ch):
Cadre de vie des communautés humaines et relation entre milieux naturels et les sociétés
BERTRAND Yann-Arthus, Legacy, 2021.
CARRÉ Jean-Michel, 2°C: les dessous de la guerre climatique, 2018.
FEYDEL Sandrine et DELESTRAC Denis, Nature, le nouvel eldorado de la finance, Arte TV, 2015.
FRITEL Jérôme, Main basse sur l’eau, Arte TV ,2019.
KNECHTEL Albert, Amazonie: la maison brûle, Arte, 2019.
STEVENS Fisher, Avant le déluge, USA, 2016.
VIALLET Jean-Robert, On a mangé la Terre, Arte TV, 2018.
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Géographie de la population
Le dessous des cartes, Migrations intra africaines, Arte, 2019.
Le dessous des cartes, Flux migratoires, une longue histoire, Arte, 2020.
ADERS Thomas, Les damnés du climat, 2018.
CHOFFAT Frédéric, Non-assistance, 2016.
KLEIBER Charles, Ailleurs, 2016.
IMHOOF Markus, Eldorado, Suisse, Allemagne, 2018.
MELGAR Fernand, La Forteresse, Suisse, 2009.
MELGAR Fernand, Vol spécial, Suisse,2011.
WIDMANN Anne-Frédérique, Migrants, la route de l’enfer, RTS, 2018.
Géographie urbaine et aménagement du territoire
Enquête exclusive : les villes de demain, magazine d'investigation, Grand format, M6, 2010.
LASSU Olivier, Habiter le monde :Suède. Malmö, la renaissance verte, Cineteve, Arte, TV5 Canada, 2016.
MANDY Marie, Inondations, une menace planétaire, France, 2015.
PRUNAULT Delphine, Irrespirable, Arte TV, 2016.
Géographie économique et mondialisation
Le Dessous des cartes, Alimentation : la mondialisation dans nos assiettes, , Arte 2019.
Déchiffrage, Mondialisation : fin du début ou début de la fin ?, Arte TV, 2014.
DELESTRAC Denis, Cargos, la face caché du fret, Etats-Unis, 2016.
MALET Jean-Baptiste, DELEU Xavier, L’empire de l’or rouge, France, 2017.
PERRIN Edouard, BOVON Gilles, Fast Fashion - les dessous de la mode à bas prix, Arte, France, 2021.
ORSENNA Erik, CALMETTES Joël, Sur les routes du coton , France, Chiloé Productions, Arte France, 2006.
Géographie du développement
BRUNO Vincent, Je mange donc je suis, France, 2009.
COEMAN Manu, LoveMEATender, Belgique, 2011.
DILLON QUINN Christopher, Faut-il manger des animaux ?, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne, 2017.

Géographie − OSP TS – 2e /3e année

23 / 24

PEc – ECG 2021

Édition juin 2021

GILMAN Sylvie. DE LESTRADE Thierry, Un monde obèse, France, Arte TV , 2020.
KLEBER Claus, Pourquoi la faim, pourquoi la soif, France, 2014.
VAN WAEREBEKE Denis, Comment nourrir tout le monde, Cité des sciences et de l'industrie, 2011, https://vimeo.com/7083029
Le paradoxe de la faim, SOS faim, 2012, https://www.youtube.com/watch?v=iswD-wgR6Yg
Géographie politique
Le Dessous des cartes, arte.tv, https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014036/le-dessous-des-cartes/
Géopolitis -RTS.ch: https://pages.rts.ch/emissions/geopolitis/
3 minutes pour comprendre , lemonde.fr, https://www.lemonde.fr/3-minutes-pour-comprendre/
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Domaine d'études : Sciences humaines et sociales
Histoire – OSP TS

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

Total cursus

2e année

3e année

2

2
154 périodes

Objectifs généraux
L’histoire amène à comprendre l’évolution humaine à travers les événements du passé. L’étude de l’histoire permet de relier des évolutions sociales,
politiques, économiques, culturelles et techniques au sein d’un système global complexe et pluricausal. Elle favorise ainsi la pensée en réseau et
permet aux élèves d’appréhender le présent dans toutes ses nuances et de l’analyser. En considérant le présent comme le résultat de nombreux
événements, processus et structures du passé, les élèves appréhendent tout autant sa dimension historique que le fait qu’il s’inscrit dans une
dynamique de changement. Face aux mutations rapides du monde, ces repères peuvent contribuer à la capacité d’agir au sein de la société. Pour
affiner leur perception du passé et du présent, les élèves doivent faire preuve de discernement au sujet des informations dont ils disposent. A l’aide
de la pensée historico-critique, les élèves procèdent à l’analyse de la provenance des informations – issues ou non du numérique – ce qui leur
permet de déceler les simplifications et les manipulations de toutes sortes. Cette pensée sous-tend une réflexion autonome et critique face aux
idéologies ainsi que la constitution d’une opinion personnelle fondée sur des faits.

Histoire – OSP TS – 2e/3e année
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Remarque générale
Pour le cours d'histoire OSP TS 2e et 3e années, chaque enseignant choisit un sujet par semestre qu'il traitera de manière approfondie et sous
différents aspects (exemple de sujet : la Première Guerre mondiale ; aspects traités : la propagande, la place des femmes, les gueules cassées, la
géopolitique de l’Europe après la guerre, etc.).
En 2e année, les enseignants choisissent des sujets d’histoire contemporaine, et en 3e année, les enseignants ont la possibilité de traiter un sujet sur
plusieurs périodes historiques (exemple : les marginaux à travers les âges, histoire des femmes, etc.).Chaque domaine d'apprentissage doit être
abordé . Le nombre de périodes qui y sera consacré dépendra de la planification de l'enseignant.
Il revient au PG et au groupe d'histoire de chaque établissement de s'assurer qu'il n'y ait pas de répétition des sujets étudiés entre la 2e année et la 3e
année. La méthodologie utilisée pour l’analyse de source doit être commune à l’établissement. Les trois périodes chronologiques ne doivent pas
nécessairement être toutes abordées.
COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES
Les élèves sont capables de/d' :
o
o
o
o
o
o
o

Acquérir une représentation du temps qui leur sert de base pour ordonner les événements et les évolutions historiques et de la décrire
Décrire l’interaction entre le temps et l’espace dans l’histoire et d’analyser les effets de cette interaction sur le comportement des individus
et sur la société
Expliquer un certain nombre d’événements et de processus et de les relier entre eux
Définir les principaux termes spécifiques à l’étude de l’histoire et de les utiliser
Interpréter des sources historiques (textes et images)
S’orienter sur une carte historique et de faire le lien avec des cartes actuelles
Collecter des informations sur un événement ou sur un processus, de les interpréter et de présenter leurs résultats d’une manière adaptée
à leur public cible.

COMPETENCES TRANSVERSALES
Compétences en lien avec d'autres disciplines :
o
o
o

Analyse de graphiques, schémas, cartes géographiques, constitution d’un corpus de sources. Selon les sujets choisis, l’enseignant
veillera à faire des liens avec d’autres disciplines (ex : sociologie – mouvements contestataires, minorités, rôle des médias
Biologie – « races » et histoire
Psychologie sociale – soumission à l’autorité ; psychologie – propagande ; etc.).

Histoire – OSP TS – 2e/3e année
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Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o

Maîtriser les outils bureautiques dans le cadre d’une recherche et développer un esprit critique face à la provenance des sources issues
du numérique.

Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o
o
o

Selon les sujets choisis (exemples : la révolution industrielle, la guerre froide, Hiroshima, les Trente Glorieuses
Société de consommation, la guerre du Viet Nam – agent orange, etc.)
L’enseignant veillera à sensibiliser les élèves à l’impact de l’activité humaine sur la biodiversité et l’environnement.

Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o

L’élève est capable de maîtriser le vocabulaire spécifique au sujet étudié, tant lorsqu’il lit et analyse que lorsqu’il rédige.

Part de travail autonome 2e année :
o L’élève réalise durant l’année un travail de manière autonome qui apporte des compléments aux notions traitées en cours. Ce travail fera
l’objet d’une question lors d'une évaluation. Exemples : article(s), documentaire, fiction, film historique, etc.
Part de travail autonome 3e année :
o L’élève réalise durant l’année un travail de manière autonome qui apporte des compléments aux notions traitées en cours. Ce travail fera
l’objet d’une question lors de l'examen de certificat. Exemples : lecture d’un ouvrage (Si c’est un Homme de Primo Levi, 1984 de George
Orwell, Hommes sans visage d’Henriette Rémi, etc.) ou d’un recueil d’articles
o L'enseignant.e veillera à proposer 3-6 thématiques / clés de lecture / questionnements généraux qui permettront de guider l'élève dans sa
lecture.

Histoire – OSP TS – 2e/3e année
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Programme 2e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Méthode historique
Périodisation

Analyse de sources

Contextualisation

2. Histoire et actualité
Mise en lumière des
continuités et/ou des
ruptures entre le passé
et le monde actuel

Histoire – OSP TS – 2e/3e année

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

L’élève est capable de/d' :




distinguer les périodes historiques
repérer les grands moments de rupture dans l’histoire
interroger les mécanismes de causalité et de
conséquence.

Les savoir-faire, objectifs détaillés et compétences
spécifiques seront travaillés dans tous les sujets étudiés.

Par les questions guidées de l’enseignant, l’élève de 2e
année est sensibilisé à l’analyse de sources.
 distinguer une source primaire d’une source
secondaire
 déterminer le type de source
 identifier l’auteur, le destinataire, la date et le lieu de
production d’une source
 s’approprier les outils d’analyse d’un document
iconographique en identifiant les symboles et la
composition graphique et de relier les éléments
iconographiques au message que l’auteur de la
source veut délivrer
 analyser un document en ayant un regard critique sur
les motivations et les objectifs de l’auteur.


dégager le contexte historique utile à la
compréhension d’un document en sélectionnant des
éléments pertinents.

L’élève est capable de/d' :

 exploiter des documents écrits, iconographiques,

audio-visuels, objets / monuments historiques, dans
une approche historique et les mettre en relation avec
l'actualité (le passé qui explique le présent)

Le choix des contenus peut être choisi dans la liste cidessous (liste non exhaustive) :
 géopolitique au XXIe siècle
 condition de la femme (mouvement des suffragettes,
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

 critiquer des sources récentes
 se décentrer et ne pas considérer nos modes de



3. Histoire politique,
sociale, économique
et culturelle



1900-1945 - Position
dominante de l'Europe,
ses valeurs et les crises
qu'elle a engendrées.




Histoire – OSP TS – 2e/3e année









Nbre
périodes

mouvement de libération des femmes, vote de 1971)
nationalismes
impérialisme
printemps arabe
panarabisme, panislamisme
interventionnisme américain
négationnisme
génocide arménien (commémorations plurielles et
mémoires d'un événement).

