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TRONC COMMUN
Champ disciplinaire :

1 SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES - CULTURE ET CIVILISATION
_____________________________________________________________
1.1

Finalités

Le domaine sciences humaines regroupe l’ensemble des disciplines qui analysent la position et
l’évolution de l’être humain dans son environnement naturel, la coexistence de différentes cultures,
la structure des sociétés ainsi que les systèmes politiques et économiques passés et présents. Il
contribue à développer un esprit de citoyenneté, conscient et responsable.
Grâce au domaine culture et civilisation l’élève doit prendre conscience de la relativité de notre
époque dans l’histoire du monde, parvenir à se décentrer pour mieux se situer, ayant saisi quelles
sont ses racines et comment se situe sa réalité actuelle. Il s’agit de fonder une culture pour
comprendre le présent, comprendre les symboles et décrypter les allusions culturelles.
L’enseignement contribue à ce que l’étudiant prenne conscience de son identité par rapport au
reste du monde et vise à le sensibiliser à sa responsabilité en tant qu’individu responsable.

1.2

Objectifs de formation et compétences visées

 Se situer et situer dans l’histoire (histoire, histoire des arts, littérature,…)
L’histoire doit amener à comprendre l’évolution humaine à travers les événements du passé et
permettre de mieux se repérer dans une actualité sans cesse changeante.
Les élèves doivent assimiler les principales étapes de l’histoire de l’humanité, y compris celle du
peuple suisse, ainsi que les principaux outils utilisés en histoire pour éclairer le présent, tant du
point de vue des mécanismes politiques, économiques et sociaux, que des phénomènes culturels,
mentalités et modes de vie, aussi bien dans les domaines de l’art, de la religion, des sciences et
des techniques.
L’espace-projet constitue la forme pédagogique proposée en 1ère année pour traiter cette matière.


Histoire des arts
A travers l’étude d’œuvres émanant du domaine des arts (arts visuels, arts appliqués,
musique, arts de la scène, …) les élèves accumulent des connaissances et de l’expérience,
qui leur offrent des possibilités d’associations avec des disciplines appartenant à d’autres
secteurs d’activités ou domaines d’études. A travers cette liaison avec d’autres disciplines, ils
peuvent mieux saisir les corrélations supradisciplinaires.



Littérature
L’enseignement de la littérature est important pour encourager à pratiquer la lecture. L’étude
d’œuvres littéraires permet aux élèves de comprendre des textes anciens et contemporains
dont la lecture est difficile, de participer à la culture de leur région linguistique et de se
construire une identité linguistique et culturelle. L’étude d’œuvres littéraires permet également
de concevoir la langue non seulement comme une possibilité d’expression artistique ou un
outil de compréhension, mais aussi comme un moyen de puissance et de manipulation, en
lien avec l’utilisation critique des médias.
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Actualité et société (éducation civique, économie, géographie, sociologie)
L’objectif de cet enseignement est de confronter l’élève à sa vision du monde, de le
sensibiliser au décryptage des médias et de lui donner des éléments de compréhension des
grandes institutions (politiques, sociales, …), des cultures d’aujourd’hui (modes de vie, société
de consommation, habitus, …), ainsi que des principales notions et mécanismes économiques
généraux de la société. Par la suite, c'est viser la connaissance et la compréhension des
enjeux ou mécanismes de faits culturels, sociaux et économiques majeurs de notre société
(mondialisation, (im)migrations, rapports sociaux, …), sous une approche pluridisciplinaire.
L’espace-débat constitue la forme pédagogique utilisée en 1ère année pour mettre en œuvre
les compétences visées dans cet enseignement.



Droit
L’enseignement de droit a pour but de permettre aux élèves d’intégrer la société en tant
qu’acteur responsable et conscient de la face juridique de la réalité.
On visera à donner à l’élève des connaissances et compétences dans des domaines tels que
le droit constitutionnel, le droit civil, le droit pénal, la personnalité juridique et les règles de droit
privé relatives aux mineurs (début et fin de la personnalité, responsabilité civile, …), le droit de
la famille (mariage, divorce et successions), les interdits et sanctions (droit pénal, loi fédérale
sur les stupéfiants, …), les individus et activités économiques (notion de contrat et droit du
travail), le citoyen et Etat (droits et obligations du citoyen), …



Psychologie
L’enseignement de la psychologie doit faire apparaître l’élaboration progressive, dans l’histoire
de la pensée et des sciences, de la psychologie comme science. Sans viser à une
spécialisation, il permet à l’élève de prendre conscience de la diversité et de la complexité des
approches, des méthodes et des domaines de cette science, et de distinguer, par là - d’une
part, psychiatrie et science psychologique et d’autre part, psychologie et idéologies
psychologistes. Un tel enseignement doit aider l’étudiant à mieux prendre conscience de luimême comme personne individuelle et comme personne sociale.



Philosophie et éthique
L’enseignement de la philosophie fera apparaître la nécessité, au-delà des techniques
d’action, des visées utilitaires de certains savoirs, des idéologies diverses, de s’exercer à un
autre type de réflexion pour sauvegarder et développer son humanité.
La philosophie permet d’acquérir une distance critique, donne des instruments
d’argumentation, rappelle l’importance de la tradition, suscite le dialogue exigeant avec le
texte et les personnes, manifeste l’importance des valeurs morales et politiques de l’homme
responsable et du citoyen libre.

1.3

Indications méthodologiques générales

L’espace-débat est une forme et un espace pédagogique associé étroitement au champ sciences
humaines - culture et civilisation. L’objectif est de développer la culture du débat d’idées, au sens
large du terme, et la notion de participation, de responsabilité civique chez les élèves.
La traduction de cet espace-débat se fait sous la forme d’une période fixe dans l’horaire, durant
laquelle les élèves s’exercent à cet art du débat, soit à l’intérieur d’une classe ou entre plusieurs
classes d’un même ou de degrés différents. En première année, l'espace-débat associe le cours
actualité et société, ainsi que l'enseignement qui se fait dans le cadre du cours d'expression orale
de français. A partir de la deuxième année, il s'étend à d'autres disciplines.
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L’espace-projet est la forme pédagogique choisie pour initier les étudiant(e)s au domaine Culture
et civilisation, car elle peut largement contribuer à développer leur capacité à percevoir le sens de
la matière enseignée :
 en ouvrant les élèves à la complexité du tissu historique et culturel par une démarche qui
s’écarte d’emblée de tout cloisonnement disciplinaire ;
 en amenant les étudiant(e)s à mieux s’approprier de manière personnalisée les éléments
du cours en les exploitant par la réalisation de projets collectifs et individuels susceptibles
de les inciter à s’interroger sur ce qui les relie au passé.

1.4

Programme et répartition hebdomadaire des disciplines sur les trois degrés
1ère année

Discipline - Thème

1er sem.

2ème année

2ème sem.

Culture et civilisation
Histoire
Histoire des arts

4

3ème année

1er sem.

2ème sem.

2

2

4

Littérature

2

Philosophie et éthique

Total

1er sem.

2ème sem.

1

1

1

1

2

2

Espace-projet

Espace-débat

(4 périodes)

lien avec sciences
expérimentales

Actualité et société
Economie, géographie et
société
Education
civique
institutions politiques

2
et

2

2

2

2

2

8

8

2
Espacedébat
lien avec
dissertation

Espace-débat
lien avec expression
orale-médias

Droit et questions sociales
2

Psychologie

2

Espacedébat
lien avec
littérature

Heures/élèves

6

6
6

Heures/enseignants

6

6
6

Espace-projet : + 2
périodes
Espace-débat : coordination (2 périodes)

8

20
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1.5

Organisation de l'enseignement et contenus de formation sur les trois degrés

1.5.1

Culture et civilisation

Préambule
L’enseignement du domaine Culture et Civilisation est organisé de manière à donner aux élèves,
en première année, une vision panoramique sur l’évolution de notre civilisation en utilisant
conjointement l’éclairage de plusieurs disciplines (Histoire, Histoire des arts, Littérature) pour
mettre cette évolution en évidence ; les programmes de 2ème et 3ème années consistent en un
approfondissement de certaines périodes ou tendances dans chacune de ces trois disciplines
(Histoire en 2ème année, Littérature en 2ème et 3ème années, Histoire des arts en 3ème année - en lien
étroit avec Littérature -, avec un élargissement à la Philosophie en 3ème année.
Cet enseignement s’appuie sur un questionnement individuel de l’élève et sur son environnement.
Il établit des liens entre la sphère personnelle de l’élève et une perspective plus générale ouverte
sur les problèmes et les enjeux fondamentaux de l’humanité.
Histoire, Histoire des arts et Littérature dans le cadre de l’espace–projet (1ère année)
L’enseignement est organisé selon un itinéraire chronologique construit autour de quelques
œuvres picturales particulièrement représentatives, chacune, d’une période définie selon un
découpage couvrant notre civilisation dès ses origines.
Chaque œuvre constitue le point de départ central de l’étude d’une période. Les éclairages
apportés par chacune des disciplines concernées convergent vers quelques points forts
caractéristiques de l’époque (éléments clés) et mettent en évidence les facteurs évolutifs les plus
décisifs de manière à sensibiliser les élèves à une dynamique de changement autant qu’à la force
et à la pérennité d’un héritage culturel.
Les élèves sont engagés dans la réalisation d’un projet collectif ainsi que dans celle d’un projet
individuel. La démarche de projet constituant le moteur d’apprentissage principal, une semaine
intensive d’initiation à la créativité et au travail de groupe est planifiée en début d’année scolaire ;
les enseignants de l’espace-projet sont engagés dans l’animation de cette semaine particulière.
Il s’agit également de promouvoir une extension des connaissances des élèves par des activités
susceptibles de développer le goût de la lecture (notamment d’œuvres littéraires intégrales).
Histoire (2ème année)
L'étude du passé récent permet d’expliquer certains aspects constitutifs du monde actuel. Dans
cette perspective, le programme se limite à l’étude du XXème siècle ; il s’agit de poser des balises
chronologiques -événements charnières- permettant à l’étudiant de s’orienter dans le tissu
historique.
Cependant, on continue à travailler dans le sens de l’espace-projet de 1ère année : en établissant
des liens entre l’histoire, l’histoire de l’art et la littérature et en cherchant à donner du sens pour le
présent à la connaissance historique.
Sur le plan méthodologique, l’enseignant privilégie les démarches et activités suivantes :
 enseigner à partir de textes originaux ;
 entrer dans une période historique par le témoignage ou le récit écrit en collaboration avec
la littérature : toucher l’étudiant par l’incarnation et l’identification ;
 recherches personnelles qui tissent des liens entre l’Histoire, les arts et les techniques.
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Littérature (2ème et 3ème années)
L'enseignement de la littérature est organisé dans une triple perspective :
 Il vise à installer chez les étudiants l’envie, l’habitude et le besoin de la lecture en leur
donnant l’occasion de prendre conscience que le domaine littéraire constitue un vaste et
riche répertoire de ressources dans lequel ils pourront aller puiser des éléments de réponse
pour leur questionnement individuel.
 Il vise à étoffer leur connaissance du domaine littéraire en proposant des éclairages plus
précis sur certains aspects abordés dans le cadre du cours de 1ère année, dans le même
esprit d’interdisciplinarité, dans le but de leur offrir des repères culturels permettant de
situer dans le temps textes, mouvements et auteurs.
 L’enseignant veille également à fournir un bagage méthodologique suffisant pour assurer la
compréhension de textes relativement complexes.
Il privilégie en conséquence les démarches et activités susceptibles de valoriser la lecture,
de favoriser la sensibilité au texte et son appropriation individualisée :
o
o
o
o
o

donner le texte à goûter par des lectures à haute voix ;
comprendre et s’approprier le texte par des ébauches de théâtralisation ;
éclaircir et enrichir la lecture individuelle par des discussions parfois structurées ;
créer au sein des classes des groupes de lecture autonomes, dont les activités sont
orientées par un cahier des charges précis ;
engager l’étudiant dans la réalisation d’un portfolio individuel rendant compte de
l’apport de ses lectures.

Histoire des arts (3ème année)
L’enseignement prend en considération l’interdépendance qui existe dans les domaines de
l’architecture, de la sculpture et de la peinture. Il est organisé selon 3 axes :
 Comprendre pourquoi et comment les artistes ont inventé de nouvelles manières de
peindre. Aborder les 3 grands systèmes de représentation constitutifs de l’art occidental
depuis le Moyen Age : la représentation médiévale, la représentation illusionniste issue de
la Renaissance et la remise en question moderne de cette représentation.
 Connaître les caractères spécifiques des grands courants artistiques, de la préhistoire à
nos jours. Un certain nombre de grands artistes et quelques-unes de leurs œuvres
majeures.
 Savoir lire une image en connaissant l’approche historique par laquelle elle peut
s’analyser et s’interpréter (comprendre les liens entre l’œuvre d’art et les structures d’une
société). Savoir contempler une œuvre d’art et partager une émotion esthétique.

L’enseignant établit des liens avec d’autres formes d’art et veille à ancrer le plus possible
la matière étudiée dans des événements culturels accessibles (expositions, conférences,
rétrospectives, anniversaires).
1.5.2

Philosophie et éthique

L’enseignement de la philosophie sera considéré comme un éveil à la philosophie, son objectif
étant de susciter l’intérêt pour la réflexion en abordant les problèmes existentiels actuels et ceux
de tous les temps.
Cet enseignement pourra se prêter à une ouverture interdisciplinaire.
En ce qui concerne la philosophie proprement dite, l’intérêt en sera amorcé en l’abordant selon la
thématique générale : philosophie et mode de vie – ce qui permettra de proposer des exercices
aux solutions tout à fait concrètes. La réflexion et l’étude pourront ainsi porter sur certaines
époques ou sur certains auteurs. Il sera possible de lire certains ouvrages abordables, en
conséquence.
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En ce qui concerne l’éthique, son enseignement :
 mettra en évidence certains dilemmes actuels concernant des domaines tels que
l’environnement, la bioéthique, la science et les progrès de la technologie…
 présentera les critères de certains philosophes tant anciens que modernes (comme par
exemple Hans JONAS ou Charles TAYLOR) permettant de résoudre de manière diverse
ces dilemmes.
L’étudiant devrait pouvoir parvenir à distinguer opinion, savoir et croyance. Il devrait aussi parvenir
à comprendre et accepter le fait que les philosophes ont des idées divergentes et que l’on ne peut
donner de réponses définitives aux grandes questions que l’homme se pose.

