ES Avenches & environs

Présentation des OS

Options Spécifiques
(OS)

Les options spécifiques sont au nombre de trois :
•

Economie et droit

•

Mathématiques et physique

•

Italien

Elles sont destinées aux élèves de la Voie Prégymnasiale (VP).
Elles peuvent également être choisies par les élèves de la Voie Générale (VG)
pour autant qu’ils soient placés dans au moins un niveau 2 parmi les trois
disciplines à niveau (français, maths, allemand). Cette possibilité est réservée
aux élèves qui ont montré des compétences particulières dans une discipline
proche de l’option choisie.
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Economie et droit
Informations générales
•
•
•

4 périodes hebdomadaires
en 9e, économie et droit
à partir de la 10e, calculs économiques et comptabilité

Objectifs
•
•
•
•

découverte des bases de l’économie, de la comptabilité et du droit
préparation à des études gymnasiales (voie maturité), école de culture générale ou à
une formation professionnelle (employé de commerce, de banque, etc.)
préparation à la vie de tous les jours en comprenant mieux le monde qui nous entoure
réalisation de projets concrets (élaboration de budgets, analyse de publicités, …) en
utilisant divers logiciels (excel: tableurs et graphiques, keynote, crésus, etc.)

Compétences requises
•
•
•

convient à tous les élèves qui ont un intérêt pour les chiffres !
curiosité, envie de découvrir une nouvelle branche, vivacité d'esprit
organisation, réflexion, capacité d'analyse

Thèmes de 9e H
•
•
•
•
•
•
•
•

les besoins et les biens
l’évolution des échanges, la monnaie, les taux de change
les agents économiques, le circuit économique
le cycle de vie d’un bien
la publicité
la conception et la gestion d’un budget
le calcul de l'intérêt simple
l'introduction au droit, le code pénal

Evolution de la branche en 10-11e H
•

•

•

comptabilité: comptes de situation, bilan,
comptes de gestion, compte d’exploitation,
tenue d'une double comptabilité, affectation
du résultat, ajustements des comptes de
situation et de gestion
calculs économiques: intérêts, leasing,
crédit hypothécaire, calculs de prix, actions
et obligations, impôts

Un choix pour
des jeunes polyvalents qui préfèrent le

voulant développer

concret,

autonomie et sens critique.

droit: code des obligations (contrat de
vente, de bail, de travail, …) et code civil
(droit de la famille, des successions, …)

" L'option économie et droit … une formation à la vie … pour la vie …"

ES Avenches & environs

Présentation des OS

Mathématiques et Physique
Dotation horaire
• 4 périodes hebdomadaires

Généralités
• Les mathématiques sont à la fois une science pure, qui évolue indépendamment
des autres sciences, et une science appliquée, en ce sens qu'elles constituent
l'outil principal de conceptualisation et de quantification des autres sciences
théoriques ou expérimentales.
• La physique, science expérimentale par excellence, met en évidence la capacité
de l'élève à réaliser des montages expérimentaux nécessitant de l'habileté et
une certaine imagination. L'expérimentation habitue l'élève à observer le
phénomène étudié et à mesurer différentes grandeurs; il est ainsi amené à
élaborer un modèle théorique, utilisant une part importante de mathématiques.

Compétences requises
• Aimer les mathématiques et les sciences
et avoir une certaine aisance dans ces
matières, être rigoureux dans ses
démarches et ses raisonnements, avoir un
esprit de synthèse
• Etre attiré par les activités de recherche
(pratiques et théoriques), faire preuve de
curiosité scientifique et d'imagination

Quelques contenus du programme Maths-Physique 9è-10è-11è
9è :
• Dilatation thermique, Optique, Météo, Astronomie
• Congruence, Algorithme d’Euclide, Pavages,…
10è :
• Télescope, Vitesse, Masse Volumique,
Incertitudes, Chaleur,…
• Fonctions, Polyèdres, Tableurs, Programmation,…
11è :
• Forces, Travail, Puissance, Energie, Pression,
Archimède,…
• Lieux Géométriques, Equations paramétriques,
Trigonométrie généralisée, Inéquations,…
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ITALIEN

On ne peut pas parler d'ITALIEN
ITALIEN sans parler de PIZZA !!! Et, en effet, l’option italien peut se
concevoir comme une pizza quatre saisons, voici pourquoi :

La pizza quatre saisons

L'option italien

1) Pour toute bonne pizza, il faut un 1) Pour toute nouvelle langue, il faut un bon fond de
fond de pâte à pizza.
vocabulaire. Meilleur il est, mieux c'est...
2) Sur cette pâte, on étale l'inévitable 2) Pour utiliser tous cess mots dans des phrases, il faudra
sauce tomate.
bien maîtriser la conjugaison (les verbes)...
verbes)
ur lier le tout, on ajoute quelques 3) Pour lier le tout, on a besoin dee quelques notions de
3) Pour
cubes de mozzarella.
grammaire et d'orthographe...
4) On garnit le tout avec quatre
ingrédients bien différents :
 jambon
 champignons
 artichauts
 olives, poivrons

4) On garnit tout cela avec 4 compétences :





la compréhension orale (CO)
la compréhension écrite (CE)
l’expression orale (EO)
l’expression écrite (EE)

5)) On saupoudre le tout avec un peu 5) On saupoudre le tout avec quelques notions sur la
d'origan, de poivre et de basilic...
culture italienne (musique, cuisine, traditions...)
6) On glisse le tout au four et on cuit 6) On mijote tout ceci pendant
dant 3 ans, à raison de quatre
une vingtaine de minutes...
heures par semaine...
7) On savoure !!!

7) On se régale en maîtrisant une
ne magnifique nouvelle
langue, qui plus est... nationale !!

Compétences requises :
- Aimer les mots, aimer étudier les langues et avoir une certaine aisance dans celles-ci...
celles
- Bien maîtriser le fonctionnement et les rouages de sa langue maternelle...
- Être
tre motivé, curieux, logique, ouvert aux différences...
- Être très rigoureux dans l'apprentissage du vocabulaire, sinon, c'est l'indigestion garantie !!!
N.B. Contrairement à la pâte à pizza qu'on peut acheter toute prête dans le commerce, le
vocabulaire italien n'y est pas : il faut donc
donc prendre tous les ingrédients, préparer et pétrir
soigneusement et patiemment la pâte linguistique ...