L’élève est capable de/d' :

1789-1900 - Mise en
place du monde
contemporain des points
de vue politique,
économique, social et
culturel.

1945 à nos jours Repères pour
comprendre l'histoire
récente.

pensée actuels comme étant universels
distinguer histoire et mémoire
identifier différentes manifestations de la mémoire en
tant que construction humaine (mythes,
commémorations, musées, monuments, etc.).

CONTENUS





comprendre et utiliser un vocabulaire spécifique aux
thèmes abordés
établir des liens de causalité à partir de faits
historiques
distinguer un fait d’un jugement ou d’une opinion
utiliser de manière critique (confrontation) des
sources diversifiées pour construire des
connaissances en histoire
trier et hiérarchiser les informations trouvées
exploiter des documents écrits et iconographiques
dans une approche historique et les mettre en relation
avec le cours (commentaire de texte avec l’aide d’une
grille de lecture et de questions).












L'ère des révolutions politiques et techniques et des
transformations sociales à travers l'industrialisation, la
colonisation, l'émergence des nouvelles puissances,
etc.
Exemples : révolution russe, guerre d'indépendance
américaine, guerre du Sonderbund et constitution de
1848, révolution agricole et industrielle, etc.
Les frontières de l'Europe, déclin de l'Europe et
émergence de la puissance américaine, mutations
dans le monde extra-européen, etc.
Exemples : 1GM, 2GM, Shoah, Génocide arménien,
totalitarismes, suffragettes, racismes, colonisations,
etc.
Les relations internationales : de la guerre froide à la
mondialisation, les rapports nord-sud, luttes pour
l'indépendance, décolonisations, les intégrations
supranationales, mouvements contestataires, etc.
Exemples : MLF, Mai 68, Mur de Berlin, guerre du
Vietnam, etc.
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Programme 3e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1.

Méthode historique

Méthodologie d’analyse
et de commentaire de
sources historiques

2. Histoire et actualité
Ce domaine
d'apprentissage peut
être abordé ou traité tout
au long de l'année
lorsque c'est opportun.
Il vise à mettre en
lumière les continuités
et/ou les ruptures entre
le passé et le monde
actuel

Histoire – OSP TS – 2e/3e année

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

L’élève est capable de/d' :






percevoir la multiplicité des points de vue
comprendre que la réalité est souvent conditionnée
par le regard à travers lequel on la perçoit
conduire une réflexion
argumenter et défendre un point de vue
rédiger, de manière autonome, un commentaire de
source historique selon la méthodologie acquise en
deuxième année.

Les savoir-faire, objectifs détaillés et compétences
spécifiques seront travaillés dans tous les sujets étudiés.
L’enseignement privilégie une approche analytique et
réflexive.

L’élève est capable de/d' :







exploiter des documents écrits, iconographiques,
audio-visuels, objets / monuments historiques, dans
une approche historique et les mettre en relation avec
l'actualité. (le passé qui explique le présent)
critiquer des sources récentes
se décentrer et ne pas considérer nos modes de
pensée actuels comme étant universels
distinguer histoire et mémoire
identifier différentes manifestations de la mémoire en
tant que construction humaine (mythes,
commémorations, musées, monuments, etc.

Le choix des contenus peut être choisi dans la liste cidessous (liste non exhaustive) :
 géopolitique au XXIe siècle
 condition de la femme (Mouvement des suffragettes,
mouvement de libération des femmes, vote de 1971)
 nationalismes
 impérialisme
 printemps arabe
 panarabisme, panislamisme
 interventionnisme américain
 négationnisme / Révisionnisme
 génocide arménien (commémorations plurielles et
mémoires d'un événement).
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

3. Histoire politique,
sociale, économique
et culturelle
Sujets significatifs qui
permettent de débattre
des faits sociaux et des
valeurs humaines :
racisme et droits de
l’homme ; nationalisme
et identité ; identité et
mondialisation ;
souveraineté et
construction de l’Europe,
etc.

Histoire – OSP TS – 2e/3e année

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

L’élève est capable de/d' :



comprendre et utiliser un vocabulaire spécifique aux
thèmes abordés
 établir des liens de causalité à partir de faits
historiques
 utiliser de manière critique (confrontation) des sources
diversifiées pour construire des connaissances en
histoire
 trier et hiérarchiser les informations trouvées
 exploiter des documents écrits et iconographiques
dans une approche historique et les mettre en relation
avec le cours (commentaire de texte de manière
autonome)
 analyser des mécanismes sociaux, politiques et
économiques
 développer une sensibilisation à l’altérité et à la
relativité des jugements
 initier au débat politique et historiographique
rechercher des documents pour des travaux pratiques
individuels ou en groupe.

Le choix des contenus peut être choisi dans la liste cidessous (liste non exhaustive) :
 la figure du barbare à travers les époques
 la marginalité
 la propagande
 le conflit israélo-palestinien
 la démocratie américaine
 l’histoire des femmes
 la pluriculturalité de l'Empire ottoman
 la Suisse et les migrations.
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Modalités de l'évaluation de la discipline OS TS
2e année
Type :

Ecrit

Durée :

120 min

Domaines :

tous les domaines d’apprentissage abordés durant l’année

Contenus évalués :

l’examen porte sur l’intégralité des contenus abordés durant l’année

Type de questions ou d'exercices :

analyse de sources (une source écrite et une source iconographique au minimum, ou plus selon la difficulté et la longueur
des sources).

Documents autorisés :

aide-mémoire d’une page A4 recto ? A5 recto ? Aucun ? Aide-mémoire de dates et événements (ligne du temps / frise
chronologique) à faire valider par l’enseignant avant examen, et à mettre dans enveloppe de l’examen. En discussion

Barème : fédéral

Modalités de l’examen de certificat OS TS
3e année
Type :

Ecrit

Durée :

160 min

Domaines :

tous les domaines d’apprentissage abordés durant l’année

Contenus évalués :

l’examen porte sur l’intégralité des contenus abordés durant l’année ainsi que le travail autonome.

Type d'exercices :

une analyse de source iconographique (selon la méthodologie de 2e année) portant sur l'un des deux sujets abordés
durant l'année
un commentaire de source écrite (selon la méthodologie de 3e année) portant sur l'autre sujet abordé durant l'année
une ou des questions portant sur le travail autonome

Documents autorisés :

aucun

Barème :

fédéral

Histoire – OSP TS – 2e/3e année
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Documents, livres et matériel
ARNOULD Colette, Histoire de la sorcellerie, Paris, Éditions Tallandier, 2009.
ARTIÈRE Philippe, ZANCARINI-FOURNEL Michelle (dir.), 68, Une histoire collective 1962-1981, Paris, La Découverte, 2015.
BERSTEIN Serge, MILZA Pierre, Histoire du XXe siècle, Paris, Hatier, 2017.
DE SUREMAIN, Marie-Albane, DULUCQ, Sophie, LAMBERT, David, Enseigner les colonisations et les décolonisations, Éditions Canopé, 2016.
DUMEZIL Bruno (dir.), Les barbares, Paris, Presses Universitaires de France, 2016.
ROLLAND-DIAMOND Caroline, Black America, Une histoire des luttes pour l'égalité et la justice (XIXe-XXIe siècle), Paris, La Découverte, 2016.
JAMI Irène et al., La place des femmes dans l'histoire, une histoire mixte, Paris, Belin, 2010.
THIESSE Anne-Marie, La création des identités nationales. Europe, XVIIIe-XXe siècle, Paris, Seuil, 2001.
WESTAD Odd Arne, Histoire mondiale de la guerre froide, Paris, Perrin, 2019.
Collectif, Histoire de l'autre, PINHAS-DELPUECH Rosie, AKEL Rachid, (trad. fr.), Paris, Éditions Liana Levi, 2008.
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Domaine d'études : Sciences humaines et sociales
Histoire-économie-société – OSP TS

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

2e année

3e année
2

Total cursus

77 périodes

Objectifs généraux
Le cours d’histoire-économie-société vise à aider les élèves à devenir des citoyens actifs et à développer un esprit critique nécessaire à l’exercice de
la démocratie.
En leur apprenant à appréhender l’actualité politique, économique, sociale et environnementale, en leur offrant un espace de dialogue et de
questionnement, et en les aidant à mobiliser leurs compétences acquises dans d’autres disciplines, le cours leur fournit les clés indispensables pour
comprendre et se repérer plus facilement dans notre société en perpétuel changement.

Histoire-économie-société − OSP TS – 3e année
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COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES
Les élèves sont capables de/d':
o
o
o
o
o
o
o
o
o

se familiariser avec le système politique suisse et international;
faire le lien entre les enjeux sociétaux, économiques et politiques (climat, sécurité sociale, etc);
comprendre et analyser les concepts liés à la dimension politique (démocratie, droits humains, intérêt général);
appréhender les saisir des problématiques sociales ainsi que les décisions politiques de manière critique et identifier les valeurs qui les
dirigent;
prendre position sur les questions politiques et formuler ses opinions politiques oralement ou par écrit et analyser le contenu des médias;
réaliser des travaux en équipe et mener des projets collectifs, par exemple monter une exposition, recevoir dans une école des migrants,
des membres d’une association, réaliser des démarches auprès d’institutions détentrices d’informations;
mobiliser des informations et des ressources permettant de s'exprimer à l'aide de divers types de langages, en tenant compte du contexte;
aborder les questions socialement vives et prendre du recul sur les faits et les informations, tout autant que sur ses propres actions;
suivre et décrypter l’actualité politique suisse et internationale.

COMPETENCES TRANSVERSALES :
o

Compétences en lien avec d'autres disciplines
• Économie politique : concevoir une approche différente et complémentaire des phénomènes économiques en s’écartant du paradigme
dominant développé dans le cours d’Économie politique (théorie néo-classique) ;
•

Histoire: acquérir une représentation du temps qui sert de base pour ordonner les événements et les évolutions historiques, comprendre
et analyser les effets de l’interaction entre le temps et l'espace sur le comportement des individus et sur la société. Faire des liens entre
le passé et le présent à travers des faits historiques. ;

•

Géographie : repérer les acteurs, leurs discours et leurs stratégies. Comprendre les liens de cause à effet dans les processus politiques.
Prendre en compte les prospectives analysées dans la formation de l’opinion politique ;

•

Sociologie : mobiliser les notions essentielles de valeurs, normes, agents de socialisation, etc. ;

•

Philosophie : réfléchir autour de la question de l’universalité des droits humains à travers l’histoire des idées ;

•

Droit : comprendre les implications concrètes des normes de protection juridique.

o

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
• Maîtriser les outils bureautiques dans le cadre d’une recherche et développer un esprit critique face à la provenance des sources issues
du numérique.

o

Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :

Histoire-économie-société − OSP TS – 3e année
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•

o

Comprendre et tenir compte des responsabilités de tous les acteurs de la société concernant les aspects sociaux et
environnementaux du développement durable.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
• Analyser des articles et des dessins de presse.
• Argumenter son point de vue de manière contradictoire.
• Maîtriser le vocabulaire spécifique au sujet étudié, tant dans l’analyse, la lecture que dans l’écriture.