1.5.3

Actualité et société

Économie, géographie et société
Le but de ce cours est d'appréhender le monde d'aujourd'hui, d'en saisir la complexité sur les
plans culturels, sociaux et économiques. L'objectif final étant que l'étudiant puisse décrypter et
comprendre un article qu'il rencontrerait dans un journal, une revue ou un documentaire
audiovisuel. Cette démarche s'effectue dans une approche pluridisciplinaire :
 Économie : À la suite d'une introduction aux notions clés d'économie (définition de
l'économie, systèmes économiques, marché et prix, circuit monétaire, entreprises,
consommateur, états), celles-ci sont exploitées, en deuxième et troisième année, dans le
cadre de questions d'actualité ou de grands débats sur des problèmes contemporains.
 Société : À travers la connaissance d'autres peuples et de cultures différentes, il est
possible de prendre conscience de la relativité de ses propres valeurs. L'enseignement
contribue ainsi au développement d'une attitude de respect, de tolérance, de solidarité, et
favorise l'émergence d'une conscience planétaire.
En deuxième et troisième année, nous traiterons de la démographie, des rapports sociaux,
des migrations et ses conséquences, ainsi que du développement des pays du sud.
 Environnement : la première année est consacrée à l'acquisition de notions
environnementales de base, qui pourront être intégrées et approfondies dans des questions
d'actualité ou de grands débats contemporains par la suite.
En 2ème et 3ème année l'enseignement vise la connaissance et la compréhension des enjeux ou
mécanismes de faits culturels, sociaux et économiques majeurs de notre société, sous une
approche pluridisciplinaire :
 la mondialisation (aspects culturels et identitaires, économiques, sociaux, écologiques,
historiques, politiques et « médiatiques »)
 les (im)migrations (flux, intégration, « pluricultures ») sous les angles économiques,
politiques, sociaux et culturels);
 les rapports sociaux (hommes-femmes, jeunes-vieux) sous les angles historiques,
démographiques, économiques et sociaux;
 les questions environnementales (développement durable, approvisionnement énergétique,
mobilité et transports, …)
 le monde du travail (chômage, nouvelles formes de travail, …)
 etc.
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Éducation civique et institutions politiques
En première année, le cours actualité et société a pour but de donner à l'élève des connaissances
des systèmes institutionnels suisses et étrangers, ainsi qu'une compréhension d'un certain nombre
de conflits contemporains.
L'étudiant est ainsi amené à faire la distinction entre démocratie et dictature, à comparer différents
systèmes politiques propres à la démocratie et à percevoir les moyens d'action à disposition du
citoyen. Par des recherches personnelles, il s'approprie une grille de lecture d'analyse des conflits.
Ces éléments sont ensuite repris et approfondis dans le cadre du cours d'Histoire de 2ème année et
dans les cours d'Actualité et société de 2ème et 3ème année.
En première année, l'espace-débat permet à l'étudiant de prendre part activement aux questions
d'actualité ou aux grands débats de société en réactivant des notions et des réflexions acquises
dans le cours Actualité et société. Ces séquences peuvent aussi bien se dérouler au sein d'une
même classe ou lors de regroupements interclasses rendus possibles par des cours donnés en
parallèle. En deuxième année, l'espace-débat reprend les thèmes dispensés dans le cadre du
cours Actualité et société. Le "débat" se fait alors de manière écrite, sous la forme de dissertations.

Droit et questions sociales
L'objectif de l'enseignement du droit, qui se déroule en 3ème année de formation, vise à donner un
aperçu des grands domaines du droit et de leurs distinctions, à expliquer les grands principes du
droit suisse, à rappeler de quelle manière le droit est élaboré et appliqué.
Les thèmes suivants sont abordés :
 Introduction au droit (historique, terminologie, sources, définitions, grandes subdivisions) ;
 Droit civil :
- droit des personnes
- droit de la famille (mariage divorce, filiation)
- droit des successions (aperçu des grands principes)
 Droit des obligations :
- les principes généraux des contrats
- contrat de travail, contrat de bail, …
 Domaines divers du droit, selon temps à disposition et intérêt des étudiants, parmi les
thèmes suivants : droits du patient, droits de l’Enfant, droits de l’Homme, loi sur les
stupéfiants, droit du sport, loi sur la circulation routière, droit international, etc.
Pour y parvenir, le cours utilisera des moyens didactiques originaux et ludiques afin de rendre
compréhensible un domaine quelque peu rébarbatif et théorique (présentation libre, exposé
illustrer, jeu de rôles, etc.). De nombreux exemples pratiques seront utilisés, de même que des
documents juridiques (lecture de procès, de jurisprudence, autre) et on profitera d'expliquer avant
chaque votation quels sont les enjeux juridiques (modification de loi, du droit constitutionnel,
implication du changement, etc..) ;
Les étudiants assisteront également à une séance de tribunal durant leur formation.

1.5.4

Psychologie

L’enseignement de la psychologie au tronc commun a pour objectifs l’acquisition de
connaissances de l’histoire de la psychologie au niveau des différents modèles de pensée
(behaviorisme, cognitivisme, psychanalyse, humanisme, apprentissage social) et de leurs
fondateurs afin de situer la psychologie en tant que science qui cherche à expliquer de différentes
façons le comportement humain.
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L’acquisition d’un esprit critique permettant de se distancier de ses propres préconceptions est un
autre objectif visé. L’utilisation appropriée de concepts psychologiques pertinents, à travers des
thèmes comme l’influence sociale, les émotions, les mécanismes de défense, le stress, la maladie
mentale reste également un objectif primordial.
D'un point de vue méthodologique, les élèves exercent leur capacité à appliquer les
connaissances acquises à des situations de la vie courante, objectif de compréhension essentiel.
Pour cela différentes formes d’enseignement sont utilisées : cours en plénum, travail en petits
groupes, analyse de documents, expérimentation à l’extérieur.
Au cours de cet enseignement, on devrait aborder notamment les thèmes suivants :
 le caractère original et l’élaboration progressive, au sein du développement de la pensée,
de la psychologie comme science ;
 certaines notions de psychopathologie permettant des distinctions fondamentales comme
celle de névrose/psychose ;
 les apports fondamentaux de FREUD et en même temps leur mise en perspective ;
l’inconscient, la psychanalyse, JUNG ;
 le développement cognitif, sensori-moteur et affectif de l’enfant (PIAGET est
incontournable) ; les “enfants sauvages” ;
 une introduction à la psychologie sociale et à la psychologie de la communication ;
 un aperçu sur un ou deux pionniers actuels en psychologie : Fr. DOLTO en tant que
pionnière, par exemple.
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Champ disciplinaire :

2 SCIENCES EXPERIMENTALES ET MATHEMATIQUES
________________________________________________________________________
2.1

Finalités

Les sciences expérimentales et les mathématiques ont pour but d’éveiller la curiosité face aux
phénomènes naturels qui nous entourent. Outre le don d’observation, ces disciplines développent
aussi les capacités d’analyse, d’abstraction et d’interprétation, une pensée logique et un esprit de
déduction.
Ces disciplines doivent également promouvoir chez les élèves la capacité de s’exprimer en qualité
de citoyens sur des questions politiques en relation avec les sciences expérimentales et
l’environnement, en suscitant un sens critique à l’égard des informations véhiculées par les
médias.

2.2

Objectifs de formation et compétences visées

La biologie, en s’appuyant sur les connaissances de la chimie et de la physique, vise à faire
comprendre comment est défini, du point de vue scientifique, le phénomène « vie ». Elle doit faire
assimiler les grands principes qui régissent le fonctionnement des êtres vivants, celui des êtres
humains et leurs relations avec les autres êtres vivants.
La chimie doit permettre d’expliquer les fonctions biologiques, mais aussi les relations de l’Homme
avec son environnement. L’objectif est de faire comprendre aux élèves la structure fondamentale
de la matière, du monde vivant et non vivant, d’expérimenter les principes de base de la chimie et
de comprendre leurs applications simples dans les sciences de la vie.
L’enseignement de la physique stimule la réflexion et développe la compréhension des
phénomènes naturels. Les élèves apprennent à connaître les lois de la physique à travers leur
propre expérience, en étant amenés à exécuter, observer, décrire, mesurer et interpréter euxmêmes différentes expériences de physique.
Les mathématiques fournissent des outils à toutes les sciences (expérimentales, sociales,
économiques, …). Par le passage du concret à l’abstrait, et réciproquement, les mathématiques
favorisent la souplesse mentale. Elles développent la logique et la capacité de réflexion. En
accordant de l’importance aux méthodes personnelles de résolution et en variant les techniques
d’enseignement (atelier mathématique, étude de situations, …), les mathématiques contribuent à
ce que les élèves restent ouverts à des problèmes variés et développent leurs capacités à les
résoudre.

2.3

Indications méthodologiques générales

L’expérimentation pratique, sous forme de travaux pratiques par petits groupes, revêt une
grande importance dans l’enseignement des sciences expérimentales. Elle doit représenter entre
un tiers et la moitié de l’enseignement dans chaque discipline.
L’élève doit être amené à formuler des questions sur la base de critères scientifiques et à faire la
preuve de ses capacités d’organisation et de compréhension. Le travail de groupe favorise par
ailleurs le développement des compétences sociales, telles que le travail en équipe.
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2.4

Programme et dotation hebdomadaire sur les trois ans de formation
1ère année

Discipline - Thème

2ème année

3ème année

1er sem.

2ème sem.

1er sem.

2ème sem.

1er sem.

2ème sem.

Mathématiques

4

4

3

3

2

2

Biologie

1

1

1

1

2

1

1

2

2

1

1

Chimie
Physique

Heures/élèves

Heures/enseignants

2.5

2

8

6

Espace-projet

Espace-débat

(3 périodes)

lien avec philosophieéthique

6

6

7

6

Laboratoires : ½ classe pour
les leçons de chimie et
physique

Espace-projet sciences
expérimentales : + 2
leçons par classe

4

4

Total

17

4

Organisation de l'enseignement et contenus de formation sur les trois degrés

2.5.1

Sciences expérimentales

Sciences expérimentales - 1ère année


Biologie
L’accent est mis sur l’étude du système digestif. A travers son étude structurale en s’appuyant
sur l’observation de lames microscopiques et l’étude de schémas, on met en évidence ses
différentes fonctions. Une étude approfondie des fondements d’une alimentation saine
complète ce programme. La notion de pyramide alimentaire et de repas équilibré y sont
abordés et expliqués. La récolte d’étiquettes provenant de divers aliments issus de
préparations industrielles permet une analyse qualitative et quantitative de ce que contient ce
type d’aliments. La notion d’énergie symbolisée par l’unité kJ est explicitée et comparée à
l’ancienne kCal. Les rations alimentaires quotidiennes relatives à diverses professions sont
comparées entre elles. Chaque élève calcule son IMC (indice de masse corporelle) et prend
conscience de la nécessité de modifier ou non son alimentation. La notion même
d’augmentation de l’activité physique est valorisée. Le fait que notre société mange
globalement trop gras et trop sucré est montré à l’aide de différents reportages enregistrés qui
donnent lieu à un débat au sein de la classe.



Chimie
Les élèves acquièrent les bases minimales nécessaires à la compréhension du plus grand
nombre de phénomènes qui relèvent de la chimie dans leur quotidien et en biologie.
L’enseignement est dispensé par demi-classe. Des expériences réalisées par le maître et des
travaux pratiques ponctuent les apports théoriques, afin d’ancrer les notions acquises.
Un modèle atomique simple (sphère de matière pleine) permet d’introduire les concepts
d’élément et de molécule et d’étudier la réaction chimique et ses principes fondamentaux,
notamment ses implications énergétiques.
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L’étude du 1er principe de la thermodynamique dans le cadre des réactions chimiques
(photosynthèse, respiration, combustions de carburants fossiles, etc.) clarifie le problème des
ressources énergétiques et du développement durable.
Une première approche de la chimie organique pose les bases nécessaires à la biologie
moléculaire et à la compréhension de phénomènes de la vie de tous les jours ou de questions
relatives à l’utilisation de produits de synthèse.


Physique
Le but est de fournir aux élèves les bases minimales nécessaires à la compréhension du plus
grand nombre de phénomènes relevant de la physique.
L’enseignement se donne par demi-classe. Les apprentissages sont prévus à travers les
expériences du maître ou, le plus souvent des élèves.
Les thèmes abordés sont : la masse volumique, notion de force, la pression, l’énergie
thermique, les autres formes d’énergie.
L’enseignement est dispensé de manière à favoriser la réflexion des étudiants face au monde
qui les entoure, dans leur quotidien en particulier, un accent particulier est mis sur
l’observation et la rédaction de rapports d’expériences.