Histoire-économie-société − OSP TS – 3e année
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Programme 3e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS
1. Les systèmes

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

L'élève est capable de/d :'

20

politiques
1.1 L’État

−

comprendre ce qu’est un État et son rôle

−
−
−
−

l’État et l’État-nation
la Constitution
la nationalité et la citoyenneté: droits et devoirs
le rôle de l’État-Providence

1.2 L’organisation

−

comprendre et nommer les différences entre les
divers systèmes politiques

−
−

les républiques présidentielle et parlementaire
les monarchies constitutionnelles et absolues

1.3 La forme

−

concevoir les différentes formes d’État

−
−
−

l’État centralisé
la confédération d’États
l’État fédéral

1.4 Le système politique

−

comprendre le fonctionnement du système politique
suisse et connaître les institutions

−
−
−

les trois pouvoirs en Suisse et leurs compétences
le processus législatif
le fédéralisme

−

situer la Suisse dans les relations diplomatiques

−

les relations de la Suisse avec l’Union européenne
(UE)
les institutions de l’UE
la neutralité
éléments d’histoire (comme la construction des Étatsnations les grandes crises économiques, la neutralité)

suisse
1.5 La Suisse et le

monde

Nbre
périodes

−
−
−

Compétences transversales :
o Faire le lien avec des concepts rencontrés en géographie, en histoire, en économie politique ou en sociologie, comme par exemple en histoire avec
l’histoire politique de la Suisse (passage de la Confédération à l’État fédéral); en géographie avec la notion d’espace, de territoire, l’utilisation des
échelles .

Histoire-économie-société − OSP TS – 3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Apprendre et utiliser un vocabulaire spécifique, capacités de rédaction.
Part à apprendre de manière autonome :
o Se tenir au courant de l’actualité politique suisse ou internationale, lecture de livre, visites d'expositions, constitution d'un dossier de documents ou
encore visionnement de documentaires complétant le cours.
2. La démocratie

L'élève est capable de/d :'

20

2.1 La démocratie

−

définir le concept de démocratie.

−

la souveraineté

2.2 Les autres régimes

−

identifier les dictatures, oligarchies, monarchies
absolues

−

analyse d’autres systèmes politiques (régimes
communistes, dictatures, autocraties, monarchies
absolues, etc.)

2.3 Les conditions et
critères de la
démocratie

−

appréhender les conditions d’un État démocratique

−

suffrage universel, liberté d’expression, indépendance
des médias, principe de majorité, élections libres,
respect des minorités, etc.)

2.4 Les droits de
l’Homme

−

connaître les libertés fondamentales, les formes de
discriminations et reconnaître les manquements quant
au non-respect de ces droits

−
−

présentation des droits
racismes, homophobies, et autres formes de
discriminations

2.5 Les formes de la
démocratie

−

connaître les différences entre les trois types de
démocratie

−
−

les démocraties représentative, directe et semi-directe
les avantages, les inconvénients

2.6 La démocratie
suisse

−

connaître les spécificités de la démocratie helvétique

−

les droits politiques typiquement suisses comme le
droit d’initiative et le droit de référendum

Compétences transversales :
o

Faire le lien avec des concepts rencontrés en géographie, en histoire, en économie politique ou en sociologie, comme par exemple en histoire: la
démocratie athénienne, le suffrage censitaire, le vote des femmes, etc.; en sociologie avec les notions de valeurs, de normes.

Histoire-économie-société − OSP TS – 3e année

5/9

PEc – ECG 2021

Édition juin 2021

DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o

Repérer les moyens numériques utilisés pour manipuler/fausser une élection.

Part à apprendre de manière autonome :
o Se tenir au courant de l’actualité politique suisse ou internationale, lecture de livre, visite d'exposition, constitution d'un dossier de documents ou encore
visionnement de documentaires, de débats politiques complétant le cours.
3.

L’opinion politique

3.1 Les idéologies et
les mouvements
sociaux

L'élève est capable de/d :'
−

comprendre les idéologies, l’engagement politique

20

−
−

les grands courants idéologiques dans l’histoire, la
gauche et la droite
la société civile et les mouvements sociaux actuels,
leurs relais et leurs moyens d’action (par exemple :
populisme, grève du climat, Me Too, extrémismes,
théories du complot, fondamentalismes religieux, alter
mondialisme, désobéissance civile, etc.)

− faire son profil politique avec smartvote
3.2 Les partis politiques
suisses

3.3 Les votations et les
élections

−
−

comprendre et connaître les partis politiques
connaître les groupes de pression et leur influence
dans la politique suisse

−

−

nommer et appréhender les différents acteurs
intervenant dans le processus politique, ainsi que
leurs moyens d’action
comprendre les enjeux d’une votation et déterminer
les intérêts en jeu

−
−

enjeux et débats autour des votations et / ou des
élections
analyse d’une campagne et des résultats

comprendre et reconnaître comment différents
acteurs forment, voire manipulent l’opinion,
notamment par les nouveaux outils numériques
analyser l’impact sur la vie démocratique

−
−

les médias et leurs rôles
les fakes news

−

3.4 Les outils de
communication
politique

−
−

Histoire-économie-société − OSP TS – 3e année

−
−

présentation des différents partis politiques
institutionnels (valeurs, représentativité, électorat)
le rôle des lobbies dans la politique fédérale
le système de milice - avantages et défauts
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

−
−

Nbre
périodes

analyse des supports de campagne (affiches, tousménages, publicités, etc.)
rôle des réseaux sociaux

Compétences transversales :
o Faire le lien avec des concepts rencontrés en géographie, en histoire, en économie politique ou en sociologie, comme par exemple en histoire:
naissance et diffusion des idéologies, analyse d’affiches politiques; en économie politique: les idéologies et les systèmes économiques, la diversité de la
presse, les relations internationales et l’influence des lobbies, etc.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Distinguer et analyser les moyens numériques utilisés pour manipuler/fausser une élection, l’utilisation des réseaux sociaux par les partis politiques et les
mouvements sociaux, l’influence des géants du web.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Étudier des objets de votation, des débats et les différentes approches des acteurs politiques (partis, mouvements, lobbys).
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Apprendre et utiliser un vocabulaire spécifique à la rhétorique politique (populisme, démagogie, etc.), développer les capacités de rédaction ;
o Analyse de discours politiques ;
o Augmenter les capacités d’argumentation et de débat.
Part à apprendre de manière autonome :
o Se tenir au courant de l’actualité politique suisse ou internationale, lecture de livres, visite d'expositions, constitution d'un dossier de recherche,
visionnement de documentaires et de débats politiques.

4. Etude de cas d’une
puissance nondémocratique
4.1 Enjeux sociaux

L'élève est capable de/d :'

−
−
−

comprendre le système politique
étudier les mouvements de contestation
analyser les moyens de contrôle de l’état sur sa
population

Histoire-économie-société − OSP TS – 3e année
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−
−
−

histoire du pays
fonctionnement et organisation du système de
gouvernance
liberté d’expression et répression, rôle de la censure
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

4.2 Enjeux
économiques

4.3 Enjeux
environnementaux

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

−
−
−

comprendre la notion de PIB par habitant
analyser le type d’économie et les ressources du pays
étudier la croissance économique et ses limites

−
−

−

analyser l’état environnemental du pays

−

−

−

Nbre
périodes

conditions de vie de la population
accord(s) économique(s) avec des pays voisins ou
des puissances démocratiques
stratégie d’investissement de l’état (infrastructures,
éducation, armée, etc.)
le pays fait-il parti d’accords internationaux sur le
climat ?
stratégie de développement durable ?

Compétences transversales :
o
Faire le lien avec des concepts rencontrés en géographie, en histoire, en économie politique ou en sociologie.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o
S’informer sur les moyens de surveillance et de contrôle (compétence informationnelle).
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o
Apprendre et utiliser un vocabulaire spécifique, capacités de rédaction.
Part à apprendre de manière autonome :
o
Se tenir au courant de l’actualité politique du pays, lecture de livres, visite d'expositions, constitution d'un dossier de recherche, visionnement de
documentaires.

Histoire-économie-société − OSP TS – 3e année
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Modalités de l'évaluation de la discipline commune
3e année
Type :

Pas d’examen de fin d’année, évaluation formative et sommative au cours de l’année

Durée :
Domaines :
Contenus évalués :
Type de questions ou d'exercices :

Documents autorisés :
Barème :

tous
Formative : travaux pratiques lorsqu'il s'agit de remobiliser les savoirs et savoir-faire face à des situations-problème ou
pour conclure l'étude d'un thème, comme par exemple la création d’un parti politique, d’une affiche politique, d’une
initiative populaire, mise sur pied d’une action citoyenne.
Sommative: QCM/ travaux écrits (questions fermées) lorsqu'il s'agit d'identifier et de stabiliser l'acquisition de nouveaux
concepts spécifiques à la discipline; Travaux écrits (questions ouvertes).
Présentation orale (par ex. des productions ci-dessus ou une thématique en lien avec le développement durable).
aucun
fédéral

Documents, livres et matériel
Chancellerie fédérale, La Constitution fédérale - 1999, Berne, 2021.
Chancellerie fédérale, La Confédération en bref, Berne, 2021.
Brochures des votations populaires et élections.
DIP, Éducation numérique. Référentiel de compétences et de culture numérique à l'EO et à l'ESII, Genève, octobre 2020.
GOLAY Vincent, Mix & Remix Institutions politiques suisses, LEP, Mont-sur-Lausanne, 2020.
JOST Cyril, KUCHOLL, Vincent, Mix & Remix, Économie suisse, LEP, Mont-sur-Lausanne, 2021.
MARCEL Bruno, TAÏB Jacques, Les grandes crises - 1873 - 1929 - 1973 - 2008 ?, 11e édition, Collection : Eco Sup, Dunod, Paris, 2019.
NAPPEY Grégoire, Mix & Remix, Histoire suisse, LEP, Mont-sur-Lausanne, 2007.

Histoire-économie-société − OSP TS – 3e année
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Domaine d'études : Sciences humaines et sociales
Psychologie – OSP TS

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

2e année

3e année
2

Total cursus

77 périodes

Objectifs généraux
La psychologie est l'étude scientifique des processus de pensée et des comportements des individus. 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.
L'objectif de la psychologie est de permettre aux élèves d'acquérir des connaissances théoriques dans les différents champs actuels de la psychologie, ainsi
que d'acquérir des modèles de représentation du fonctionnement psychologique de l'être humain à travers l'étude des différentes étapes de son
développement. Les élèves s'approprient des connaissances pour la compréhension de dysfonctionnements psychologiques-Ils sont ainsi préparés à leur
pratique future dans le domaine de la santé tant au point de vu intra- que interpersonnel.
L'élève intègre les connaissances avec son expérience personnelle subjective et apprend à différencier observation et interprétation. Il confronte ses
représentations personnelles ou stéréotypées avec celles des modèles psychologiques. Il apprend à maîtriser un vocabulaire et des terminologies
spécifiques aux différents domaines d'application de la psychologie.

Psychologie – OSP TS – 3e année
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COMPETENCES DISCIPLINAIRES
Les élèves sont capables de/d’ :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

définir la psychologie et ses objectifs ;
reconnaître les principaux courants de la psychologie ;
retracer l’historique de la psychologie ;
différencier les différents domaines de la psychologie ;
comprendre l’aspect scientifique de la psychologie ;
expliquer les différents aspects de la communication interpersonnelle ;
décrire et d’expliquer plusieurs troubles psychiques ;
distinguer les processus de pensées et les comportements et les décrire du point de vue cognitif, affectif et social ;
poser un diagnostic face à diverses situations ;
proposer des prises en charge appropriées aux situations.

COMPETENCES TRANSVERSALES
o
o
o
o

Compétences en lien avec d'autres disciplines ;
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique ;
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité ;
Compétences et aspects étudiés de la langue française.

Psychologie – OSP TS – 3e année
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Programme 3e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Questions
fondamentales de
la psychologie

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

L'élève est capable de/d' :

Psychologie générale

Exemples :








Neuropsychologie


Développement de
l’enfant

Psychologie – OSP TS – 3e année

Nbre
périodes

réfléchir et de restituer des connaissances théoriques,
ainsi que des concepts et notions spécifiques au
domaine de la psychologie
faire des liens avec les notions psychologiques et
avec son expérience personnelle

définition et les buts de la psychologie
l’histoire de la psychologie
les différents courants de la psychologie, les
chercheurs et leurs expériences
identification des outils expérimentaux et l’aspect
scientifique de la psychologie
identification des différents domaines actuels de la
psychologie
identification des différents professionnels

Exemples :
 les aspects historiques de la neuropsychologie
 le SN, les lobes et leurs spécificités
 le fonctionnement émotionnel
 le système mnésique
 différentes lésions cérébrales
 différenciation de l’inné et de l’acquis
Exemples :
 identification des compétences sociales,
psychologiques et perceptives du nouveau-né
 association de l’attachement à la base de sécurité
 le développement de l’intelligence
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

Psychopathologie

CONTENUS

Nbre
périodes

Exemples


:la définition de la psychopathologie



réflexion sur différentes psychopathologies et les liens
avec des aspects sociaux, cognitifs et affectifs



connaître les outils de diagnostic comme le DSM et le
CIM
connaître diverses psychopathologies, leur étiologie,
leur symptômes et prises en charge possibles



Compétences transversales
Liens avec :

o
o
o
o

Les langues (français, anglais, etc.) et la littérature, textes scientifiques ;
L’histoire → histoire de la psychologie ;
La géographie → prévalence, développement de l'enfant, psychopathologie ;
La sociologie → différenciation de la psychologie sociale.

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utilisation de l’environnement eduge des élèves (drive, mail, doc, etc.) ;
o Utilisation de divers supports informatiques (Powerpoint, WhatsApp, recherches internet, logiciels spécifiques) ;
o Lien entre le courant cognitiviste et l’intelligence artificielle ;
o Ergonomie : adaptation de la “machine” à l’homme.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Dissonance cognitive - sentiment d’angoisse; mélancolie environnementale ;
o Lien entre environnement (pesticide, pollution, nourriture) et développement cognitif (mémoire, Alzheimer, psychopathologie) ;
o Respect de l’environnement par limitation d’impression papier en utilisant la culture numérique.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Lecture et compréhension de textes ;
o Terminologie spécifique au domaine de la psychologie (vocabulaire et orthographe) ;
o Rédaction (analyse, mise en liens avec des notions théoriques).
Part à apprendre de manière autonome :
o Travail portant sur un concept lié à un chapitre à développer à travers un documentaire, un texte ou/et une recherche internet évalué dans une épreuve

Psychologie – OSP TS – 3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

ou une présentation orale.

2. Méthodes de
recherche

L'élève est capable de/d' :

Psychologie générale

Exemples :
 différentes méthodes de recherche en fonction de
courants théoriques comme la psychologie sociale et
le behaviorisme
 explicitations des méthodes en fonction de métier liés
à la psychologie comme le neuropsychologue, le
psychiatre, le logopédiste, …
 des exemples d'outils utilisés dans la recherche
(observation, enquêtes, etc.)

Neuropsychologie

Exemples :

es méthodes de recherche à travers l’histoire de la
neuropsychologie (phrénologie, Broca, Wernicke)
 Exploration des méthodes de recherche actuelle
(plasticité cérébrale, néo-connexions, émotions,
lésions cérébrales, etc.)





Développement de
l’enfant

Psychopathologie

Psychologie – OSP TS – 3e année

faire des recherches de manière autonome
comprendre les différents types de recherches de la
psychologie
repérer et de faire des liens entre les différents types
de recherches parmi les diverses thématiques

Exemples :
 les compétences socles (Montagner)
 l’objet transitionnel (Winnicott)
 le syndrome de l’hospitalisme (Spitz)
 repérer la base de sécurité (Bowlby - théorie de
l’attachement) et les types d’attachement (Ainsworth)
 les stades du développement de l’intelligence (Piaget)
Exemples :
 Explorations des dernières recherches sur différentes
psychopathologies
 les différentes méthodes utilisées pour diagnostiquer
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

une psychopathologie
Compétences transversales en lien avec

o
o
o

Les mathématiques : aspects logiques et méthodiques ;
La biologie ; système nerveux et cerveau ;
La sociologie : outils de recherche.

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utilisation de l’environnement eduge des élèves (drive, mail, doc, etc.) ;
o Utilisation de divers supports informatiques (PowerPoint, WhatsApp, recherches internet, logiciels spécifiques).
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Respect de l’environnement par limitation d’impression papier en utilisant la culture numérique.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Lecture et compréhension de textes ;
o Terminologie spécifique au domaine de la psychologie (vocabulaire et orthographe) ;
o Rédaction (analyse, mise en liens avec des notions théoriques).

3. Historique, courants
et domaines de la
psychologie
Psychologie du
développement humain

Psychologie sociale

L'élève est capable de/d' :
12







Psychologie – OSP TS – 3e année

reconnaître et expliquer les caractéristiques du
vieillissement
comparer le vieillissement normal à la maladie
d’Alzheimer





les transitions et enjeux identitaires relatifs
le vieillissement
la maladie d’Alzheimer

expliquer et déconstruire deux processus d’influence
sociale en lien avec les expériences faites par les
chercheurs
définir et différencier les notions de catégorisation
sociale, stéréotype, préjugé et discrimination, et
déterminer leurs causes
identifier et différencier deux processus relationnels et








l’influence sociale
le conformisme
la soumission à l’autorité
les stéréotypes
les préjugés
la discrimination

4

4
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

Santé mentale

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES






CONTENUS

comportementaux à l'œuvre dans un groupe



le comportement dans les groupes

indiquer les risques liés à la consommation de
psychotropes
identifier les facteurs impliqués dans les troubles liés
à la dépendance
expliquer le circuit de la récompense
différencier les possibilités de prise en charge
indiquées pour les addictions



les addictions

Nbre
périodes

4

Compétences transversales en liens avec :
o La biologie” : identifier les facteurs neurologiques dans la maladie d’Alzheimer et la mémoire, repérer les facteurs biologiques présents dans les troubles
liés à la dépendance ;
o La “sociologie” : faire des liens avec des questions sociales d’actualité.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Créer un diaporama ;
o Utilisation de la plateforme d'Ecole en ligne pour créer et remettre des travaux ;
o Utilisation de divers supports informatiques (PowerPoint, WhatsApp, recherches internet, logiciels spécifiques) ;
o Ergonomie : adaptation de la “machine” à l’homme
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Dissonance cognitive - sentiment d’angoisse; mélancolie environnementale ;
o Lien entre environnement (pesticide, pollution, nourriture) et développement cognitif (mémoire, Alzheimer, psychopathologie) ;
o Respect de l’environnement par limitation d’impression papier en utilisant la culture numérique,
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Lecture et compréhension de textes ;
o Terminologie spécifique au domaine de la psychologie (vocabulaire et orthographe) ;
o Rédaction (analyse, mise en liens avec des notions théoriques) ;
o Utiliser à bon escient les tournures de la langue française, transmettre des contenus de manière structurée, exprimer ses opinions et respecter celles des
autres, faire des échanges et des débats.
Part à apprendre de manière autonome :
o Travail portant par exemples sur un courant psychologique ou des chercheurs (texte et/ou recherche internet) ;

Psychologie – OSP TS – 3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS
o
o
o
o

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Effectuer un projet d’étude par étapes ;
Rechercher de la documentation, évaluer les sources ;
Préparer des supports en vue d’un exposé ;
Faire des liens avec son vécu.