Sciences expérimentales - 2ème année
En deuxième année les apports théoriques se font de manière disciplinaire, mais ils aboutissent à
la réalisation d’un projet (espace projet), qui peut prendre une forme transdisciplinaire. Il consiste
en un travail de groupe se basant sur un thème lié aux apports théoriques fondamentaux et
finalisé par une présentation devant un jury. Les trois branches expérimentales (biologie, chimie et
physique) mettent toutes un accent particulier sur la capacité de l'élève à rechercher des
informations sur un thème, à lire un document scientifique, à le comprendre et à l’exploiter.
Sciences expérimentales - 3ème année
L’enseignement est le plus souvent interdisciplinaire, les apports théoriques accordent une large
part à l’expérimentation.
Dans le cadre de l’enseignement, il est organisé des visites (p. ex. de centrales), des intervenants
extérieurs sont invités régulièrement, selon les thèmes abordés.
A travers différents thèmes de société, les élèves sont amenés à s’informer et à argumenter. Des
débats sont organisés permettant à tous de comprendre les positions qui ne sont pas les leurs.
Les thèmes pourraient être choisis parmi :
- les réactions nucléaires, les applications dans le monde médical, le fonctionnement des
centrales nucléaires comparé au fonctionnement des autres types de centrales
- les différentes formes de pollution de l’environnement (eau, bruit, air,…)
- les dérèglements climatiques
- etc.
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2.5.2

Mathématiques
L'enseignement des mathématiques en première année consiste principalement en une mise
à niveau des notions nécessaires pour aborder le programme de deuxième et troisième
années, qui fera l'objet d'une évaluation lors de l'examen de certificat.
En première année, le cours débute par une répétition des outils mathématiques les plus
utiles au quotidien et permettant d'aborder l'étude des sciences expérimentales. Les
éléments étudiés sont : la lecture graphique, les transformations d'unités, les pourcentages,
la proportionnalité, les échelles, les puissances de 10, les ordres de grandeurs ainsi que les
règles de bases du calcul numérique.
Le cours se poursuit par la révision complète du calcul littéral, de manière à acquérir
l'abstraction nécessaire à la résolution de problèmes issus de différents domaines, mettant
en jeu des équations ou des systèmes d'équations du premier degré.
En parallèle, l'élève étudie la trigonométrie dans le triangle rectangle, ainsi que des notions
de géométrie en deux et trois dimensions.
En deuxième et troisième années, les élèves étudient tout d'abord en lien avec l'espace
projet, différentes notions telles que échelles, puissances, comparaisons et estimations.
Ensuite, les élèves étudient de nouveaux domaines en utilisant des outils rencontrés au
préalable. Ces domaines, dans la mesure du temps nécessaire et disponible sont: équation
de la droite, équations du second degré, trigonométrie, fonctions, fonctions exponentielles et
logarithmiques, dénombrements, probabilités, statistiques.
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Champ disciplinaire :

3 LANGUES ET COMMUNICATION
______________________________________________________________________
3.1

Finalités

Le domaine des langues et de la communication, parce que tout enseignement passe par les
langues et qu’il est basé sur la communication, revêt une dimension interdisciplinaire.
L’enseignement des langues a pour objectif de promouvoir les compétences des élèves en matière
de communication de façon à ce qu’ils puissent, dans un esprit d’ouverture aux autres, s’affirmer
dans leur entourage immédiat, la société en général et le monde du travail. Il s’agit également de
développer des capacités de compréhension susceptibles de renforcer la position de l’élève face à
l’univers complexe des médias.
La maîtrise de la langue une constitue un élément fondamental, tant au niveau de la formation que
sur le plan professionnel et dans le domaine privé.
De bonnes connaissances de base dans le domaine des langues étrangères, au-delà de leur utilité
sociale et professionnelle, permettent de renforcer la capacité de franchir les frontières culturelles
dans un esprit de tolérance et d’ouverture.

3.2 Objectifs de formation et compétences visées
Langue 1 - Français


Maîtrise des normes de la langue écrite.



Sensibilisation à l’utilité de la langue pour atteindre le fond de sa propre pensée et saisir son
identité, se construire.



Capacité à élaborer et structurer une réflexion personnelle de manière à pouvoir la
communiquer oralement et par écrit.



Capacité à s’exprimer oralement avec aisance et clarté en diverses situations de
communication (entretiens, débats, exposés, etc.)



Capacités de compréhension : textes courants et textes littéraires anciens et contemporains.

Langues 2 et 3


L’enseignement des langues étrangères met l’accent sur les compétences de communication
orale (compréhension et expression) dans divers types d’interaction ainsi que sur la
compréhension des médias (domaines écrit et audiovisuel). Il contribue aussi à développer des
compétences d’expression écrite (rédaction de textes en rapport avec des situations de la vie
courante) et sensibilise l’élève à la diversité culturelle par la lecture de textes littéraires et de
documents issus des médias.



La langue 2 (allemand) vise le niveau … selon l’échelle du Portfolio européen des langues.



La langue 3 (anglais ou italien) vise le niveau … selon l’échelle du Portfolio européen des
langues.

République et Canton du Jura - Ecole cantonale de culture générale – Delémont – Plan d’études 2006

17

____________________________________________________________________________________________________________



L’école contribue à un renforcement des compétences linguistiques en favorisant toutes les
formes d’immersion possibles :
- échanges linguistiques individuels et collectifs (journées de rencontre, camps en commun,
projets en commun avec des classes d’autres régions linguistiques) ;
- enseignement bilingue ;
- voyage d’études dans une autre région linguistique ;
- stages professionnels dans une autre région linguistique.



Possibilité d’un approfondissement dans la perspective d’un certificat de langue ainsi que
d’une ouverture à la littérature étrangère (cours facultatif).

3.3

Indications méthodologiques générales

3.4

Programme et dotation hebdomadaire sur les trois ans
1ère année

Discipline - Thème
er

1 sem.

ème

2

sem.

Langue 1
Maîtrise des normes de la
langue française

3

3

2ème année
er

1 sem.

2

Production littéraire créative

1

Langue 2

2

2

1

1

2

2

sem.

2

1

2

Espace-débat

3

3

3

3

3

1

1

1

3

2

1

1

1
2

2

3

1
9

9
9

Heures/enseignants

1 sem.

Total

1

Langue étrangère (anglais ou
italien, si L3 ou L4 à l’école
secondaire)

Heures/élèves

ème

Espacedébat

Langue nationale (allemand)

Langue 3

sem.

er

Atelier supplémentaire de 2 périodes ouvert
ère
ème
et 3ème année
aux élèves de 1 , 2

Communication dans la
langue française – médias
(argumentation)

Expression orale
(lecture des médias)

ème

3ème année

9 (10)1

9
9

1

+ 2 périodes : cours
appui et certificat

1

3

2

7 (8)1

9
8

26 (27)

1

+ 2 périodes : cours
appui et certificat

Période supplémentaire facultative pour les élèves préparant un certificat de langues (ZD, PET, DELI)
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3.5

Organisation de l'enseignement et contenus de formation sur les trois degrés

3.5.1 Français
L’enseignement est organisé selon 5 axes :


Argumentation écrite : la formation est organisée de manière progressive sur les 3 degrés.
Elle vise en premier lieu à faire comprendre à l’élève qu’argumenter, c’est d’abord
problématiser. Que réfléchir, c’est d’abord interroger. Sur cette base, la formation vise à
développer la capacité à élaborer et structurer une réflexion, et à la communiquer par écrit, de
sorte que l’élève soit en mesure d’appliquer cette capacité dans d’autres disciplines,
notamment dans le domaine des sciences humaines (espace-débat en 2ème année).
En première année, l’accent est mis sur 3 compétences: soulever les questions qui soustendent une problématique ; élaborer un plan (comme outil de dynamique de la pensée) ;
rédiger un paragraphe argumentatif.
En deuxième et troisième années, l’enseignement engage les élèves dans des réflexions de
plus en plus complexes, pouvant intégrer les propos de spécialistes et des éclairages divers.



Production littéraire créative (2ème année) : la pratique régulière de la création de textes vise
d’une part à établir un contact avec des œuvres littéraires, d’autre part à ouvrir l’élève à un
moyen d’expression personnelle ; elle s’appuie sur des apports théoriques et des exercices
stylistiques.



Expression orale : les capacités de l’étudiant à exprimer clairement sa pensée (voix, débit,
niveau de langue) et à la structurer, font l’objet d’un entraînement dans les trois degrés.
L’enseignement visant tout particulièrement à développer chez l’étudiant les capacités à se
mouvoir dans un contexte « polyphonique », il s’agira, dans le cadre du débat et des échanges
de groupe, de développer chez l’étudiant la capacité à jouer un rôle constructif dans le cadre
d’un échange oral : à écouter et comprendre l’autre, à exprimer sa propre pensée, à discuter, à
exploiter les propos des autres dans le but d’approfondir et de fonder une réflexion commune.



Compréhension de texte : la compréhension de textes argumentatifs (traités dans le cours
Actualité et société) fait l’objet d’une formation en 1ère année ; parallèlement, et sur les 3
degrés (en lien avec le domaine Culture et Civilisation), la lecture d’œuvres littéraires
intégrales contribue au développement des capacités de compréhension.



Maîtrise des normes de la langue écrite : le programme de 1ère année offre aux étudiants
les moyens de se mettre à niveau. Un atelier supplémentaire facultatif ouvert également aux
élèves de 2ème et 3ème années permet un renforcement des compétences en fonction des
besoins individuels.

3.5.2

Langues 2 et 3

L'ECG garantit l'étude de trois langues. La première et la deuxième langue sont des langues
nationales.
Les objectifs visés en langues étrangères sont similaires, étant donné la dotation horaire et le
large spectre couvert par le niveau B1 du Portfolio européen des langues.
Au terme de ses études linguistiques dans le cadre de l'ECG, l'élève est capable:
 de comprendre des productions orales ou écrites d'intérêt général et de contenus divers
dans la langue standard non spécialisée
 de se faire comprendre dans des situations liées à la vie quotidienne
 de donner son avis de manière argumentée sur des thèmes généraux
 de rédiger un texte simple et compréhensible attestant d'une connaissance suffisante de
la langue.
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Dans le cadre des cours, les élèves sont amenés à :
 Saisir les informations principales et les points essentiels de messages écrits et de
communications orales sur des sujets d'actualité ou en relation avec leurs intérêts
personnels.
 Comprendre des comptes rendus et des articles de contenus divers ainsi que des textes
relativement simples d'auteurs contemporains ou, selon les cas, d’auteurs du 19ème
siècle.
 Participer à une conversation, argumenter et prendre position sur des sujets familiers ou
des événements actuels.
 Faire des exposés sur des sujets divers: intérêts personnels, expériences vécues, thèmes
d'actualité, civilisation ou lectures personnelles.
 Rédiger des textes tels que résumés, descriptions ou lettres.
Indications méthodologiques spécifiques :
 Mettre l'accent sur le travail en interaction (paires, groupes, jeux de rôles) à la fois dans
les apprentissages et l'évaluation des performances des élèves.
 Utiliser dans l'enseignement les possibilités offertes par les médias traditionnels et par les
moyens informatiques pour diversifier les approches et augmenter les compétences et la
flexibilité linguistique
 Offrir aux élèves la possibilité de bénéficier de cours de conversation avec des personnes
de langue maternelle étrangère
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Champ disciplinaire :
4 ARTS ET SPORT
________________________________________________________________________

ARTS
4.1

Finalités

L’enseignement dans ce champ recouvre trois domaines : théâtre et expression corporelle, arts
visuels et activités créatrices, musique. La première année est consacrée à la sensibilisation et
découverte de ces trois domaines. La deuxième année et la troisième année sont liées à
l’approfondissement et la diversification de ces domaines.

4.2

Objectifs de formation et compétences visées

Le théâtre (expression corporelle, théâtre, …) permet de jouer, de s’exprimer et de communiquer,
à travers des personnages, la découverte de soi et des autres. L’élève est capable de développer
la confiance en soi par l’imagination, la mémoire, l’énergie et l’originalité personnelle. En effectuant
un travail en équipe et dans un espace ouvert à la création collective, il développe la construction,
l’écoute et le partage des responsabilités. Par l’apprentissage des techniques de l’expression orale
et de l’écriture théâtrale, l’élève est capable de prendre la parole en public, d’argumenter, de
débattre, de convaincre.
Les arts visuels (dessin, activités créatrices, photographie, …) contribuent au développement
global de la personnalité en impliquant dans leur démarche des dimensions comme la vue,
l’émotion, les idées et l’action. Les compétences développées touchent au sens de l’observation,
l’art de l’expérimentation, la capacité de réalisation d’un projet de l’idée de départ à la présentation
finale, la capacité de s’adresser à autrui, la perception critique, la formation du goût personnel et la
créativité.
La musique (éducation musicale, chant, rythmique, …) procède à la fois de la communication, de
la créativité, de l’émotivité, de la psychomotricité et de la rationalité. Par son langage universel, elle
permet une approche diversifiée du monde, de son histoire et de ses cultures. L’étude et la
pratique de la musique favorisent chez l’élève l’acquisition d’un esprit d’ouverture à l’égard de ce
qui l’entoure, en stimulant la responsabilité, le courage, la participation, la tolérance, la patience,
l’autodiscipline, l’écoute et la concentration

SPORT
4.1

Finalités

L’enseignement du sport offre une plate-forme idéale pour parvenir à une compréhension globale
de la santé, amener à l’éducation physique, faire goûter au plaisir du mouvement et développer un
comportement social.

4.2

Objectifs de formation et compétences visées

L’élève a la possibilité de tester ses limites personnelles et de faire siennes certaines normes de
comportement comme le fair-play, la solidarité et l’autodiscipline. Les expériences sportives
contribuent au développement de la personnalité, favorisent l’esprit d’équipe et la coopération.
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4.3

Indications méthodologiques générales

4.4

Programme et dotation hebdomadaire sur les trois ans
1ère année

Discipline
Thème

1er sem.

2ème année

2ème sem.

1er sem.

2ème sem.

3ème année
1er sem.

Total

2ème sem.

espace projet

Théâtre

2

Education visuelle

2

2
2

2

Activités créatrices

1

21

21

(ACM et ACT)

Musique et sons
Chorale
Instrument

2

2

0

Chorale : 1 période, obligatoire pour les élèves de l’option musique-théâtre,
mais ouverte (facultative) aux autres élèves
Choix possible d’un instrument en sus du programme obligatoire.
Engagement (contrat) de l’élève. Une période pour 2 élèves

Sport

2

2

2

2

2

2

Heures/élèves

6

6

6

5

4

4

6
Heures/enseignants

5.5

15.5

4
Fonction du nombre
d'ateliers ouverts

1
Choix obligatoire entre 5 ateliers d’approfondissement d’une branche artistique (théâtre, éducation visuelle, activités
créatrices – ACM ou ACT -, musique et sons). Répartition de tous les élèves de 3ème année dans les 5 branches, avec
limitation des effectifs pour certaines.

Des ateliers ou cours facultatifs sont ouverts aux élèves sur les trois degrés dans les domaines théâtre, musique
instrumentale, chorale, activités créatrices, yoga et techniques de relaxation, …

4.5

Organisation de l'enseignement et contenus de formation sur les trois degrés

4.5.1 Théâtre
 Tronc commun première année :
Le cours de première année dispensé à tous les élèves de l’ECG est conçu comme une
approche élémentaire de différents enjeux du théâtre. Construit selon les trois axes de la
création, objectif prioritaire en matière d’évaluation, de la connaissance et de l’apprentissage
du « métier de spectateur », le cours développe chez l’étudiant plusieurs compétences qui
allient plaisir et réflexion. L’axe création répond à lui seul aux objectifs pédagogiques que sont
le développement personnel, l’estime de soi et l’expression en public. En outre, cet axe met à
l’épreuve la responsabilité de l’étudiant face au groupe de travail à l’occasion des deux
travaux d’équipe qui se succèdent dans le déroulement du cours, soient la création d’un objet
dramatique à partir d’improvisations, ce qui initie l’étudiant aux structures du récit, puis la
confrontation pratique aux textes de théâtre.
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Le cours construit pour le tronc commun diffère ensuite d’un atelier d’animation théâtrale en ce
qu’il donne à l’étudiant des points d’ancrage théorique – l’étudiant apprend à placer
Shakespeare et Ionesco dans leurs contextes historiques ! – et qu’il vise à lui donner des
outils de lecture de spectacles et surtout à élargir ses horizons d’attente.
Pour tous les cours de théâtre, le système d’évaluation laisse une place importante à la
remédiation et tient compte des progrès de l’élève.