4. Processus mentaux
et comportements

L'élève est capable de/d' :

Psychologie générale

Exemples :
 la définition et les buts de la psychologie
 liens entre les buts de la psychologie et différents
métiers comme l’éducateur, etc.
 liens entre les buts de la psychologie et différents
courants de la psychologie comme la psychologie
sociale (soumission, influences et conformisme) et le
behaviorisme (classique et opérant)

Neuropsychologie

Exemples :
 identifier les émotions primaires et secondaires
 les différents lobes et leurs spécificités
 le système mnésique (modèle de Tulving)
 compréhension des différents dysfonctionnements
innés ou acquis comme l’alexithymie, les apraxies, les
agnosies, les aphasies, les amnésies, les troubles du
langage écrit, le syndrome frontal, la maladie
d’Alzheimer





Développement de
l’enfant

Psychologie – OSP TS – 3e année

faire des liens entre les processus mentaux et le
développement de l’individu
comprendre la notion d’empathie et les sensibiliser à
la différence
transposer ces notions dans le quotidien

Exemples :
 l’importance des 5 sens dans l’interaction
 l’objet transitionnel en lien avec l'affectif
 l’importance de la référence sociale comme aspect de
communication et de survie
 l’importance des jeux, dans la communication intra et
interpersonnelle
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS




Psychopathologie

Nbre
périodes

l’imitation et l’empathie comme étape cruciale du
développement psycho-social
repérer l’élan à l’interaction, l’affiliation,
l’égocentrisme, la pensée syncrétique comme étapes
cruciales de la communication

Exemples :
 réflexion sur les notions de “normalité” et de
“pathologie” ainsi que sur l’empathie et l’estime de soi

les impacts des maladies mentales sur les processus
sociaux, mentaux et les comportementaux

Compétences transversales en lien avec :
o Les mathématiques: aspect logique, réflexion ;
o La biologie: système nerveux, cerveau ;
o La géographie: prévalence, théorie de l’attachement, développement de l’intelligence ;
o la sociologie: comportement sociétal ;
o L’art: favoriser la créativité en lien avec le développement mental ;
o Le sport: encouragement à pratiquer des activités physiques en lien avec cerveau, mémoire.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utilisation de l’environnement eduge des élèves (drive, mail, doc, etc.) ;
o Utilisation de divers supports informatiques (ppt, WhatsApp, recherches internet, logiciels spécifiques).
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Dissonance cognitive - sentiment d’angoisse; mélancolie environnementale ;
o Lien entre environnement (pesticide, pollution, nourriture) et développement cognitif (mémoire, Alzheimer, psychopathologie) ;
o Respect de l’environnement par limitation d’impression papier en utilisant la culture numérique.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Lecture et compréhension de textes ;
o Terminologie spécifique au domaine de la psychologie (vocabulaire et orthographe) ;
o Rédaction (analyse, mise en liens avec des notions théoriques).
Part à apprendre de manière autonome :

Psychologie – OSP TS – 3e année

9 / 16

PEc – ECG 2021

Édition juin 2021

DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS
o

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Travail portant par exemples sur les émotions (documentaire), les concepts de normalité et de pathologie (texte et/ou recherche internet).

5. Communication
interpersonnelle

L'élève est capable de/d' :

Psychologie générale

Exemples :
 liens entre la communication et les différents courants
théoriques comme la psychologie sociale (le
conformisme, soumission à l’autorité) ou le
behaviorisme (le conditionnement classique ou
opérant)

Neuropsychologie

Exemples :
 les conséquences sur la communication lors de
lésions cérébrales innées ou acquises comme
l’alexithymie, les apraxies, les agnosies, les aphasies,
les amnésies, les troubles du langage écrit, le
syndrome frontal, la maladie d’Alzheimer



Développement de
l’enfant




transposer les notions de communication verbale et
non verbale dans les relations sociales
transposer les notions théoriques aux
communications interpersonnelles du vécu de l’élève
comprendre la notion d’empathie

Psychopathologie

Exemples :
 le rôle des 5 sens, le lien avec la mère, la référence
sociale, la communication non verbale, verbale,
l’imitation, l’affiliation
 repérer les représentations diversifiées des jeux et
des jouets des enfants
Exemples :
 étude de l’importance d’une approche systémique
 les différents impacts et conséquences des
psychopathologies sur la relation à autrui
 les différents impacts et conséquences des
psychopathologies sur l’image de soi

Compétences transversales en lien avec
o Les mathématiques :esprit logique ;

Psychologie – OSP TS – 3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS
o
o
o
o
o
o

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

La biologie: système nerveux, cerveau ;
Les multimédias: filmographie ;
La géographie: prévalence, théorie de l’attachement, développement de l’intelligence ;
La sociologie: communication groupe ;
L’art comme moyen de communication, art-thérapie ;
Le sport comme moyen de bien-être et d'équilibre psychique.

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utilisation de l’environnement eduge des élèves (drive, mail, doc, etc.) ;
o Utilisation de divers supports informatiques (ppt, WhatsApp, recherches internet, logiciels spécifiques).
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Dissonance cognitive - sentiment d’angoisse; mélancolie environnementale ;
o Lien entre environnement (pesticide, pollution, nourriture) et développement cognitif (mémoire, Alzheimer, psychopathologie) ;
o Respect de l’environnement par limitation d’impression papier en utilisant la culture numérique.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Lecture et compréhension de textes ;
o Terminologie spécifique au domaine de la psychologie (vocabulaire et orthographe) ;
o Rédaction (analyse, mise en liens avec des notions théoriques).

6. Troubles psychiques

L'élève est capable de/d' :

Psychologie générale¨





Neuropsychologie

Psychologie – OSP TS – 3e année

identifier différents troubles et psychopathologies
faire des hypothèses
adopter une attitude réflexive face à la différence
faire des liens entre les troubles psychiques et
l’impact social

Exemples :
 liens entre les différents spécialistes de la santé, leurs
lieux de travail et les buts de leur intervention
 liens entre certains courants de la psychologie et les
sujets de leur recherche pouvant être reliés au
fonctionnement psychique de l’humain comme la
psychologie sociale et la soumission à l’autorité ou le
behaviorisme et le conditionnement
Exemples :
 liens entre des dysfonctionnements neuronaux, le
psychisme et le comportement comme un Korsakoff,
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

la Maladie d’Alzheimer, les problèmes dys, le
syndrome frontal

Développement de
l’enfant

Exemples :
 anomalies dans les compétences précoces et
conséquences
 les carences affectives (syndrome de l’hospitalisme,
still face)
 types d’attachements et conséquences sur le
développement psychosocial

Psychopathologie

Exemples :
 étude des psychopathologies comme la
schizophrénie, la dépression, les troubles
alimentaires, les phobies, les TOC, etc.
 différences entre des troubles de l’humeur et des
troubles anxieux et des psychoses
 étude de l'étiologie des psychopathologies
 repérer les symptômes de différentes
psychopathologies
 diagnostique de différents troubles psychiques
 exploration de différentes prises en charge
pertinentes en fonction de la psychopathologie
 liens entre les troubles psychiques et les aspects
culturels

Compétences transversales en liens avec
o Les langues (français, anglais, etc.) ;
o Les mathématique: esprit/aspect logique ;
o La biologie: système nerveux, cerveau ;
o Les multimédias: filmographie ;
o L’histoire: histoire de la psychologie ;
o La géographie : prévalence ;
o L’art: art-thérapie ;
o Le sport: équilibre psychique.

Psychologie – OSP TS – 3e année
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Utilisation de l’environnement eduge des élèves (drive, mail, doc, etc.) ;
o Utilisation de divers supports informatiques PoerPoint, WhatsApp, recherches internet, logiciels spécifiques).
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Dissonance cognitive - sentiment d’angoisse; mélancolie environnementale ;
o Lien entre environnement (pesticide, pollution, nourriture) et développement cognitif (mémoire, Alzheimer, psychopathologie) ;
o Respect de l’environnement par limitation d’impression papier en utilisant la culture numérique.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Lecture et compréhension de textes ;
o Terminologie spécifique au domaine de la psychologie (vocabulaire et orthographe) ;
o Rédaction (analyse, mise en liens avec des notions théoriques).

Psychologie – OSP TS – 3e année
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Modalités de l'examen de certificat 3e OSP TS
3e année
Type :

écrit ou oral

Durée :

160 min. ou 20 min’

Domaines :

tous les chapitres vus durant l’année.

Contenus évalués :

notions et concepts liés aux différents chapitres. Type de questions ou d'exercices : 1. QCM 2. Notions théoriques
3. Texte - compréhension + question à développer (liens entre texte et théories vues en cours).

Type de questions ou d'exercices :
Documents autorisés :

aucun

Barème :

fédéral

Documents, livres et matériel
Psychologie générale
ALAMI S., DESJEUX D. & GARABEAU-MOUSSAOUI I., Les méthodes qualitatives, Paris, PUF, 2009.
BRAUNSTEIN J.-F. & PEWZNER E., Histoire de la psychologie, Paris, Armand Colin, (2e éd.), 2005.
HUFFMAN K., Psychologie en direct, Bruxelles, De Boeck, (3e éd.), 2015.
MARMION J.-F., La psychologie aujourd'hui, Auxerre, Sciences Humaines, 2017.
MYERS D. G. & DEWALL C. N., Psychologie, Paris, Lavoisier, (11e éd.), 2016.
PARENT G. & CLOUTIER P., Introduction à la psychologie, Montréal, Chenelière éducation, (2e éd.), 2013.
REUCHLIN M., Histoire de la psychologie, Paris: PUF, (19e éd.), 2006.
TAVRIS C. & C., Introduction à la psychologie. Les grandes perspectives, Saint-Laurent: ERPI, (3e éd.), 2014.
Neuropsychologie
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BEAR M. F., CONNORS B. W., PARADISO M. A. & NIEOULLON A., Neurosciences à la découverte du cerveau. Rueil-Malmaison, Pradel, 2016.
EUSTACHE F., FAURE S., DESGRANGES, B. Manuel de neuropsychologie, Malakoff, Dunod, coll. « Univers Psy », (5e éd.), 2018.
MANNING L.. La neuropsychologie clinique, Malakoff, Dunod, (2e éd.), 2007.
POIRIER J., GAUTHIER S., La maladie d’Alzheimer. Diagnostic, traitement, recherche, prévention, Québec, Trécarré, 2020.
REEVE J., Psychologie de la motivation et des émotions, Bruxelles, De Boeck, 2012.
SANDER D., SCHERER K., Traité de psychologie des émotions, Malakoff, Dunod, 2009.
STIRN S., L’évaluation neuropsychologique en clinique adulte, Malakoff, Dunod, 2018.
UNGAR C. Un cerveau, à modeler, 2011. https://www.rts.ch/play/tv/369/video/un-cerveau-a-modeler?id=2964082.
Développement de l’enfant
AINSWORTH M. D. S., BLEHAR, M. C., WATERS E., et al. Patterns of Attachment: A Psychological Study of the Strange Situation, Hillsdale,
NJ, Lawrence Erlbaum Ass, 1978.
AINSWORTH M., BOSTON M., BOWLBY J., ROSENBLUTH D., “The effects of mother-child separation: a follow-up study”, in The British Journal of
Medical Psychology, no 29, 1956.
BEGOIN S., L’enfance pas à pas, Collection de documentaires de Valérie Lumbroso, ARTE France/Guilgamesh, 2003.
BOWLBY J., Attachment and Loss. (Vol. 2). NewYork, Penguin Separation, 1973.
DAMI M., La méthode Piaget, 1974. https://www.rts.ch/archives/tv/culture/dimensions/3471374-la-methode-piaget.html
GEORGE B., Le monde selon bébé, 13 Production, Arte France, CBC,2005.
HARLOW HF., SUOMI, SJ., “Induced depression in monkeys”, in Behavioral Biology, vol. 12, 1974.
HARLOW H., “The Nature of Love”, in American Psychologist, no13, 1958.
PAPALIA D., FELDMAN R. & BÈVE A., Psychologie du développement humain, Montréal, Chenelière McGraw-Hill, (8e éd.), 2014.
PIAGET J., Six études de psychologie. Paris, Folio essais, 1964.
TOURRETTE C. & GUIDETTI M., Introduction à la psychologie du développement Paris, Armand Colin, (3e ed.), 2008.
TRONICK E., ADAMSON L.B., ALS H., BRAZELTON T.B., Infant emotions in normal and pertubated interactions, Paper presented at the
biennial meeting of the Society for Research in Child Development, Denver, CO, 1975.
WINNICOTT D., La relation parent-nourrisson, Paris, Payot, 2011.
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Psychopathologie
BERGERET J., La personnalité normale et pathologique, Paris, Dunod, (3e éd.), 1996.
BERGERET J., Psychologie pathologie, Issy-les-Moulineaux ,Elsevier Masson, (11e éd.), 2012.
BUREAU S., Santé mentale et psychopathologie. Une approche biopsychosociale, Montréal, Modulo, 2013.
CHALOULT L., La thérapie cognitivo-comportementale, Montréal, Gaëtan Morin éditeur, 2008.
CIM-10 Classification internationale des maladies, Genève, Éditions OMS, 2019.
FRENCK N., SCHMIDT J., Défis de famile, 16 histoires de thérapie systémique, Lausanne, LEP, 2019.
DSM-5 Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, Issy-les-Moulineaux, Elsevier Masson, 2015.
MENECHAL J., Introduction à la psychopathologie, Paris, Dunod, 1997.
NEVID J., RATHUS S., GREENE B., Psychopathologie. Une approche intégrée de la santé mentale, Montréal, ERPI, (2e éd.), 2017.
QUINTILLA Y., PELISSOLO A., Thérapeutiques en psychiatrie, Issy-les-Moulineaux, Elsevier Massons, 2015.
ROUSSILLON R., Manuel de psychologie et de psychopathologie clinique générale, Issy-les-Moulineaux, Elsevier Massons, (2e éd.), 2014.
SALEM G., L'approche thérapeutique de la famille, Issy-les-Moulineaux, Elsevier Massons, (5e éd.), 2009.
WILLSON R. & BRANCH R., Les Thérapies comportementales et cognitives pour les Nuls, Paris, First-Gründ, 2008.
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Domaine d'études : Sciences humaines et sociales
Sociologie – OSP TS

Nb de périodes hebdomadaires
1re année

Total cursus

2e année

3e année

2

2
154 périodes

Objectifs généraux
Grâce à l’enseignement de la sociologie et des problématiques sociales, les élèves apprennent à décrire les éléments qui composent le système social et culturel,
les facteurs qui l’influencent. Ils apprennent à comprendre leur propre position, celles des autres individus et des groupes d’individus. Ils sont encouragés à analyser
leur environnement social et à participer activement à sa transformation. L’enseignement de la sociologie transmet des savoirs utiles dans les différentes
thématiques du travail social. Les élèves se confrontent aux problématiques sociétales, tout en développant des aptitudes d’analyse à l’aide d’outils appropriés.

Sociologie – OSP TS – 2e/3e année
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COMPETENCES DISCIPLINAIRES
Les élèves sont capables de
o
o
o
o
o
o

Définir les notions de société, de culture et d’individu et de décrire leurs interactions
Expliquer des concepts importants relatifs à la nature de l’homme en tant qu’être social
Expliquer l’activité et les structures sociales permettant le fonctionnement d’une société
Comprendre les principales méthodes sociologiques qu’elles soient quantitatives ou qualitatives
Expliquer et de différencier les activités des principales professions du domaine social
Analyser le comportement humain selon une approche systémique en recourant aux concepts sociologiques.

COMPETENCES TRANSVERSALES
o
o
o
o

Compétences en lien avec d'autres disciplines
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité
Compétences et aspects étudiés de la langue française.

Sociologie – OSP TS – 2e/3e année
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Programme 2e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Questions
fondamentales, objet
et perspectives de
sociologie
Être humain comme être
social

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d' :





comprendre la démarche et le regard sociologique
caractériser certains liens entre l’individu et la
société, les groupes sociaux de différentes tailles
comprendre la distinction entre l’inné et l’acquis.









l’individu
le social (différentes interprétations de cette notion)
le groupe social
la société
l’inné et l’acquis
relation sociale, interaction
rites de passage.

Compétences transversales :
o Comprendre la spécificité de la sociologie dans les sciences humaines
o Développer un regard critique sur ses propres représentations sociales et culturelles
o Faire des liens avec le cours de biologie concernant les notions d’inné et d’acquis.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Être capable de repérer les interactions entre les individus, les sociétés et leurs environnements.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Renforcer les compétences de lecture et de compréhension de textes théoriques.
Part à apprendre de manière autonome :
o Découverte de documents médiatiques.

2. Notions et théories
Les processus de
socialisation et la

Sociologie – OSP TS – 2e/3e année

L'élève est capable de/d' :


analyser la socialisation comme un processus
permettant d’expliquer les différences de




les instances de socialisation
la socialisation primaire et secondaire
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

construction des
identités sociales (1)

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES






CONTENUS

comportements des individus
identifier les différentes instances de socialisation et
leur rôle sur les individus
illustrer le caractère différencié des processus de
socialisation en fonction du milieu social et du
genre
expliquer l’importance de la socialisation pour le
bon fonctionnement de la vie en société
maîtriser l’articulation entre les normes et les
valeurs dans les mécanismes de socialisation.






la socialisation différenciée selon le genre et le
milieu social
normes
valeurs
les représentations sociales.

Les rôles et statuts,
groupes sociaux



démontrer l’importance des rôles et des statuts
dans le comportement des individus.





rôle
statut
groupes sociaux (notions d’appartenance,
d’affiliation, de groupes primaires et de groupes
secondaires, distinction entre groupes sociaux).

Contrôle social et
déviance (1)




identifier les différentes formes de contrôle social
illustrer différents types de transgressions et de
déviance.




contrôle social
déviance.

Théories de la
stratification sociale



distinguer les catégories sociales et
professionnelles (CSP) des classes sociales et
comprendre leurs relations
expliquer que l’appartenance à des classes
sociales et à des catégories sociales et
professionnelles (CSP) influence les
comportements et représentations des individus.




-catégories sociales et professionnelles (CSP)
classes sociales.



Nbre
périodes

Compétences transversales:
o Comprendre les similitudes et les différences entre les individus selon plusieurs déterminants sociaux
o Comprendre le rapport entre la société et l’individu
o Comprendre le rapport des individus aux règles sociales.
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Interroger la culture numérique comme production sociale (qui la produit et pourquoi? ) et instance de socialisation.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Représentations et valeurs en lien avec le développement durable et la biodiversité
o Mobiliser des valeurs telles que la solidarité, l’équité, la tolérance et la recherche de la paix dans le monde
o Mieux comprendre l’importance de la responsabilité individuelle dans la lutte contre la crise climatique et écologique.
Compétences et aspects étudiés de la langue française ;
o Être capable de s’approprier un nouveau champ lexical.

3. Problématiques de
société / lien avec la
pratique
Méthodologie d’enquête
(1)

L'élève est capable de/d' :




formuler un questionnaire en lien avec des
hypothèses et une problématique
être capable de récolter des données.





problématique
hypothèses
analyse des données et pourcentages

Exemples de thématique :
 travail social
 famille
 jeunesse
 éducation
 médias et communication
Compétences transversales :
o Confronter des sources variées
o Formuler des hypothèses sur des enjeux sociétaux
o Faire un lien avec le cours de français au niveau de l’argumentation, du raisonnement, de la compréhension de texte et du référencement des sources
o Faire des liens avec le cours de mathématique, notamment concernant les graphiques et les calculs de pourcentage.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Être capable d’identifier les sources d’un document sur internet

Sociologie – OSP TS – 2e/3e année
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SAVOIRS
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

o Savoir faire une recherche sur internet et analyser des présentations de données quantitatives
o Faire des liens avec le cours de mathématique, notamment concernant les graphiques et les calculs de pourcentage.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité
o Questionner l’émergence de la thématique des mobilisations pour le climat et leur intersectionnalité avec d’autres thématiques (inégalités, racisme,
sexisme).
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Communiquer de manière claire et précise
o Savoir synthétiser plusieurs sources
o Savoir articuler des arguments entre eux
o Faire des liens avec le cours de mathématique, notamment concernant les graphiques et les calculs de pourcentage.
Part à apprendre de manière autonome :
o Recherche de documents, travaux de groupe, lecture de textes.
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Programme 3e année
DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

1. Questions
fondamentales, objet
et perspectives de
sociologie

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

L'élève est capable de/d'

La sociologie comme
discipline scientifique et
comme regard sur la
société



pouvoir distinguer différentes approches
sociologiques.

Le rapport entre individu
et société



distinguer la différence entre les sociétés
individualistes et holistes.

Naissance et
développement de la
sociologie



être capable de la situer dans un contexte
historique
être capable de comprendre sa spécificité en lien
avec certaines autres disciplines comme la
psychologie, la philosophie, l’économie et le droit.









les représentations sociales
les faits sociaux et les phénomènes sociaux
l’individualisme méthodologique
l’holisme méthodologique
approfondissement des contenus vus en 2e année
(l’individu et le groupe social).

Compétences transversales :
o Affiner le regard critique sur ses propres représentations sociales et culturelles
o Comprendre la spécificité de la sociologie et ses rapports avec les autres branches spécifiques de l’OS.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Être capable de repérer les interactions entre les individus, les sociétés et leurs environnements.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Renforcer les compétences de lecture et de compréhension de textes théoriques.
Part à apprendre de manière autonome :
o Approfondir la recherche personnelle autour des grandes questions sociologiques.

Sociologie – OSP TS – 2e/3e année
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

2. Notions et théories
Les processus de
socialisation et la
construction des
identités sociales (2)

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

L'élève est capable de/d'




comprendre les différents facteurs qui peuvent
expliquer la mobilité et la reproduction sociale
comprendre les différences de mobilité sociale
selon les catégories socio professionnelles
expliquer l’influence des stéréotypes de genre sur
l’orientation et le parcours professionnel.