Tronc commun 3ème année :

Le cours de 3e année offert aux élèves de toutes les options vise à développer une aptitude
théâtrale particulière, soit ici celle de l’écriture dramatique. A plusieurs reprises, l’étudiant
soumet l’état de ses travaux au reste du groupe, ce qui l’amène d’une part à partager son
expérience du processus créateur et à relativiser les éventuelles angoisses qui peuvent y
survenir, et d’autre part à trouver les moyens de rendre public une réflexion personnelle et
parfois pudique. L’intention d’un tel échange n’est évidemment pas de promouvoir un
voyeurisme, mais de développer en groupe les termes d’une communication respectueuse et
pointue. Ainsi dans un premier temps, l’étudiant élabore et expose son propre projet d’écriture
individuel, puis il présente un premier jet d’écriture et reçoit les commentaires des autres
étudiants et de l’enseignant, et enfin entame la réécriture en fonction desdits commentaires,
réécriture qu’il présentera encore au groupe avant de corriger les derniers détails en vue d’une
mise en lecture publique. Parallèlement à cette initiation à l’écriture théâtrale, le cours plonge
l’élève dans les problématiques reliées à l’écriture contemporaine et à son contexte de
production. Des rencontres avec des auteurs sont prévues à cet effet au cours de l’année.


Cours de théâtre pour l’option socio-éducative 2ème et 3ème année :

L’objectif des cours dispensés aux élèves appelés ultérieurement à intervenir par exemple
dans des milieux d’animation ou d’éducation spécialisée est de leur transmettre pour ce faire
quelques outils théâtraux. Le cours approfondit le travail de création entrepris dans le cours
obligatoire de 1e année. L’approche pédagogique du jeu dramatique est ici utilisée pour
apprendre à l’étudiant d’une part à créer un objet dramatique à partir d’improvisations et
d’autre part à remettre en question sa propre démarche de création en regardant et en
évaluant le travail des autres groupes. L’étudiant(e) est en même temps objet et sujet d’étude.
Il doit dans le processus de création négocier et débattre sur l’évolution du projet dramatique
de son groupe, ce qui amène l’étudiant(e) à former sa propre opinion, puis à la formuler pour
la défendre en public. Le jeu dramatique facilite donc la découverte des valeurs
fondamentales de la démocratie. Il ne vise pas à former des artistes, mais à préparer
l’engagement d’hommes et de femmes dans la société civique et à leur donner les moyens
d’en préparer d’autres. Le rôle de l’enseignant n’est en outre pas de diriger les élèves mais de
favoriser chez eux la remise en question. A la fin du processus de création, les étudiant(e)s
présentent leur projet dramatique au public. Le cours s’accompagne de la poursuite de
l’apprentissage du « métier de spectateur ».
Le cours de 3e année prolonge le travail d’approche pratique du texte de théâtre entrepris
dans le cadre du cours du tronc commun. La première partie consiste en une formation
sommaire à l’analyse dramaturgique. L’étudiant lit des extraits de textes dramatiques du
répertoire et en découvre les diverses problématiques. Ensuite débute le travail de montage
dramatique. L’objectif n’est pas de monter intégralement des textes de théâtre, mais de
familiariser l’étudiant au travail de texte, autant par le biais de la dramaturgie que par celui de
la pratique et de la mise en voix. Sous la forme de petits groupes qui leur permet tantôt
d’observer et de juger une présentation, tantôt de jouer, les étudiants vont sélectionner
certaines parties de textes d’une même œuvre ou disparates et les assembler sous la forme
d’un montage dramatique. Le montage dramatique permet aux étudiants de mettre à l’épreuve
les structures automatiques de récit, notamment la linéarité et la notion de personnage.
Il débouche ainsi naturellement sur des formes résolument contemporaines et habitue
l’étudiant à une réflexion sur la complexité. Ce travail mène à une présentation finale publique.
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4.5.2 Education visuelle
En Education Visuelle, les élèves étudient à la fois le monde de la perception et l’art de rendre les
choses perceptibles. Ils se concentrent aussi bien sur le monde extérieur que sur leurs propres
images intérieures faites de pensées et de sentiments. Ils apprennent à considérer la création
artistique comme une forme de communication et un processus, qui réunit les perceptions, les
sentiments, les idées et l’activité pratique.
La création artistique exige aussi bien de l’autodiscipline, la concentration et de la persévérance,
que de trouver du plaisir dans l’expérimentation. En recherchant des solutions personnelles les
élèves apprennent à dépasser leurs propres limites. Ceci renforce le sentiment de confiance en
soi.
Les objectifs de l’apprentissage en Education Visuelle sont le développement de l’observation, de
son imagination personnelle, l’instruction de connaissances techniques et d’un jugement critique
(mais constructif). Tendre vers une attitude ouverte et critique face à l’histoire de l’art et aux
médias actuels.
Sur le plan méthodologique on veillera à favoriser la faculté de penser en images, parallèlement à
la pensée verbale et mathématique. Tendre vers une forme d’imagination personnelle, libérée de
préjugés et de stéréotypes.


1ère année - 1 semestre :
Développement de l’imagination. Connaissance du cercle chromatique et de la théorie de la
couleur. Bases de la perspective de l’air.



2ème année - 2 semestres :
Connaissance des proportions humaines et des bases de la perspective centrale et à deux
points de fuite. Connaissance des contrastes et des mélanges de couleurs. Bases des règles
de composition.



3ème année - 2 semestres :
Connaissance des proportions du portrait, autoportrait. Esquisses d’après modèle.

4.5.3 Activités créatrices
Les activités créatrices favorisent le sens de la forme esthétique et stimulent l'imagination. Elles
entraînent l’individu à s’organiser et à prendre des décisions, en l'incitant au raisonnement logique
et analytique. Elles mettent également en application la patience, la persévérance et la
concentration.
Elles ont pour but de développer et d’entretenir l’habileté de la main, en améliorant l’exactitude et
la précision du geste, en permettant d'acquérir l’aisance et l’assurance dans le maniement des
outils qui sont le prolongement de la main.
L'objectif des activités créatrices manuelles est de favoriser la connaissance des matériaux, de
l’outillage, des techniques élémentaires.
A travers le développement d’un objet ou de recherches – un travail individuel par trimestre -on
veillera à mettre en valeur les compétences de l’élève, sa créativité et ses émotions
Les techniques de base touchent à trois domaines : cuir, terre, bois. Les techniques à option
pourront être choisies parmi : papier, cartonnage, feutre, tissage et tressage, bougies, verre
acrylique, sculpture, tifanie, etc.
Les activités créatrices sur textiles ont pour but de développer et d’entretenir l’habileté de la
main. Elles favorisent le sens de la forme esthétique et stimulent l'imagination.
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En diversifiant les thèmes, en proposant de multiples sources d’information et d’inspiration, les
élèves seront amenés à prendre conscience de leurs capacités. En choisissant une des
techniques proposées comme la couture, le tricot, le crochet, la teinture, le tissage, le macramé, la
broderie et leurs dérivés, les élèves pourront élaborer et réaliser leur projet de la conception à la
finition. Ils mettront ainsi en pratique tous les objectifs précités.
4.5.4 Musique
L’enseignement de la musique sur les trois années repose sur trois piliers qui offrent à l’élève par
l’expérience pratique, par la théorie et par l’écoute, les données de base des phénomènes
sonores.
Les aptitudes associées au développement des compétences techniques spécifiques favoriseront
progressivement l’autonomie et stimuleront l’esprit créatif de l’élève dans les différents domaines
de la musique. Il encouragera l’élève à prendre une part active dans la vie musicale de son
environnement.


Solfège et pratique du chant
L'élève doit, au terme de cette séquence d'enseignement, être capable de déchiffrer et de
produire un motif rythmique et mélodique extrait d’une partition, à l’aide d’un clavier, de
déchiffrer une mélodie simple extraite d’une partition et de la jouer.
À l’audition d’un motif rythmique, il doit pouvoir déterminer la pulsation et de reproduire le motif
rythmique plusieurs fois de suite. Il doit pouvoir également interpréter par cœur, une chanson
du répertoire.
À l’audition d’un morceau de musique, il doit être capable d’inventer et de produire un motif
rythmique adéquat. Il doit pouvoir frapper sur des phrases musicales de genres divers, la
pulsation, le premier temps de la mesure, la division du temps, le rythme ou un ostinato
rythmique.



Théorie musicale et applications
Les objectifs d'apprentissage de cette séquence d'enseignement se résument en cinq parties :
- connaître l’existence et le sens des principaux signes musicaux et des conventions
musicales donnant accès à la lecture et à l’interprétation de la musique.
- connaître différentes formes musicales historiques et être capable d’en décrire les
caractéristiques.
- connaître le principe d’expression musicale en modes « majeur - mineur » et
dodécaphonique, leurs incidences et évolutions.
- connaître les instruments de musique de l’orchestre et la convention de répartition de ceux-ci
sur une partition d’orchestre.
- connaître les formations instrumentales historiques, dans différents styles.



La musique à travers les âges et les pays
L'enseignement de la musique dans une perspective historique vise à faire connaître les
principales dates charnières de l’histoire de la musique occidentale du Moyen Âge à la fin du
XXe siècle et mettre en rapport quelques formes musicales et quelques musiciens de chaque
période.
De manière particulière, l'élève fera connaissance avec les éléments importants du jazz, de la
musique folklorique européenne des musiques extra-européennes et étudiera un type de
musique populaire actuelle.
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4.5.5 Education physique - sport
L’éducation physique est donnée à raison de deux leçons hebdomadaires, auxquelles s’ajoute
un camp d’une semaine en 1ère et 2e année des études menant au certificat.
Durant les trois années, l’accent est mis sur les aspects liés au bien-être et à la santé. Le
souci qui nous occupe est la prise de conscience par les étudiants de la nécessité de bouger.
Pour ce faire, nous répétons et approfondissons certaines matières pendant les 3 années
d’étude.
Bien qu’il ne soit pas évalué, l’échauffement revêt une grande importance à nos yeux, tant il
est décisif dans la préparation corporelle pour ce qui suivra. Les aptitudes que nous
cherchons à développer sont : l’endurance, évaluée au travers du test de Cooper, le
renforcement musculaire pour une bonne tenue du corps où l’évaluation est faite par le biais
des agrès, la souplesse et une meilleure coordination, testée à l’aide de la corde à sauter et
de matériel de jonglage.
Pour fixer l’activité physique dans les habitudes de nos étudiants, nous misons sur le plaisir
engendré par la pratique sportive quelle qu’elle soit, plaisir qui se reflète le plus dans nos
leçons dans les jeux, et ils font partie des objectifs d’évaluation.
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Champ transversal

5 ELEMENTS DE METHODES
__________________________________________________________________
5.1

Finalités

L’acquisition de techniques de travail personnelles et de compétences informatiques compte pour
beaucoup dans le développement des compétences personnelles et sociales des élèves. Elle va
de pair avec une habitude de réflexion méthodologique que l’enseignement se doit de susciter.
Elle tend à donner à l’élève les moyens de mener à bien la suite de sa formation et ses activités
professionnelles avec un maximum d’autonomie et d’efficacité.
Si l’enseignement de toutes les disciplines doit y contribuer, des cours spécifiques introduisent ou
mettent en œuvre les compétences à acquérir ou celles à développer.

5.2

Objectifs de formation et compétences visées

Ce champ rassemble différents outils, moyens, méthodes, techniques susceptibles d’être utiles
dans tous les champs d’enseignement ou disciplines particulières. L’organisation de
l’enseignement de ces éléments de méthodes en un champ spécifique a l’avantage de répondre
aux objectifs suivants :
 gagner du temps en évitant un enseignement à répétition dans le cadre de différentes
disciplines ;
 assurer la cohérence et la solidité de la formation en évitant une trop grande diversité des
pratiques ;
 organiser l’enseignement dans toutes les disciplines en cohérence avec la planification
progressive de l’acquisition des différents éléments de méthodes, et gagner ainsi en
efficacité.
Le champ des éléments de méthode intègre diverses formes d’enseignement tout en établissant
structurellement et pédagogiquement des liens entre elles : cours de bases spécifiques, modules
d’initiation, cours facultatifs, intégration ponctuelle dans un cours (duo d’enseignants),
permanences et personnes-ressources à disposition, équipe pluridisciplinaire d’enseignants.
L’enseignement y est organisé en lien avec les différents champs disciplinaires, qui constituent les
domaines d’application immédiats de tous les apports théoriques ou techniques.
Les disciplines ou enseignements suivants constituent le cadre de formation de ce champ :


TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) :
- outil informatique et bureautique



Méthodes d’apprentissage :
- gestion mentale, "apprendre à apprendre", organisation et planification des apprentissages
- concentration et relaxation : gymnastique douce,



Démarches de travail et techniques de recherche : élaboration d'un travail personnel



Travail de certificat



Stages : objectifs, suivi et encadrement
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5.3

Indications méthodologiques générales

Les disciplines du champ Eléments de méthodes sont conçues dans la perspective de transmettre
des "outils" de travail et de faciliter la démarche d'apprentissage des étudiants, par l'acquisition de
compétences transversales.

5.4

Programme et dotation hebdomadaire sur les trois ans
1ère année

Discipline
Thème

1er sem.

TIC

2ème sem.

2

Méthodes
d’apprentissage
Concentration
relaxation

2ème année
1er sem.

2ème sem.

3ème année
1er sem.

2ème sem.