Théories de la
stratification sociale



Contrôle social et
déviance








Intégration/exclusion
sociale

Sociologie – OSP TS – 2e/3e année

Nbre
périodes




analyser l’influence des différents facteurs,
notamment les capitaux, dans les interactions
individuelles, dans la formation des inégalités
sociales.



comprendre les différentes modalités du contrôle
social et ses effets
distinguer déviance et délinquance
comprendre les processus menant à la déviance
analyser la déviance comme une suite
d’interactions
analyser les différents déterminants sociaux de la
délinquance
comprendre l’importance des instruments de
mesures dans l’interprétation de la délinquance.



distinguer les différentes instances d’intégration et
leurs fonctions auprès des individus
analyser la crise des instances d’intégration





rappel et approfondissement des notions de 2e
année
reproduction et mobilité sociale (par le sport, la
culture ou la politique...)
modalité et processus de socialisation : imitation,
interaction et injonction
la domination masculine
le genre et l’espace public.
par exemple, les capitaux, la distinction, l’habitus et
la violence symbolique, selon Bourdieu
la réussite scolaire, les goûts culturels et les loisirs
selon les classes sociales et leur possession de
capitaux.

rappel et approfondissement des notions de 2e
année.
Introduction de nouvelles notions et théories telles que :
 l’anomie sociale
 le parcours d’un déviant, selon Becker
 conformité et déviance selon Merton en fonction
des buts et des moyens des individus
 l’exemple de la criminalité
 l’utilisation des nouvelles technologies dans le
contrôle social
 le panopticon de Bentham selon Foucault
 la stigmatisation et la notion de stigmate selon
Goffman.



la précarité, la vulnérabilité, la désaffiliation sociale
et disqualification sociale
les liens sociaux (liens forts et faibles)
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES



comprendre les processus d’exclusion
comprendre les effets positifs et négatifs de la
sociabilité virtuelle sur les liens sociaux réels.

CONTENUS




Nbre
périodes

le travail, la famille, l’Etat et l’école comme
instances d’intégration
réseaux sociaux et réseaux sociaux numériques.

Compétences transversales :
o Comprendre les similitudes et les différences entre les individus selon les déterminants sociaux
o Comprendre le rapport entre la société et l’individu
o Comprendre le rapport des individus aux règles sociales
o Comprendre les réalités sociales à l’aide de savoirs théoriques propres aux sciences humaines
o Faire des liens avec le cours de géographie concernant les nouvelles formes d’intégration (et les nouvelles formes d’obstacles) pour les migrants à l'ère
du numérique
o Faire des liens avec le cours de psychologie en ce qui concerne les formes de déviance.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Questionner les réseaux sociaux numériques comme nouvelle instance d’intégration et/ou comme outil de contrôle social
o Comprendre les identités numériques et les nouvelles formes de sociabilité.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Inégalités genrées et inégalités sociales en lien avec les nouvelles normes de développement durable.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o S’approprier un nouveau champ lexical.

3. Problématiques de
société / lien avec la
pratique
Méthodologie d’enquête
(2)

L'élève est capable de/d'






Sociologie – OSP TS – 2e/3e année

comprendre l’importance de l’enquête dans la
démarche et le regard sociologique
se familiariser avec les différentes méthodes
d’enquêtes sociologiques qualitative ou quantitative
comprendre l’utilité des différentes étapes d’une
enquête sociologique
se familiariser avec l’élaboration d’une
problématique sociologique en lien avec une

Consolidation de la 2e année :
 la population d’enquête (types de personnes à
interroger)
 formuler une problématique et des hypothèses
 les différents types de questions
 les différents types d’entretien
 les différentes représentations graphiques
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DOMAINES
D'APPRENTISSAGE/
SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES






théorie sociologique
distinguer les représentations ou les
comportements en tant qu’objets d’enquête
se familiariser avec l’élaboration d’un récit de vie
se familiariser avec la conduite d’un entretien semidirectif
se familiariser avec la construction et l’analyse des
tableaux croisés.

CONTENUS

Nbre
périodes

Exemples de thèmes
(liés avec des déterminants tels que les catégories
sociales, le genre ou l’âge, etc.)
 luttes climatiques
 réseaux sociaux et sociabilité
 type de consommation
 socialisation et éducation différenciée
 le lien social
 l’occupation de certains lieux (skates parc,
cafétérias, places de jeux, espaces publics…)
 les phénomènes d’exclusion, de marginalisation ou
d’intégration sociale
 mouvements sociaux actuels
 formes de déviance.

Compétences transversales :
o Savoir utiliser les méthodes de recherches
o Savoir identifier une source fiable
o Savoir comparer les sources
o Faire des liens avec les cours d’histoire et de français, notamment autour des récits de vie, des articles de presse
o Faire des liens avec le cours de mathématique, notamment concernant les graphiques et les calculs de pourcentage.
Compétences et aspects en lien avec la culture numérique :
o Etre capable d’identifier les sources d’un document sur internet
o Savoir faire une recherche sur internet
o Savoir construire et analyser des représentations graphiques.
Aspects en lien avec le développement durable et la biodiversité :
o Liens entre justice sociale et développement durable.
Compétences et aspects étudiés de la langue française :
o Communiquer de manière claire et précise
o Savoir synthétiser plusieurs sources
o Savoir articuler des arguments entre eux.

Sociologie – OSP TS – 2e/3e année
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SAVOIR-FAIRE/ OBJECTIFS DÉTAILLÉS/
COMPETENCES SPECIFIQUES

CONTENUS

Nbre
périodes

Part à apprendre de manière autonome :
o Recherche de documents, travaux de groupe, lecture de textes.
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Modalités de l'évaluation de la discipline 2e année
2e année
Type:

écrit

Durée :

120 min

Domaines :

tous les domaines

Contenus évalués :

notions théoriques et méthodologiques ainsi que les thématiques abordées durant l’année

Type de questions ou d'exercices :

qcm, définitions de notions, analyse de texte et/ou de tableaux en lien avec le cours

Documents autorisés :

aucun

Barème :

fédéral

Modalités de l'examen de certificat 3e année
3e année
Type:

écrit

Durée :

160 min

Domaines :

tous les domaines

Contenus évalués :

notions théoriques et méthodologiques ainsi que les thématiques abordées durant l’année

Type de questions ou d'exercices :

qcm, définitions de notions, analyse de texte et/ou de tableaux en lien avec le cours, développement de questions sous
forme de petite dissertation

Documents autorisés :

aucun

Barème :

fédéral

Sociologie – OSP TS – 2e/3e année
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Documents, livres et matériel
VAN CAMPENHOUDT Luc, MARQUIS Nicolas, Cours de sociologie, Malakoff, Dunod, 2020.
PAUGAM Serge, Les 100 mots de la sociologie, Paris, PUF, coll. "Que sais-je ?", 2019.
FUMAT Claire et HOPSIE Maude, Toute la BD en socio, Saint-Avertin, La boîte à bulles, Belin éducation, 2020.
Prébac, SES, 1ère générale, Paris, Hatier, 2019.
CHARLES Céline, Fiches spécial Bac, SES 1ère, Paris, Éditions Magnard, 2019.
GAMBA F., NARDONE M., RICCIARDI T., CATTACIN S., Covid19, le regard des sciences sociales, Genève, Seismo, 2020
ETIENNE Jean (et al.), Dictionnaire de sociologie. Les notions, les mécanismes, les auteurs, Paris, Hatier, Poche, 2004.
DE SINGLY François, GIRAUD Christophe, MARTIN Olivier, Apprendre la sociologie par l ’exemple, Paris, Armand Colin, (3e éd.), 2016
GABLER Jay, TRÉMOULINAS Alexis, La sociologie pour les nuls, Paris, Éditions First, 2013
Sociologues. Les grandes idées tout simplement, THORPE Christopher (éd.), Londres, Dorling Kindersley Ltd., 2015.
MONTOUSSÉ Marc, RENOUARD Gilles,100 fiches pour comprendre la sociologie, Paris, Éditions Bréal, (8e éd.) ,2019.
Manuel indocile de sciences sociales, BOURSIER Philippe, PELLETIER Willy, (dir.), Fondation Copernic, Paris, La Découverte, 2019.
CHAMPAGNE Patrick, La sociologie, Toulouse, Éditions Milan, coll. « Les Essentiels », 2002.
BECKER Howard Outsiders. Études de sociologie de la déviance, (1963), Paris, Métailié, 1985.
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Éducation par et au numérique
Touchant de nombreux aspects de la connaissance, de la culture, de l’économie, de la politique, de la citoyenneté et des relations sociales, une
éducation numérique nécessite une approche diversifiée : tantôt disciplinaire tantôt transversale impliquant toutes les disciplines. La culture
numérique est le produit d'un ensemble de compétences toutes reliées entre elles. Elle doit offrir aux élèves la compréhension et l’évaluation des
multiples pans de la société numérique, de manière à maîtriser ses effets. Dans le PEc de l'ECG, l'intégration de la science informatique et de la
culture numérique est mise en œuvre à plusieurs niveaux et sous différentes formes.
Dans les disciplines communes :
1. un nouveau cours d'informatique et culture numérique en discipline commune, de deux périodes en 1re année et en 2e année. Les domaines
d'apprentissage étudiés portent sur les notions de base concernant la représentation (informations et données), l’organisation (réseaux et
bases de données), le travail collaboratif et le traitement automatique des données (algorithmique et programmation).
2. des contenus propres à la culture numérique, liés notamment à la prévention, intégrés dans les disciplines suivantes: société et économie
(citoyen numérique), français (travail collaboratif), philosophie (éthique), droit (protection des données).
Dans les options spécifiques préprofessionnelles (OSP) :
1. des disciplines constituant des apports techniques, scientifiques, analytiques et critiques sur l'usage et les effets de la numérisation de la
matière étudiée ; dans les OSP :
o arts et design: communication visuelle, dessin-graphisme, art contemporain, atelier arts et design
o musique: musique assistée par ordinateur (MAO), culture musicale et numérique (production musicale)
o communication-Information: numérique et société, multimédias, économie et marketing, sociologie des médias
2. des contenus de la culture numérique intégrés dans les programmes disciplinaires des OSP :
o travail social: sociologie, histoire-économie-société, droit, histoire, géographie, économie politique
o pédagogie: sociologie, histoire, géographie
o santé: biologie - chimie
Dans toutes les disciplines :
- la culture numérique figure sous forme de compétence transversale reliée à chaque domaine d'apprentissage. Ces compétences liées à
la culture numérique correspondent à celles du référentiel élaboré en commun par l'EO et l'ESII, qui les classe en cinq catégories, étudiées
dès l'école primaire, reprises ensuite à l'EO, puis développées à l'ESII, dans toutes ses filières.

Education par et au numérique

1/2

PEc – ECG 2021

Édition juin 2021

o
Compétences
informationnelles

Compétences de
production,
diffusion,
réception de
contenus

o

Compétences
réflexives

o
o
o

Compétences
techniques

Compétences
communicationnel
les

les compétences informationnelles conduisant l’élève à identifier
et à manier des informations fiables et pertinentes, de manière à
construire son savoir de manière autonome ;
les compétences techniques et technologiques offrant à l’élève
une compréhension fine de son environnement technologique et
connecté ainsi que la possibilité de s’y déployer de façon
maîtrisée ;
les compétences réflexives au service d’une évaluation critique,
informée et responsable de l’impact sociétal des technologies
numériques:
les compétences dans la production, la diffusion et la réception de
contenus adaptées aux environnements numériques ;
les compétences communicationnelles et collaboratives pour
interagir de manière efficace et harmonieuse avec ses pairs et ses
enseignant-e-s.

Dans le présent plan d’études, chaque discipline a détaillé les
apports, les croisements, les articulations avec la culture
numérique transversale, impliquant une ou plusieurs des
compétences, déclinées dans de multiples formes parfois
renommées.
Par ailleurs, toutes les disciplines développent l’utilisation d’outils numériques, lorsqu'ils apportent une plus-value dans l'approche pédagogique.
et pratiquent des recherches de documents (textes, sons, images, vidéos, etc.) sur Internet. Elles permettent de travailler les usages suivants en
vue d’une maîtrise progressive des/de la/d’:
- programmes d'apprentissage informatisés et des plateformes en ligne ;
- applications spécifiques à la discipline mises à disposition sur l'internet ;
- supports de cours numérisés ;
- mise en page de textes et d'images à l'aide de logiciels sur différents supports numériques en vue d’une présentation orale en classe
(diaporama, petite vidéo, etc.) ;
- un éventail de médias (textes, images, graphiques, sons, vidéos) pour réaliser un travail écrit ou une présentation orale ;
- outils informatiques mis à disposition par l'établissement pour s'enregistrer, écouter, s'écouter et dialoguer.

Education par et au numérique
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Éducation au développement durable et à la biodiversité
La politique d’encouragement de la Confédération dans les domaines de la formation, se fonde sur les principes du développement durable et
contribue à la consolidation de la Suisse en tant que lieu de formation. Elle renforce la capacité de la Suisse à assumer des responsabilités pour
l’avenir et à fournir des solutions pour la réalisation des 17 objectifs du développement durable (ODD). Le système de formation suisse aide les
personnes à réfléchir et agir de manière autonome, à prendre part à la vie de la société, s’épanouir personnellement, à acquérir les compétences
requises sur le marché du travail. Il les rend capables de reconnaître l’importance du développement durable et de participer de manière active
et réfléchie à sa conception. La formation est particulièrement importante lorsqu’il s’agit de réfléchir en tenant compte des enjeux de l’avenir.
Intégrer les aspects du développement durable dans tous les parcours et niveaux de formation s’avère crucial. L’éducation en vue du
développement durable (EDD) promeut les compétences clés requises.
L'orientation pédagogique de l’éducation au développement durable et à la biodiversité se décline sur cinq axes, qui permettent des approches
sectorielles et le travail des compétences propres à l'éducation au développement durable (EDD).

Education à
l'environnement

Education à
l'économie

Promotion de la
santé

Education au développement durable et à la biodiversité

Education à la
citoyenneté
mondiale

On peut souligner que les compétences sociales et
citoyennes, propres à l'EDD, recoupent largement les
compétences transversales de l'ECG dans tous les domaines
professionnels et dans certains domaines d'études. Les 17
objectifs de développement durable offrent des thématiques
qui viennent alimenter les approches pédagogiques et la
réflexion critique tant dans les sciences expérimentales, que
dans les sciences humaines et sociales, mais aussi dans les
langues première et secondes ou les arts.

Education aux
droits humains
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A l'ECG, l'éducation à la biodiversité et au développement durable figure dans le plan d'étude et se déploie dans différentes formes. Les approches
sont encore en évolution. Le but est d'enrichir des compétences transversales jusqu'à constituer une véritable culture.
Dans les sciences expérimentales :
1. le cours de biologie et sciences de l'environnement, dispensé à tous les élèves de 1re année, est largement orienté sur les problématiques
environnementales. La dotation a doublé (2 périodes à l'année).
2. des aspects en lien avec les problématiques environnementales sont également traités dans les cours de chimie et de physique.
Dans les sciences humaines :
- l'agenda 2030 de la Confédération oriente des chapitres étudiés dans les cours d'histoire, de sciences humaines, de géographie (par ex: les
indicateurs de développement durable liés aux objectifs du millénaire de l'ONU). Les cours de droit, d'histoire-économie-société, de philosophie,
d'économie politique et de sociologie proposent d'étudier les dimensions de la notion de "durabilité" propres à leurs disciplines.
Dans toutes les disciplines :
- la biodiversité et le développement durable apparaissent sous forme de compétences transversales reliées à chaque domaine d'apprentissage
possible. Ces compétences liées à l'EDD s'inscrivent dans le programme de l'agenda.

Education au développement durable et à la biodiversité
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Tableaux des épreuves communes de fin d'année et des examens de certificat

1re année : épreuves communes de fin d'année
Disciplines communes
Français (projet : oral + écrit)
Allemand (écrit)
Anglais (écrit)
Italien (écrit)
Mathématiques (écrit)

Tableaux des épreuves communes et des examens
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2e année : épreuves communes de fin d'année

OSP

Arts et design

Théâtre

Musique

Communicationinformation

Pédagogie

Santé

Travail social

Histoire de l'art
(écrit)

Histoire du
théâtre
(écrit

Histoire de la
musique
(écrit)

Economie & marketing
(écrit)

Géographie
(écrit)

Biologie
(écrit)

Histoire
(écrit)

Atelier arts et
design (pratique
et oral)

Atelier théâtre
(pratique et
oral)

Atelier musique
(pratique et oral)

Numérique & société
(pratique et écrit)

Histoire
(écrit)

Chimie
(écrit)

Géographie
(écrit)

Comm. vis
(pratique et oral)

Culture théâtrale Solfège
(écrit)
(écrit et oral)

Atelier culture et
langue
(pratique et oral)

Biologie
(écrit)

Physique
(écrit)

Droit
(écrit)

Mathématiques
(oral)
Français
(projet : écrit + oral)
Langue seconde I : allemand, anglais ou italien
(oral)
DC
Langue seconde II: allemand, anglais ou italien
(oral)
Mathématiques
(écrit)

Tableaux des épreuves communes et des examens
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3e année : examens de certificat

OSP

Arts et design

Théâtre

Musique

Communicationinformation

Pédagogie

Santé

Travail social

Histoire de l'art
(écrit)

Histoire du
théâtre
(écrit)

Histoire de la
musique
(écrit)

Gestion & comptabilité
(écrit)

Chimie
(écrit)

Biologie
(écrit)

Histoire
(écrit)

Atelier arts et
design
(pratique et oral)

Atelier théâtre
Atelier musique
(pratique et oral) (pratique et oral)

Numérique & société
(pratique et écrit)

Physique
(écrit)

Chimie
(écrit)

Géographie
(écrit)

Projet-design
(oral)

Culture
théâtraledramaturgie
(écrit)

Sociologie des médias
(écrit)

Psychologie
(écrit ou oral)

Physique
(écrit)

Sociologie
(écrit)

Solfège
(écrit et oral)

Mathématiques OSP
(oral)
Français
(écrit et oral)
Langue seconde I : allemand, anglais ou italien
(écrit et oral)
DC
Langue seconde II : allemand, anglais ou italien
(écrit et oral)
Mathématiques
(écrit)

Tableaux des épreuves communes et des examens
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Rédaction du PEc-ECG 2021
La coordination de la rédaction du PEc-ECG 2021 a été assurée par le service enseignement, évaluation et certifications (SEC) de la direction générale de
l’enseignement secondaire II en collaboration avec les directions des ECG Henry-Dunant, Ella-Maillart, et Jean-Piaget, du CECG Madame de Staël et de l’ECCG
Aimée-Stitelmann.
David De Vito, directeur du SEC de la DGESII
Sabine Kaufmann, cheffe de secteur des formations générales au SEC – DGESII
Sara Abidi, chargée de mission au SEC – DGESII
Vincent Pires, président de la conférence des directrices et directeurs des ECG et directeur de l’ECG Jean-Piaget
Isabelle Godot, directrice du CCECG Madame de Staël
Véronique Kistler, directrice de l’ECCG Aimée-Stitelmann
Anne-Françoise Manrique, directrice de l’ECG Henry-Dunant
Dominique-Alain Pellizari, directeur de l’ECG Ella-Maillart
Le PEc-ECG 2021 a été rédigé par les enseignantes et les enseignants expérimentés dans leur discipline, représentant à chaque fois, les ECG qui dispensent la
formation. Que toutes et tous soient ici chaleureusement remerciés.
Adler Lionel, Aliberti Haefliger Viviana, Aloui Jaber, Alva Pino Renato, Amoruso Clerc Livia, Andersson Céline, Antognazza Louis, Asseo Laurent, Aubert Mathias, Babel Vincent, Bahar Saba, Barbey Vincent, Barras AnneMarie, Baumgart François, Bayard Claire, Belgaid Rachid, Berthoud Philippe, Bertolini Laetitia, Bertrand Sébastien, Beurret Elisabeth, Blancy Dominique, Boillat Christine, Bommer Carole, Boninsegni Pascal, Bonte Gil,
Bourgeois Paulovits Christine, Bourquin Stephan-Reza, Brady Jayne, Brander Valerie, Buschbeck Stefan, Capon Isaline, Capponi Leonardo, Capuzzo Derkovic Nadia, Carquillat Pierre, Cartez Robinson Francisco,
Charkaoui Dubuc Bouchra, Christin Renaud, Cimaomo Valérie, Cohen Nicolas, Conti Alessandro, Dalvit Stefano, De Pasquale Jacobsson Monica, De Sousa Moreira Maria, Deletra Henry, Deriaz Elisabeth, Diserens
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Hayoz Carole, Heimann Anouk, Helbling Laetitia, Hidber Alain, Hourdin Mathieu, Imhoff Laurence, Isabella-Valenzi Andrea, Iselin Henri, Jacquier Stéphane, Jaquerod Saraiva Pereira Muriel, Jermann Tanja, Klipfel Ariane,
Klopmann Dimitri, Kurz Fabienne, Largo Jose-Luis, Lavillat Mellina-Bares Pauline, Lebrun Sophie, Lecygne Fanneau, Lenzi Umberta, Longagna Vincent, Loureiro Daniel, Maire Rémy, Martinelli Joëlle, Mauron Anne,
Mazzarolo Stefania, Meier Carina, Meroni Robert, Meyfarth Lorcan, Mirimanoff Nicolas, Mokry Langel Adélaïde, Moll Gerard, Molnar Jeannette, Morona Massimo, Muller Fabrice, Nectoux Nabil, Netter Pamela, Pattaroni
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