1

1

Total

1

1
et

Démarches de travail et
techniques de recherche

2

2

(dossier)

(dossier et
travail de
certificat

Travail de certificat (de
maturité)
Stages (APT) et OSP
(s’orienter)

1

1

1

1

Coaching
méthodes
d’apprentissage

Permanence et personnes-ressource sur les trois degrés

Emulation et intégration
des TIC

Permanence et personnes-ressource sur les trois degrés

2 périodes/enseignant

4 périodes/enseignant
Responsable du suivi des stages sur les trois degrés

Suivi des stages

3 périodes/enseignant

Heures/élèves

Heures/enseignants

5.5

4

3

2

3

2.5

1.5

Travail par demi-classe
dans les TIC et le dossier

Travail par demi-classe
dans les TIC

5.5 + 2

3+4

1

1

6

2

0+4

Organisation de l'enseignement et contenus de formation sur les trois degrés

5.5.1 TIC (Technologies de l’Information et de la Communication)
Afin de réduire la fracture sociale, les TIC doivent être accessibles à tous et chacun doit être formé
en vue de l‘utilisation quotidienne des TIC. L'enseignement des TIC contribue aux mesures
édictées par le Conseil fédéral dans sa « Stratégie pour une société de l'information » publiée en
2006, à savoir : « Les possibilités offertes en matière d’acquisition, de transmission et d’utilisation
des connaissances doivent être exploitées de manière efficace et innovante. L’objectif est de
promouvoir l’autonomie des individus et leur capacité de s’intégrer dans la société et dans le
monde du travail et de s’y développer par le biais des TIC. »
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Enseignement des TIC en 1ère année :
En première année, l'accent porte principalement sur la prise en main de l'environnement et sur les
outils permettant d'acquérir et de mettre en forme l'information.


Prise en main et maîtrise de l'environnement informatique. L'ordinateur et ses
périphériques, l'accès au réseau, la prise en main du système, les applications, l'impression et la
sauvegardes de documents ;



Recherche et collecte d'informations (texte et images). Internet et/ou encyclopédies
numériques (robots et stratégies de recherche), acquisition de texte (copier-coller spécial),
acquisition d'images (copie d'écran ou sauvegarde) ;



Acquisition et traitement de l'image. Scanner - appareils photo-numériques, logiciel de
traitement d'images, format d'images, notion d'habillage dans un texte ;



Traitement de texte. La mise en page, gestion des blancs, les règles de typographies,
importation d’un document (texte ou image) à partir d’un dossier ou d’Internet ;



Utilisation d'un tableur (tableaux et graphiques). Tableaux simples, présentation, mise en
page, formules et fonctions de base, graphiques*).

Enseignement des TIC en 2ème année :
La deuxième année complète la formation avec un accent plus particulier sur les moyens de
communiquer l'information. Une première partie complète le cours de tableur dispensé en
première année par un accent sur l'édition des graphiques liés au tableur. La deuxième partie du
cours propose la connaissance d'un moyen de diffusion d'information via la réalisation d'un projet
personnel. Utilisation d'un logiciel de présentation sous forme de diaporama animé ou réalisation
d'un site au moyen de pages HTML.
Vu la faible dotation horaire de la discipline, un complément de pratique peut être exigé sous forme
de devoirs; les élèves ne disposant pas d'ordinateur à la maison disposent des infrastructures de
l'école.


Tableur – Graphiques. Les graphiques principaux et leur utilisation, transfert dans une autre
application.



Logiciel de présentation (diaporama). Préparation d'un projet - sauvegarde, réalisation de
diapositives, modèles, styles, insertion diverses : textes - images – médias, liens (internes et
externes), transition - animation ;



Édition de pages HTML. Préparation d'un projet - sauvegarde (dossier), conception et
réalisation des pages, modèle, styles, insertion diverses : textes - images – médias, navigation,
liens (internes et externes);

L'évaluation porte sur l'acquisition des enseignements du cours et la réalisation d'un dossier
thématique effectué dans le cadre du cours Actualité et société au 2ème semestre impliquant la
maîtrise d'outils TIC.
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5.5.2 Méthodes d'apprentissage
 Méthodes de travail
L'objectif de l'enseignement des méthodes de travail est de développer les capacités
d'assimilation des apprentissages et favoriser une organisation efficace de la démarche
"d'apprendre".
Dans le cadre du cours en 1ère année, une sensibilisation à la gestion mentale et des
séquences d'enseignement liées à des compétences transversales comme "savoir prendre
des notes", "résumer un contenu de cours", …, permettent de donner à l'élève une plus
grande assurance et une meilleure autonomie dans son travail.
Une permanence "méthodes de travail", inscrite dans l'horaire, contribue à offrir aux
étudiants de la 1ère à la 3ème année, un espace de conseil assuré par des enseignants
formés ainsi que la possibilité de se perfectionner dans ce domaine.


Gymnastique douce (yoga)
Le but de cet enseignement est de permettre à l'élève de développer sa capacité à
mobiliser ses énergies, pour être dans les meilleures dispositions possibles dans une
situation d'apprentissage : capacité d’attention, de compréhension, de persévérance, etc.
Pour y parvenir, un cours portant sur ces objectifs est mis sur pied en 1ère année et, par la
suite, ces éléments sont repris dans le cadre de certaines disciplines avec l'appui du
responsable de l'enseignement de ces techniques.

5.5.3 Démarches de travail et techniques de recherche
1ère année
Le cours « Dossier » a pour but de développer la capacité de l’étudiant à effectuer une recherche
individuelle et à réaliser un dossier dans le cadre de toutes les disciplines et de manière tout à fait
autonome. Il associe des séquences d’enseignement (apports théoriques) à un accompagnement
individualisé pour la réalisation d’un travail individuel faisant l’objet d’une évaluation. Dans le
prolongement du cours d’Informatique suivi au 1er semestre, il vise une application des
compétences acquises dans le cadre de ce cours.
Le cours « Dossier » met l’accent sur les compétences suivantes :
• Un sujet étant défini (thème abordé sous l’angle d’une problématique précise), effectuer une
recherche approfondie et rassembler / sélectionner une documentation variée et pertinente en
rapport avec le sujet.
• Développer, conjointement sur un plan informatif / descriptif et sur un plan argumentatif, une
réflexion personnelle structurée, en s’appuyant sur cette documentation et en y intégrant
correctement des citations pertinentes.
• Se positionner, soit en défendant de manière convaincante une prise de position personnelle
en rapport avec le problème posé, soit en empoignant certains aspects du problème avec un
regard critique personnel.
La maîtrise du français (syntaxe, vocabulaire, orthographe, ponctuation) et la maîtrise de l'outil
informatique (gestion du système et traitement de l’information) - compétences acquises dans le
cadre d’autres cours - sont également prises en compte lors de l’évaluation du dossier réalisé.
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2ème année
Le cours de 2ème année consiste d’une part en un approfondissement de certains éléments du
cours de 1ère année (notamment : capacité à poser une problématique, compétences liées à
l’exploitation des sources), d’autre part et dans une plus large mesure en apport théoriques plus
spécifiquement en lien avec la réalisation du Travail de certificat.
Les apports théoriques liés au Travail de certificat font l’objet d’un enseignement commun pour
certains aspects (réflexion méthodologique sur la base d’un journal de bord, définition et
formulation d’objectifs de recherche, réflexion sur les représentations, préparation d’un entretien,
préparation d’une soutenance orale) et d’un enseignement spécifique pour d’autres aspects, selon
le type de Travail de certificat choisi (Travail par enquête, interdisciplinaire ou artistique).
Les étudiants ont l’occasion d’acquérir, dans le cadre de ce cours, des compétences utiles à la
réalisation de leur Travail de certificat ; l’accompagnement individualisé est cependant
exclusivement du ressort du maître désigné comme responsable du suivi et examinateur du
Travail de certificat.
Le cours de 2ème année ne fait pas l’objet d’une évaluation certificative.

5.5.4 Travail de certificat
Le Travail de certificat est un travail de recherche individuel approfondi réalisé dans un domaine
choisi par l’étudiant, initié dans le cadre du cours "dossier", avec l’appui d’un enseignant
responsable de l’accompagnement.
Les objectifs du Travail de certificat sont de développer la capacité de l'étudiant à saisir et mesurer
la part d'objectivité et la part de subjectivité inhérentes à toute perception de la réalité ; ceci à
travers la confrontation d'éclairages différents sur une même réalité et dans une perspective
ouverte par un problème précis. D'autre part, le Travail sert à ouvrir l'étudiant à la culture en le
sensibilisant au fait que l'accès au savoir est source de plaisir et d'épanouissement.
La démarche vise également à fournir à l'étudiant un solide bagage méthodologique de base utile
à tout travail approfondi de recherche, de création et de réflexion personnelle (palette d'outils, de
techniques et de méthodes à disposition). L'aider par un accompagnement individualisé, d'une part
à profiler son propre itinéraire de recherche, d'autre part à mener une réflexion continue sur la
méthode d'investigation telle qu'elle s'est ainsi construite.
L'étudiant, à partir du deuxième semestre de la 2ème année, a la possibilité de choisir entre trois
types de travail de certificat:
 Le Travail interdisciplinaire consiste en l’élaboration d’une réflexion personnelle
approfondie basée sur un travail de recherche exploitant, en les confrontant, des
éclairages différents d’un même objet : un problème précis étant posé, il s’agit
d’identifier les disciplines susceptibles de contribuer à l’élaboration d’une ou plusieurs
solution(s) et d’aller y chercher des éléments de réponses.
 Le Travail de type recherche artistique consiste en une recherche approfondie
impliquant d’une part la réalisation progressive d’une œuvre personnelle, d’autre part
une réflexion en rapport avec le travail de création et son sens.
 Le Travail par enquête consiste en une recherche menée sur un sujet précis et dont
le centre est un questionnaire élaboré pour vérifier des hypothèses formulées au
terme d’une réflexion approfondie.
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5.5.5 Stages
L’étudiant inscrit à l’École de Culture Générale de Delémont doit accomplir au minimum six
semaines de stages ou semaines intensives (options arts visuels, musique-théâtre, sport) dans
le cadre de sa formation pour pouvoir se présenter aux examens finaux pour l’obtention du
Certificat. L’organisation de ces périodes de stages ou semaines intensives est assurée par
l'école, à l’exception d’une semaine que l’élève doit organiser lui-même. En principe, la moitié du
temps imparti pour ces stages se déroule durant le temps scolaire habituel, l’autre moitié se
déroulant sur le temps des vacances scolaires.
Ces stages ou semaines intensives sont destinés à répondre à plusieurs objectifs:
 affiner le choix professionnel à venir, le consolider ou au contraire découvrir que la
profession envisagée ne convient pas;
 élargir les connaissances des différents métiers liés à l’option choisie par l’étudiant
(santé, social, éducation, sport, arts visuels, musique ou théâtre) et des diverses
institutions dans lesquels ils se pratiquent;
 constituer un bagage d'expériences qui devrait lui faciliter l'entrée dans d'autres
écoles, en particulier lors des entretiens et ou pour des lettres de motivation;
 développer son intérêt pour son avenir professionnel, découvrir le monde du travail
dans sa réalité quotidienne, voire découvrir une profession inconnue et envisageable
pour lui;
 dans le cadre des semaines intensives, exercer de manière approfondie une activité
artistique ou sportive et vivre une expérience de travail de groupe.
Les stages effectués durant les périodes définies en 2ème et 3ème années font l'objet d'un rapport
de stage d'environ une page dactylographiée, à soumettre au responsable ou coordinateur. Si le
rapport corrigé n'est pas rendu dans les temps ou si les attestations ("grille critérielle" ou autres)
ne sont pas données dans les temps, le stage n'est pas validé.
L'accomplissement et la validation des stages sont des exigences nécessaires pour pouvoir se
présenter aux examens de Certificat.
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Option :
6 SOCIO-EDUCATIVE (-PEDAGOGIQUE)
________________________________________________________________________
6.1

Finalités

L'élève choisissant cette option a un projet professionnel dans le domaine social ou éducatif. Il vise
particulièrement l'entrée dans des filières de formation ES ou HES de travail social ou de
l'éducation.
Le choix d’une profession dans le domaine social ou éducatif présuppose de bonnes
connaissances de la réalité économique et sociale, en regard notamment de l'engagement social
de l'Etat, des compétences sociales développées ainsi qu’une bonne connaissance des relations
humaines.

6.2

Objectifs et compétences visées

Les cours spécifiques à l'option socio-éducative ont pour objectif de préparer les élèves aux
formations professionnelles dans le domaine social et de l'éducation.
L'enseignement vise à donner aux élèves les outils nécessaires à la compréhension des enjeux
sociaux et du fonctionnement des sociétés, ainsi que des méthodes de travail d'enquête. Il permet
en outre de développer et renforcer l'écoute, la compréhension de l'autre, la capacité de
négociation et l'aptitude au travail en équipe :
-

grâce à une connaissance des notions et méthodes afférentes aux sciences humaines
acquises dans le cadre des disciplines de formation s'y référant, comme la psychologie, la
sociologie, l'économie, le droit, l'histoire, la géographie, pour leur permettre d'analyser les
phénomènes sociaux, les exposer et élaborer différents scénarios de résolution, …;

-

à travers des travaux concrets, "sur le terrain", sous forme d'enquêtes, d'interviews, pour
donner aux élèves une vue aussi réaliste que possible des données sociales et économiques
qui les entourent et de leur permettre de confronter réalité, théorie et préconceptions
(préjugés).

-

par la pratique des stages, qui leur permet d'entrer en contact et de les sensibiliser à la réalité
du travail en institution ou en école, dans les domaines sociaux et éducatifs.

Le programme de formation comprend également une dimension artistique à travers une offre de
cours dans le domaine (activités créatrices, musique, théâtre). L'objet de ces disciplines est de
sensibiliser les élèves à une approche artistique et de développer l'acquisition de ressources et
d'aptitudes créatives.

6.3

Indications méthodologiques générales

Dans le cadre des méthodes pédagogiques mises en œuvre, il convient d'accorder une attention
particulière au renforcement des compétences personnelles et sociales, au développement d'une
attitude critique et d'une action "citoyenne", à travers des expériences pratiques suivies d'une
évaluation théorique. Les élèves acquièrent progressivement de l'autonomie dans la gestion de
leurs travaux et projets.
Les démarches suivantes doivent être privilégiées : travaux de recherche autonomes, techniques
d'enquête, discussions sur des questions sociales, travail d'équipe en classe, participation aux
processus de décision au sein de l'école, étude de sujets qui font l'objet d'une votation populaire,
journées d'études consacrées à des thèmes économiques ou sociaux, semaines spéciales, …
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6.4

Programme et dotation hebdomadaire sur les trois ans
1ère année

Discipline
Thème

1er sem.

2ème sem.

2ème année
1er sem.

Semaines
de
stages
spécifiques à l’option
Sciences
l’individu

sociales

et

3ème année

2ème sem.

2ème sem.

2

2

stage

stage

de

Psychologie
Orientation professionnelle

2

2

2

2

1

1

1

1

2

2

2

Droit
Sciences
humaines
économiques

1er sem.

Total

et

Histoire sociale, éthique,
institutions politiques

1

1

Actualité
et
société
(économie et sociologie)

2

2

facultatif

facultatif

21

21

21

21

3

3

6

6

8

8

17

91

19

Atelier artistique

2

Activités créatrices
Musique (instrument)
Théâtre

Heures/élèves

3
Heures/enseignants

3

6
3

3

7

1

8
7

7

1

9

1

9

1

Choix obligatoire entre 3 ateliers artistiques (théâtre, activités créatrices, musique et instrument).
Ouverture des cours selon choix des élèves et nombre d’inscriptions.

6.5

Organisation de l'enseignement et contenus de formation sur les trois degrés

6.5.1 Psychologie
Dans l’option socio-éducative, l’enseignement de la psychologie s’articule autour de quatre axes :
•

Le premier est celui de la santé mentale, en insistant plus sur les aspects psychosociaux qui
en découlent que sur les aspects biologiques. Sont abordés la folie à travers l’histoire mais
aussi des notions épidémiologiques et une réflexion sur l’espérance de vie au niveau
mondial. Le thème de la démence et de la maladie d’Alzheimer peut aussi être abordé.

• Un autre axe est celui de la communication, pouvant englober des thèmes comme :
l’écoute, la dynamique de groupe, les relations de pouvoir, la personnalité, les techniques
de communication : écoute active, analyse transactionnelle, indices non verbaux.
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• Un troisième axe concerne des sujets sociaux comme le handicap ou l’exclusion, les
inégalités ou le monde du travail. Le thème du couple et du divorce et de ces incidences
peut aussi être étudié selon les intérêts des élèves.
• Le dernier axe consiste en la présentation de certains psychologues contemporains ou non
dans leurs idées principales comme Jung, Rogers, Erickson.
La forme d’enseignement est différenciée entre apport théoriques, illustrations audiovisuelles,
témoignages de professionnels, jeux de rôles, activités en groupe.

6.5.2 Droit
En complément des thèmes traités dans le cadre du tronc commun, les domaines suivants seront
impérativement abordés et développés plus complètement pour les étudiants de l’option socioéducative :
- Introduction aux procédures civile et pénale (autorités existantes, compétences respectives,
pouvoir, etc., …) ;
- Droit de la tutelle (tutelle/curatelle/conseil légal, autorité compétente, droit et devoir des pupilles,
droit et devoir du tuteur, curateur, respectivement du conseil légal, privation de liberté à des fins
d’assistance, etc.) ;
- Introduction à la problématique de la responsabilité civile (notion, grands principes,
responsabilité objective ou causale, étendue de la responsabilité, etc…) ;
- Le contrat de mandat (notion, droits et obligations de chaque partie, fin du contrat,
responsabilité) ;
- Approche du droit de la poursuite pour dettes et faillites (les grandes distinctions, les autorités
compétentes, la procédure, etc.) ;
- Introduction au droit pénal (aperçu général des principes et des différentes peines, notamment).
A côté de ces domaines, et pour autant que le temps nécessaire soit à notre disposition, différents
autres thèmes pourront être abordés en fonction de l’intérêt des intéressés et éventuellement en
tenant compte de la liste figurant sous rubrique « domaines divers » ci-dessus.
6.5.3 Histoire sociale
Le cours d'histoire sociale de l’option socio-éducative (3ème année) vise deux objectifs :
Il s'agit premièrement d'introduire les élèves à l'histoire sociale, en étudiant par exemple l’histoire
des collectivités, des rapports sociaux, des conditions de vie et de travail, de la prévoyance
sociale, des comportements et des mentalités. L'étude de ces thèmes permet d'éclairer le présent
et d’établir des liens.
Deuxièmement le cours de l'option aborde des thèmes d'histoire contemporaine ayant trait à la
définition de l'Homme - par exemple les idéologies totalitaires et le (néo-)colonialisme - et à son
rapport à son passé (histoire versus mémoire individuelle et mémoire collective). Le recours à la
lecture d'autobiographies et de témoignages permet de saisir la différence entre histoire et
mémoire, le recours à l'actualité
permet de comprendre les usages de la mémoire
(commémoration, banalisation, instrumentalisation, négationnisme, etc.).
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6.5.4 Actualité et société - Institutions et connaissances du monde
Avec la dénomination "Institutions et connaissances du monde", on part d'un environnement connu
de l'élève pour ensuite étendre son horizon et comprendre le fonctionnement des institutions dans
le monde. Le développement durable, avec ses axes sociaux, économiques et environnementaux,
constitue le fil rouge de ce cursus.
En 1ère année - Environnement politique et économique
- Présentation d'une Commune sous la perspective de l'aménagement de son territoire,
visant à faire comprendre l'importance de gestion des ressources pour la communauté.
- Découverte du monde du travail dans les secteurs économiques I et II à travers la visite
d'une entreprise industrielle ou d'une exploitation agricole.
En 2ème année - Développement d'un projet en lien avec le Réseau des écoles associées à
l'UNESCO
Le réseau des écoles associées à l'UNESCO offre de nombreuses possibilités de réalisation
de projets et d'échanges de ceux-ci entre les classes de différents pays. Cette opportunité
s'inscrivant pleinement dans la perspective du développement durable, la réalisation d'un tel
projet est mise en place dès la 2ème année.
Connaissances des principales institutions internationales (ONU, UNESCO, OMC) et de celles
qui en découlent (HCR, UNICEF, PNUD).
Avec des notions de politique migratoire en Suisse et d'intégration des migrants, ainsi que des
notions de développement économique et d'aide au développement, on travaille à la
compréhension des phénomènes d'inégalités, ainsi qu'à la réflexion visant la recherche de
solutions.
En 3ème année - Poursuite du projet, extensions à d'autres thèmes
Le projet entamé en 2ème année est mené à terme. Des extensions possibles à d'autres
thèmes (ex : enjeux sociaux urbains) permettent de compléter la formation.

6.5.5 Branches artistiques (2ème et 3ème année)


Activités créatrices
Les activités créatrices constituent un précieux élément pour la formation morale, sociale et
esthétique du futur adulte.Ils fournissent une source inépuisable de moyens d’expression,
d’observation de découverte au travers des différentes techniques proposées, une
possibilité d’expression concrète et de coordination.
Les élèves doivent pouvoir exercer des techniques multiples, spécifiques, courantes et
apprendre l’utilisation réfléchie et économe d’outils et de gestes. » Entre la matière et la
pensée : le geste »
Connaissance des matériaux, de l’outillage, des techniques élémentaires. Développement
d’un objet ou de recherches. Mise en valeur des compétences de l’élève, de sa créativité,
de ses émotions. Élaboration d’un travail personnel, individuel par trimestre.
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Musique et pratique instrumentale
Le cours facultatif en première année consiste en un cours individuel d’une demi-leçon
hebdomadaire d’instrument ou à la participation au cours travail et pose de la voix
(chorale). Le cours d’instrument est adapté au niveau de l’élève à l’entrée à l’école. Il part
de l’idée d’une continuité sur les trois années d’enseignement. Ces cours s’ouvrent aux
instruments suivants : piano, guitare, flûte (chant).
Dès la deuxième année, le cours comptabilisé pour deux périodes est en fait un cours
d’une période et demie. La première partie est un cours collectif d’une période
hebdomadaire et la seconde un cours individuel instrumental d’une demi-période
hebdomadaire.
Le cours collectif est un complément au cours de musique du tronc commun. Il approfondit
les compétences théoriques, solfégiques, auditives et d’improvisation. L’objectif étant de
rendre l’élève plus performant et indépendant dans sa pratique instrumentale.
Le cours instrumental permet à l’élève de poursuivre le travail commencé en première
année ou de débuter sa pratique instrumentale.
A partir de la troisième année, le cours collectif est remplacé par la participation au cours
travail et pose de la voix (chorale). Le cours instrumental se poursuit. En principe, un élève
ne peut changer d’instrument entre la première et la troisième année. Il ne changera en
aucun cas entre la deuxième et la troisième année.



Théâtre
L’objectif des cours dispensés aux élèves appelés ultérieurement à intervenir par exemple
dans des milieux d’animation ou d’éducation spécialisée est de leur transmettre pour ce
faire quelques outils théâtraux. Le cours approfondit le travail de création entrepris dans le
cours obligatoire de 1e année. L’approche pédagogique du jeu dramatique est ici utilisée
pour apprendre à l’étudiant(e) d’une part à créer un objet dramatique à partir
d’improvisations et d’autre part à remettre en question sa propre démarche de création en
regardant et en évaluant le travail des autres groupes. L’étudiant(e) est en même temps
objet et sujet d’étude. Il (elle) doit dans le processus de création négocier et débattre sur
l’évolution du projet dramatique de son groupe, ce qui amène l’étudiant(e) à former sa
propre opinion, puis à la formuler pour la défendre en public. Le jeu dramatique facilite donc
la découverte des valeurs fondamentales de la démocratie. Il ne vise pas à former des
artistes, mais à préparer l’engagement d’hommes et de femmes dans la société civique et à
leur donner les moyens d’en préparer d’autres. Le rôle de l’enseignant n’est en outre pas
de diriger les élèves mais de favoriser chez eux la remise en question. Au cours de l’année,
les étudiant(e)s présentent à l’interne ou en public leurs différents projets dramatiques. Le
cours s’accompagne de la poursuite de l’apprentissage du « métier de spectateur ».
Le cours de 3e année prolonge le travail d’approche pratique du texte de théâtre entrepris
dans le cadre du cours du tronc commun. La première partie consiste en une formation
sommaire à l’analyse dramaturgique. L’étudiant(e) lit des extraits de textes dramatiques du
répertoire et en découvre les diverses problématiques. Ensuite débutent différents travaux
de montage dramatique. L’objectif n’est pas de monter intégralement des textes de théâtre,
mais de familiariser l’étudiant(e) au travail de texte, autant par le biais de la dramaturgie
que par celui de la pratique et de la mise en voix. Sous la forme de petits groupes qui leur
permet tantôt d’observer et de juger une présentation, tantôt de jouer, les étudiant(e)s vont
sélectionner certaines parties de textes d’une même œuvre ou disparates et les assembler
sous la forme d’un montage dramatique. Ce travail mène à plusieurs présentations internes
ou publiques.
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Option :

7 SANTE
________________________________________________________________________
7.1

Finalités

L'élève choisissant cette option a un projet professionnel dans le domaine de la santé. Il vise
particulièrement l'entrée dans des filières de formation ES ou HES de ce domaine.
Pour bien appréhender la santé, une bonne connaissance du corps humain est indispensable. La
compréhension des phénomènes physiques et chimiques aide à mieux comprendre notre
environnement et son influence sur la santé. Les mathématiques permettent l’accès à des
raisonnements physiques plus complexes.

7.2

Objectifs et compétences visées

Les cours spécifiques à l'option santé ont pour objectif de préparer les élèves aux formations
professionnelles du domaine de la santé (soins, réhabilitation, psychomotricité).
L'enseignement vise à donner aux élèves les outils nécessaires à l'acquisition de connaissances
dans les disciplines constitutives de l'option, à développer la rigueur scientifique, l'aptitude au
travail en équipe et l'acquisition de compétences sociales :
-

grâce à l'aide de méthodes et connaissances relevant des sciences expérimentales où les
élèves apprennent à utiliser des définitions, théories, hypothèses et modèles;

-

à travers l'enseignement de la chimie et de la physique qui contribue à la compréhension des
phénomènes naturels et techniques, tout en permettant de mieux saisir les possibilités
d'utilisation de ces deux disciplines scientifiques en médecine;

-

à travers l'enseignement de la biologie humaine qui permet l'acquisition de solides
connaissances sur le corps humain, anatomie et physiologie, afin de faire liaison avec
l'enseignement des pathologies.

-

à travers l’enseignement des mathématiques qui permet d’exercer la rigueur d’un
raisonnement et d’acquérir des outils nécessaires à la résolution de problèmes des sciences
expérimentales.

Des cours de psychologie et des apports concernant certaines questions sociales et de santé
publique complètent l'enseignement de l'option santé.

7.3

Indications méthodologiques générales

Outre l'acquisition de connaissances, on veillera dans l'enseignement de cette option à renforcer
les compétences suivantes :
-

développement de la rigueur scientifique
aptitude au travail en équipe
développement progressif de l'indépendance et de l'autonomie
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7.4

Programme et dotation hebdomadaire sur les trois ans

1ère année

Discipline
Thème

1er sem.

2ème sem.

2ème année
1er sem.

Semaines
de
stages
spécifiques à l’option
Mathématiques

2ème sem.

3ème année
1er sem.

Total

2ème sem.

2

2

stage

stage

1

1

1

1

Biologie

2

2

2

2

2

2

Chimie

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

8

8

17

11

23

Physique
Autour de la santé
(psychologie, OSP, …)

Heures/élèves

3

3

6

3
Heures/enseignants

7.5

3

6
6

3

9

8
9

11

3

9

11

Laboratoires : ½ classe
pour les leçons de biologie
et chimie

Laboratoires : ½ classe
pour les leçons de chimie et
pour la moitié des leçons
de biologie et physique

Laboratoires : ½ classe
pour la moitié des leçons
de biologie, chimie et
physique

Organisation de l'enseignement et contenus de formation sur les trois degrés

7.5.1 Biologie
En 1ère année, le programme d’option consiste à poser les bases nécessaires à l’étude du corps
humain. L’accent sera mis sur l’étude de la cellule et des biomolécules, une structure sera toujours
mise en rapport avec sa fonction. Lorsque le thème étudié le permet, des observations
microscopiques et des travaux pratiques compléteront le cours théorique.
INTRODUCTION

•
•
•

Molécules de la vie
Procaryotes : les bactéries
Eucaryotes : les cellules animales et végétales

LA CELLULE ANIMALE

•
•
•
•

Membrane plasmique : structure et fonctions
Les transports membranaires :
o transports passifs : diffusion simple, diffusion facilitée, osmose
o transport actif : la pompe à sodium/potassium
Enzymes : définition, exemples, fonctions
Energétique cellulaire : mitochondrie, respiration cellulaire, recyclage ATP
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•
•
•
•

Synthèse des protéines : transcription, traduction, REG, appareil de Golgi
Caryotype humain : chromosomes, anomalies chromosomiques
Cycle cellulaire : interphase, mitose, cancer
Méiose : spermatogenèse et ovogenèse

Après un rappel des grandes fonctions cellulaires, l’étude des différents systèmes du corps humain
se déroulera sur la 2ème et la 3ème année.
•
•
•
•
•
•

Système reproducteur : l’homme, la femme, le cycle menstruel, embryologie humaine, la
parturition et la lactation
Système cardiovasculaire : le sang, les cellules sanguines, le cœur, les vaisseaux sanguins
Système respiratoire : les échanges gazeux, les poumons et les bronches, la voix humaine
Système nerveux : système nerveux central et périphérique, voies sensitives et voies
motrices, les grandes fonctions du système nerveux
Système excréteur : le rein, la vessie, fonction du système excréteur
Système endocrinien : quelques exemples d’hormones et de leur action

7.5.2 Chimie
Le programme de la discipline chimie de l'option santé en 1ère année consiste,
d’une part, à consolider et à approfondir les notions de chimie organique étudiées en tronc
commun:
• symbolisme et écriture
• identification des groupes fonctionnels les plus importants en biologie
• réactions de polymérisation, de condensation et d’hydrolyse, en lien avec la biologie
(polysaccharides, triglycérides et protéines)
• lien entre structure, géométrie et fonction biologique (médicaments, protéines, ADN)
d’autre part, à étudier les thèmes particuliers suivants :
• modèle atomique de Bohr
• liaison covalente et ionique
• molécules de la vie (classes de molécules les plus importantes en biologie : glucides,
lipides, protéines et acides nucléiques).
En 2ème année, le programme consiste,
d’une part, à approfondir et à approfondir le chapitre suivant étudié en 1ère année de tronc
commun:
• thermodynamique chimique
d’autre part, à étudier les thèmes particuliers suivants :
• réactions REDOX (en chimie minérale, organique et en biologie)
• liaisons polaires et liaisons faibles (ainsi que propriétés et phénomènes liés)
• bases de stoechiométrie (notion de mole et concentration molaire)
• équilibres chimiques (approche qualitative d’équilibres naturels)
• acides et bases (notion de pH, acides et bases forts ou faibles, solutions tampons et
titrages)
En 3ème année, le programme consiste,
d’une part, à approfondir le chapitre suivant étudié en 3ème année de tronc commun:
•

isotopes et réactions nucléaires (notamment les effets de la radioactivité et les méthodes
d’analyse, de recherche et de thérapies basées sur la radioactivité)
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d’autre part, à étudier les thèmes particuliers suivants (à choix) :
• médicaments (approche interdisciplinaire autour des principes chimiques, physiques et
biologiques)
• relations entre ondes électromagnétiques et matière (notamment rayons X, UV, VIS, et
ondes radio ; imagerie médicale)
• cinétique chimique, catalyseurs et enzymes
• tensioactifs, micelles et membranes
• chimie et environnement (ozone, réchauffement climatique, pollution de l’air, de l’eau et du
sol)

7.5.3 Physique
1ère année : aucun enseignement.
2ère année
Le programme d’option consiste :
d’une part, à approfondir le chapitre suivant étudié en 1ère année de tronc commun:
•

thermodynamique (états de la matière, propagation de la chaleur, dilatation, équilibres
thermiques, gaz parfaits)

d’autre part, à approfondir les chapitres suivants abordés en 2ème année de tronc commun :
•
•

électricité (électrostatique, notion de champ, circuits simples, les grandeurs de
l’électricité et les lois simples)
ondes (ondes longitudinales et ondes transversales, les paramètres des ondes,
approche des ondes matérielles, approche des ondes électromagnétiques

Dans le cadre de leur portfolio, les élèves aborderont des phénomènes naturels et approfondiront
des domaines abordés en classe ou en lien avec ceux ci.
3ère année
Le programme d’option consiste à étudier les thèmes particuliers suivants :
•

•

mécanique
• forces
•

lois de Newton

•

notion de gravitation et de pesanteur

•

moments

•

équilibres

•

travail énergie puissance

•

mouvements

optique
• propagation de la lumière
• réflexion, diffusion
• dispersion
• lentilles

Dans le cadre de leur portfolio, les élèves aborderont des phénomènes naturels et approfondiront
des domaines abordés en classe ou en lien avec ceux ci.
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7.5.4 Mathématique
En 1ère année : aucun enseignement
En 2ème et 3ème années, le programme consiste à donner aux élèves des méthodes
mathématiques, à savoir les utiliser avec rigueur et à les utiliser comme outils dans des
raisonnements plus complexes.
- Introduction aux fonctions périodiques
- Introduction aux fonctions trigonométriques (fonctions sinusoïdales et représentations
graphiques, périodes, addition de fonctions sinusoïdales)
- Trigonométrie dans le triangle quelconque
- Introduction aux vecteurs (notion de vecteur, addition de deux ou plusieurs vecteurs,
multiplication d’un vecteur par un nombre, produit scalaire de deux vecteurs, produit vectoriel)
- Notion de dérivation, utilisation pour l’étude d’une courbe.

7.5.5 Autour de la santé - Psychologie
Le thème de l’enseignement s’axe autour de la santé avec des problématiques comme celle de la
distinction entre le normal et le pathologique, l’historique de la folie, la classification des maladies
mentales ou encore le fonctionnement du cerveau et de la mémoire. Une maladie mentale sera
approfondie selon le choix des étudiants : la dépression, la schizophrénie ou l’autisme, sous un
regard psychologique, biologique, génétique et social. L’influence des drogues ou autre abus de
substance sur le cerveau peut être aussi abordée avec des exemples précis autour des états de
conscience modifiée ou du stress. L’enseignement est classique illustré par des documentaires ou
extraits cinématographiques.
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Option :

8 ARTS VISUELS
________________________________________________________________________
8.1

Finalités

Cette Option offre aux étudiants, à travers la connaissance et l’expérimentation de différentes
formes artistiques, une orientation destinée à faciliter le choix d’un domaine d’études et l’accès à
une Ecole d’Art.

8.2

Objectifs et compétences visées

L’Education Visuelle, en particulier le dessin, c’est à dire l’expérience de l’observation, de la
perspective, des contrastes et de la couleur constitue la base indispensable de tout parcours
artistique.
Le choix des ateliers spécifiques (ateliers bijoux, sculpture, graphisme, multimédias, gravure et
photographie) s’est opéré en fonction des programmes de plusieurs écoles subséquentes. La
discipline Histoire de l’Art favorise la curiosité et familiarise les élèves avec les différentes façons
de voir et d’exprimer le monde.
La confrontation avec les œuvres originales (architecture, sculpture et peinture) s’effectue aussi
bien lors de visites d’expositions et de musées (sorties ponctuelles), que lors de rencontres
d’artistes dans leurs ateliers.

8.3

Indications méthodologiques générales
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8.4

Programme et dotation hebdomadaire sur les trois ans
1ère année

Discipline
Thème

1er sem.

2ème sem.

2ème année
1er sem. 2ème sem.

Semaines spéciales

3ème année
1er sem.

Total

2ème sem.

2

2

stage ou semaine
intensive

semaine intensive

1 période destinée à la coordination et l’orientation

Cours de base

2

2

(dessin, histoire de l’art,
…)
Découverte
des
visuels et plastiques

arts

4

4

31

31

31

31

11

11

11

11

4

4

22

22

(ateliers de bijouterie,
graphisme,
multimédia,
sculpture,
gravure,
photographie
et
illustration)
2
montage exposition

Heures/élèves

6

6

8

6
Heures/enseignants

6

8
8

6

8

1

Cours en partie cyclique 2ème et 3ème année

2

Semaine intensive

8

22

4

18

8
8

6

8.5

8

4
12

1

Organisation de l’enseignement, contenus spécifiques et
méthodologiques sur les trois degrés et pour chaque discipline

indications

8.5.1 Dessin et Histoire de l'art
Les cours de Dessin et d'Histoire de l'art abordent de manière transdisciplinaire et parallèle,
succesivement, sur les trois degrés, les domaines suivants :
¾ La ligne : étude des bases de la perception, dessin d'observation et travaux d'imagination
¾ Le contraste : exploration des notions d'ombre et de lumière, exercices de perspective,
travail sur peinture
¾ La couleur : la peinture et ses matériaux, les différents pigments, les techniques mixtes,
expérimentation de différents styles
¾ Le corps: étude des proportions humaines, des trois dimensions en peinture, ouverture sur
la sculpture et l'architecture
¾ L'expression : projet personnel et travail individualisé
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8.5.2 Ateliers d'arts visuels
 Atelier Sculpture
Exploration de l’espace par la ligne, le plan puis le volume au travers d’exercices structurés
intégrant l’expérimentation de matériaux ainsi que de techniques diverses. Développement
et utilisation de son imaginaire, acquisition d’une méthodologie dans le processus de
recherche et de création, exercice de sa capacité de mise en forme ainsi que sa sensibilité,
recherche d’autonomie à travers un travail thématique autour d’une proposition collective
définie par les élèves.
 Atelier Bijoux
Création d’un système ou d’un design. Prise de conscience du volume d’un objet. Acquisition
et perfectionnement d’un projet. Réalisation de la partie fonctionnelle et ergonomique du
bijou en métal. Précision et minutie du geste. Approche de l’équilibre dans l’esthétique du
bijou créé.
 Atelier Graphisme
Approche du graphisme et de ses applications dans les différents médias ainsi que dans la
vie de tous les jours (logos, affiches etc.) Approche pratique également par le biais des outils
actuels (ordinateurs), réalisation de travaux personnels libres et imposés. Sensibilisation des
l’élèves à cette profession et compréhension des mécanismes par la pratique.
 Atelier Multimédias
Approche du multimédia et de ses nombreuses applications. Réalisation de petites
animations. Exemples : site internet ou films. Le but est de faire connaître aux élèves les
nombreuses possibilités qu'offre le multimédia.
 Atelier Gravure
But : apprendre la technique de l’eau forte. Réalisation d’un livre collectif avec textes et
images (gravures). Transformation d’une image (clair-obscur) en dessin au trait sur une
plaque de cuivre (eau forte), morsure et impression.
Illustration d’un texte: esquisses, travail en clair obscur
exécution à l’eau forte, impression des gravures
reliure japonaise.
 Atelier Photographie
Approche théorique et pratique:
- Définir la place de la photographie, ses usages, ses buts.
– Analyse de l'image et approche historique.
– Développement d’un thème et poursuite du travail pratique (reportage, portrait, studio).
– Apprentissage de l'usage d'un appareil, du développement de films.
– Choix de cadrages et de lumières.
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Option :

9 SPORT
________________________________________________________________________
9.1

Finalités

Les élèves choisissant cette option sont les candidats dont les aptitudes et la motivation les
destinent à entrer dans une école de sport (HES Macolin) ou viser une formation dans un domaine
connexe (massage sportif, fitness, sport et santé, …) ou les candidats qui viennent développer
leurs aptitudes sportives sans toutefois viser une carrière dans le domaine sportif.

9.2

Objectifs et compétences visées

Les leçons de sport de l’option sont consacrées à une pratique sous forme d’ateliers de diverses
disciplines sportives : athlétisme, natation, gymnastique aux agrès, jeux de renvoi, danse, sports
collectifs (football, basket, handball, volley, etc.). La formation est orientée en fonction des
exigences fixées pour l’admission à la Haute Ecole de Sport de Macolin.
L'enseignement spécifique du sport et des sciences expérimentales aborde, sous l’angle sportif,
des thèmes tels que la physiologie, l’anatomie, l’éthique, le rôle social du sport, etc.

9.3

Indications méthodologiques générales

9.4

Programme et dotation hebdomadaire sur les trois ans

Discipline
Thème

1ère année
1er sem.

2ème sem.

2ème année
1er sem.

-

Semaines spéciales

2ème sem.

3ème année
1er sem.

Total

2ème sem.

2

2

stage ou semaine intensive

préparation manifestation
sportive

1 période destinée à la coordination et l’orientation

Disciplines sportives 1

61

61

61

61

61

61

11

11

11

11

1

1

1

1

(athlétisme,
gymnastique,
natation,
sports collectifs, jeux de
renvoi et danse)
Autour du sport
(nutrition, récupération,
prévention, dopage, …)
Sciences expérimentales

préparation
manifestation sportive

Heures/élèves

6

6

8

6
Heures/enseignants

6

8
8

6

10

Cours cyclique 1ère, 2ème et 3ème année

1

8

22

9

14

8
10

14
1

8

9
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9.5

Organisation de l’enseignement, contenus spécifiques et
méthodologiques sur les trois degrés et pour chaque discipline

indications

9.5.1 Disciplines sportives
En première année, de solides bases sont posées dans les disciplines suivantes :
gymnastique aux agrès, athlétisme, natation, sports collectifs, jeux de renvoi, danse et
coordination.
En deuxième et troisième dans ces disciplines, les buts sont individualisés pour permettre
une progression personnelle. Les disciplines qui sont présentées tous les trois ans sont les
grands jeux : football, basketball, handball, volleyball et unihockey. Pour ces jeux, certains
aspects sont communs et constituent donc aussi une répétition bienvenue pour une bonne
compréhension du sport en question.
D’autres activités sportives organisées pour toute l’école permettent aux étudiants de
découvrir d’autres sports, comme les camps sportifs.


Gymnastique aux agrès
Apprentissage et maîtrise des familles de mouvements de base : balancers, rotations
avant, arrière et longitudinales, prises de mains, bascules. Entraînement aux différents
agrès : barre fixe, anneaux balançants, barres asymétriques et parallèles, sol, sauts à
l’aide de tremplins et mini-trampolins, trampolin.



Athlétisme
Apprentissage et maîtrise des mouvements de base des disciplines suivantes : sprint,
haies, course de fond, sauts en longueur et hauteur, lancers du poids, du javelot et du
disque. Perfectionnement des techniques, et entraînement dans les disciplines sprint,
saut en hauteur, lancer du javelot et cross court.



Natation
Apprentissage des mouvements de base nécessaires pour les nages suivantes : brasse,
crawl ventral et dorsal. Perfectionnement et entraînement de ces trois nages.
Apprentissage de mouvements et postures utiles au plongeon.



Danse
Renforcement musculaire et travail de la tenue du corps. Travail d’expression corporelle
sur différents genres de musique. Apprentissages de chorégraphies sur de la jazzdanse, du hip-hop, de la salsa. Travail d’improvisations sur les musiques citées cidessus.



Badminton et tennis
Apprentissage des éléments techniques suivants : déplacements, smashs, amortis,
revers, lobs, services, prises de raquettes. Au niveau tactique, apprentissage de la
construction du point en simple et en double, avec la notion de placement des
partenaires en double.



Football
Apprentissage des éléments techniques suivants : conduite de balle, dribble, passes, tirs
et centres. Assimilation des éléments tactiques suivants : principes offensifs et défensifs.
Travail des éléments physiques et qui sont la force, la vitesse et l’endurance.
Découverte des particularités du football en salle et de ses principes.
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Handball
Apprentissage des éléments techniques suivants : dribble, feintes, passes, tirs.
Compréhension des principes offensifs et défensifs, et travail des éléments physiques
comme la vitesse, la force et l’endurance.



Basketball
Apprentissage des éléments techniques suivants : dribble, feintes, passes et tirs.
Compréhension des systèmes offensifs et défensifs, marquage, et travail des éléments
physiques comme vitesse, force et endurance.



Volleyball
Apprentissage des éléments techniques suivants : l’engagement, la passe, la
manchette, le bloc, l’attaque. Compréhension des systèmes offensifs et défensifs.
Travail des éléments de condition physique force, vitesse et endurance.



Unihockey
Apprentissage des éléments techniques suivants : conduite de la balle, dribbles, passes,
tirs et duels. Compréhension des systèmes offensifs et défensifs sur petit terrain. Travail
des facteurs de condition physique suivants : vitesse, force et endurance.

9.5.2 Sciences expérimentales et du sport


Sciences expérimentales
Le cours s'étend sur la 2ème et 3ème année de formation.
Lors de la première année de formation, l'enseignement met l'accent sur l'étude de
l’appareil locomoteur :
•
•
•
•

Structure et fonctions des os et des muscles.
Physiologie du muscle strié squelettique
Utilisation de l’énergie par les différents types d’effort
Hygiène de l’appareil locomoteur

En deuxième année de formation, les cours portent en particulier sur l'étude du système
nerveux :
•
•
•
•
•


Structure et fonction du système nerveux central et périphérique
Voies sensorielles et voies motrices
Arc réflexe, proprioception et phénomène de la douleur
Notion de dopage et autres toxicomanies
Hygiène du système nerveux

Sciences du sport
Histoire du sport. Cerner les aspects historiques, en tenant compte des divers facteurs
qui permettent de comprendre le contexte dans lequel ces activités étaient pratiquées,
en portant une attention particulière à la Grèce Antique. Faire ressortir la spécificité des
sports post-industriels et analyser les valeurs éducatives attribuées au sport.
Biomécanique et physiologie dans le sport. Modélisation de mouvements rencontrés
dans la formation sportive, mise en pratique de la théorie ainsi dispensée, et analyse
des données recueillies à l’aide d’outils informatiques.
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Option :

10 MUSIQUE - THEATRE
________________________________________________________________________

10.1 Finalités
L’option musique-théâtre regroupe l’ensemble des disciplines musicales qui préparent l’élève à
une formation dans un domaine en rapport avec la musique ou le théâtre. Elle contribue à
développer une sensibilité artistique et apporte les compétences techniques nécessaires grâce
auxquelles l’élève doit prendre conscience de ses capacités et de ses limites pour poursuivre une
formation musicale ou théâtrale de type professionnel.
Grâce à l’option musique, l’élève doit prendre conscience de ses capacités et de ses limites pour
poursuivre une formation musicale de type professionnel.
Dans le domaine du théâtre

10.2 Contenus de formation et compétences visées
Les cours spécifiques à l'option musique-théâtre ont pour objectif de préparer les élèves aux
formations professionnelles dans le domaine de la musique ou du théâtre.
Les cours spécifiques à l'option musique ont pour objectif de préparer les élèves aux formations
professionnelles dans le domaine de la musique. L’option musique s’articulera autour de plusieurs
cours qui sont le mouvement et le rythme, le travail et la pose de la voix à travers une activité
chorale, l’atelier musique organisé sous forme de travail par groupe, le solfège, l’histoire de la
musique et les cours de musique instrumentale comportant un instrument principal ainsi qu’un
second instrument.
Les cours spécifiques à l'option théâtre
10.2.1 Cours communs aux domaines musique et théâtre


Mouvement et rythme (cours en commun avec l’option théâtre)
L’objectif recherché de ce cours est de donner à l’élève la capacité de mettre en relation les
mouvements naturels du corps, les rythmes (phrasé, nuances, durées, etc.) de la musique, et
les capacités d'imagination et de réflexion. Les exercices qu'il propose sont autant de chemins
permettant de découvrir la musique et de se l'approprier. Par la rythmique, le vocabulaire
corporelle s’enrichit et se diversifie favorisant l’enrichissement de la pensée musicale.



Travail et pose de la voix (cours en commun avec l’option théâtre)
Une pose de voix correcte et une intonation juste sont des éléments indispensables à la
plupart des professions en rapport avec la musique et le théâtre. Le but recherché est de
développer chez l’élève une prise de conscience de l’importance de bien poser sa voix afin de
mieux l’utiliser et de la protéger. L’élève se retrouvera au sein d’un groupe avec la nécessité
d’écouter les autres et de se situer par rapport à eux. Enfin, l’idée d’un projet musical commun
avec la contrainte de devoir compter sur les autres pour le réaliser stimulera une fibre sociale.
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10.2.2 Cours spécifiques au domaine musique


Atelier musique
Cet atelier regroupe les élèves soit par petits groupes soit tous ensemble afin de construire un
répertoire instrumental. En plus du travail sur son instrument, l’élève doit être capable de
prendre sa place au sein d’un groupe, d’être à l’écoute de ses partenaires et de transmettre
ensemble un caractère, une ambiance, un style musical. La maîtrise technique de sa partie,
l’écoute de soi et des autres, la confiance en soi et aux autres sont des objectifs
incontournables de cet atelier.



Solfège
Une bonne maîtrise de la grammaire musicale est une compétence indispensable à toute
étude musicale. Durant sa formation, l’élève acquiert de solides connaissances d’éléments du
solfège tels que les tonalités et les gammes, les lectures rythmiques et mélodiques,
l’harmonie, l’audition, la dictée et l’improvisation. L’étude du solfège doit lui fournir les moyens
de lire et d’écrire la musique correctement.



Histoire de la musique
A travers l’étude d’œuvres d’époques diverses du domaine musical, les élèves accumulent
des connaissances et de l’expérience qu’ils pourront mettre à profit pour leur interprétation. Il
développent une connaissance des styles propre à chaque période ou à un compositeur en
particulier. Ce cours habitue l’élève à écouter et à reconnaître des styles de musique de
diverses périodes.

•

Musique instrumentale (instrument principal et secondaire)
C’est le point fort de la formation : effectivement, les examens d’entrée dans les écoles de
musique de type formation professionnelle sont surtout axés sur les compétences
instrumentales. Il s’agit donc de donner à l’élève un cadre favorable pour lui permettre
d’étudier dans les meilleures conditions son instrument principal. En plus, il développe
l’apprentissage d’un second instrument, souvent exigé dans les études musicales
professionnelles. Pour les non-pianistes, cet instrument sera obligatoirement le piano.

10.2.3 Cours spécifiques au domaine théâtre

10.3 Indications méthodologiques générales
Dans le cadre des méthodes pédagogiques mises en œuvre, il convient d'accorder une attention
particulière au renforcement des compétences personnelles et au développement de la sensibilité
artistique et musicale en particulier. Le développement d’un sens et d’un élan créatif, la possibilité
de se produire en public et la capacité à émettre un jugement de valeur doivent signaler le
parcours méthodologique.
Les démarches suivantes doivent être privilégiées : créations artistiques, pratique musicale
individuelle et en groupe, participation active à des prestations musicales diverses, participation à
des concerts suivie d’une critique musicale, journées d'études consacrées à des thèmes musicaux
ou artistiques, semaines intensives consacrées à des activités spéciales …
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10.4 Programme et répartition hebdomadaire des disciplines sur les trois degrés
1ère année

Discipline
Thème

1er sem.

2ème année

2ème
sem.

1er sem.

Semaines spéciales

2ème
sem.

3ème année
1er sem.

Total

2ème
sem.

2

2

semaine intensive

préparation
concert/spectacle

1 période destinée à la coordination et l’orientation
1

Mouvement et rythmes
(expression
corporelle,
rythmique, …)
Travail et pose de la voix 1
(chorale)
Atelier musique 2
Solfège,
harmonie
et
médias 2
Histoire de la musique et
analyse 2
Instrument 1 2
Instrument 2
Aller au concert 2
Atelier théâtre « écriturelecture » et « questions de
théâtre » 3
Atelier théâtre pratique
(recherche et création) 3
Aller au théâtre 3

1 (c)

1 (c)

1 (c)

1 (c)

-

-

1 (c)

1 (c)

1 (c)

1 (c)

1 (c)

1 (c)

1
1

1
1

1 (c)
2 (c)

1 (c)
2 (c)

1 (c)
2 (c)

1 (c)
2 (c)

-

-

1 (c)

1 (c)

1 (c)

1 (c)

1 (privé)
1
1 (c)
2 (c)

1 (privé)
1
1 (c)
2 (c)

1 (privé)
1
1 (c)
2 (c)

1 (privé)
1
1 (c)
2 (c)

1 (privé)
1
1 (c)
2 (c)

1 (privé)
1
1 (c)
2 (c)

2 (c)

2 (c)

2 (c)

2 (c)

2 (c)

2 (c)

1 (c)

1 (c)

1 (c)

1 (c)

1 (c)

1 (c)

concert / spectacle

Heures/élèves

6

6

8

8

8

8
22

6
Heures/enseignants

1

10

8
14

14

14

14

14

10

+6

+2

+ 6 (instruments)

+ 6 (instruments)

+ 6 (instruments)

Cours communs aux élèves « musique » et « théâtre »
Uniquement pour les élèves « musique »
3
Uniquement pour les élèves « théâtre »
(c) Cours cyclique 1ère - 2ème année et/ou 2ème - 3ème année
2

8
36
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10.5 Organisation de l’enseignement, contenus spécifiques et
méthodologiques sur les trois degrés et pour chaque discipline

indications

10.5.1 Domaine MUSIQUE

Rythmique
Ce cours a lieu à raison de deux leçons hebdomadaires durant la deuxième année et porte sur les
domaines suivants :
- Mouvements (actions, réactions, habitudes) mises en musique sur son instrument ou autres.
- Création de musiques, petites pièces, … à partir d'objets divers, d'images, de supports visuels
- Accompagnement de mouvements sur son instrument.
- Ecoute de différentes musiques, puis mise en mouvement.
- Construction de forme, de mouvements corporels à partir de thème, mots, musique, etc.
- Développement de la motricité globale et fine à partir d’exercices de dissociations.
- Développement du sens du rythme à partir d’exercices de rythmique.

Travail et pose de la voix
Ce cours a lieu à raison d’une leçon hebdomadaire durant trois ans.
A caractère cyclique, ce cours accueillera également les élèves de l’option socio-éducative de
troisième année ayant choisi la branche artistique musique ainsi que les élèves de l’école l’ayant
choisi comme cours facultatif. Les professeurs de l’école pourront également participer à cette
activité.
Le contenu sera adapté d’année en année en fonction des participants et des projets
pédagogiques. En principe, le travail se concrétisera par une prestation publique vers la fin de
l’année scolaire.
Une collaboration avec le cours atelier musique est souhaitable et permet d’élargir les projets
musicaux.

Atelier musique
Ce cours a lieu à raison d’une leçon hebdomadaire durant trois ans.
Il permet aux élèves des regroupements par affinité musicale ou instrumentale. Le travail
s’organise par petits groupes autour de projets pédagogiques adaptés aux niveaux des
participants.
Le contenu pourra donc être très différent en fonction des années scolaires et des projets
musicaux.
Une collaboration avec le cours travail et pose de la voixr est souhaitable et permet d’élargir les
projets musicaux.

Solfège
Ce cours a lieu à raison d’une leçon hebdomadaire durant la première année et de deux leçons
hebdomadaires durant les années suivantes.
De la première à la troisième année, le programme est organisé autour de l’étude des tonalités,
des gammes et de l’harmonie ; de l’entraînement à l’audition, à la dictée, aux lectures rythmiques
et mélodiques ainsi qu’à la pratique de l’improvisation.
En fin de troisième année, l’élève a acquis les compétences suivantes :
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Connaître toutes les tonalités majeures et mineures
Reconnaître et comprendre les modulations
Connaître les degrés d’une tonalité et les renversements d’accords de trois et quatre sons
Analyser (harmonie) un choral à quatre voix
Reconnaître et reproduire tous les intervalles à l’intérieur de l’octave
Reconnaître et reproduire les accords de trois et quatre sons dans toutes les positions
Ecrire des dictées rythmique dans des mesures simples et composées
Ecrire des dictées mélodiques tonales
Solfier des mélodies tonales, modulantes et atonales
Frapper des rythmes dans des mesures simples, composées et irrégulières.
Improviser sur une cadence avec modulations avec ou sans l’aide de l’instrument
L’orientation des élèves vers un cours à son niveau en fonction des ses compétences lors de
l’entrée à l’école est possible. L’élève ne suivra donc pas obligatoirement le cursus standard. Une
réorientation est possible après chaque semestre. L’élève avancé peut également être rattaché à
un cours de niveau supérieur.

Histoire de la musique
Ce cours a lieu à raison d’une leçon hebdomadaire durant la troisième année.
Le cours présente un panorama de l’histoire de la musique de 1600 à nos jours. Il s’agit d’une
sensibilisation aux styles propres à chaque période à travers l’étude des formes et des genres
musicaux, des instruments, de la notation, de l’interprétation et des grands musiciens.

Musique instrumentale
Deux instruments de musique sont travaillés à raison d’une période hebdomadaire durant les trois
années : le premier est l’instrument principal choisi par l’élève et suivi en principe dans le cadre
d’une école de musique (EJCM…) aux frais de l’élève. L’évolution technique et musicale prépare
l’élève à se présenter aux examens d’entrée d’un conservatoire de musique ou d’une
HES/musique.
Le second instrument complétera la palette musicale de l’élève. Pour un élève dont l’instrument
principal n’est pas le piano, ce second instrument devra être le piano. Pour les autres, le choix du
second instrument est libre. Le niveau minimal demandé après trois ans d’études est celui d’un
examen de type élémentaire d’une école de musique.

10.5.2 Domaine THEATRE

