
OCOM-9VG : informatique & MITIC 
• Objectifs 

– Utiliser des MITIC* dans un contexte bureautique, multimédia ou 
technologique (robotique). 

 *Médias, Images et Technologies de l’Information et de la Communication 
– Découvrir des métiers en lien avec l’informatique et les MITIC. 
 
 

• Activités et applications orientées métier  
– Améliorer l’utilisation de logiciels de base (traitement de texte, tableur, 

dessin, etc.). 
– Utiliser efficacement des moteurs de recherche sur internet. 
– Transférer des données à partir de différents supports sur un ordinateur 

(appareils numériques, clé USB, etc.). 
– Affiner ses connaissances sur la législation relative aux MITIC. 
– Evaluer la fiabilité d’informations transmises par des médias. 
– Publication d’un journal. 
– Création d’un site internet. 

 



OCOM-9VG : économie & comptabilité 

• Objectifs 
– Connaître une terminologie spécifique relative à ces domaines. 
– Décrire les mécanismes économiques et les appliquer en situations 

concrètes 
– Découvrir des métiers en lien avec l’économie et la comptabilité. 

 
• Activités et applications orientées métier 

– Définition spatio-temporelle des besoins économiques 
– Cycle de vie d’un bien 
– Facteurs d’évolution de la consommation 
– Loi de l’offre et de la demande 
– Evolution des moyens de paiement 
– Economie familiale, gestion d’un budget 

 
• Dès la 10ème année: introduction à la comptabilité d’entreprise, au 

calcul économique et au droit. 



OCOM-9VG : arts visuels & expression 

• Objectifs  

– Développement de l’attention, de la curiosité en contact avec l’espace public 
– Comprendre et utiliser des techniques plastiques pour représenter le volume et l’espace 
– Connaître la grammaire de l’image et savoir composer une image photographique 
– Conception et réalisation d’un projet personnel 

 

• Activités et applications orientées métier  

– Introduction aux notions d’espace (perspective, volume) et réalisation de dessins 
d’observation. 

– Réalisation d’un travail de photographie documentaire sur un élément urbain.  
– Utilisation de logiciels de mise en page, de modélisation 3D et de traitement de l’image 

(Pages, Keynote, Photoshop Elements, Sketchup, etc.) 
– Conception et réalisation d’un projet personnel pour l’espace public 
– Découvrir des métiers en lien avec l’espace urbain (architecte, urbaniste, paysagiste, 

photographe, artiste, etc.) 
 

10ème : dessin d’observation, trompe-l’oeil, anamorphose, design d’objet, graphisme, logotype, publicité,   
photomontage… 

11ème : portfolio pour se préparer à l’entrée aux écoles d’Art et des métiers, analyse d’œuvres d’art, workshop 
avec artiste invité et/ou professionnel. 

 

 



OCOM-9VG : sciences & technologies 
• Objectifs 

– Modéliser des phénomènes naturels, techniques, sociaux ou des situations mathématiques 

– Analyser des phénomènes naturels et des technologies à l’aide de démarches caractéristiques 
des sciences expérimentales 

– Analyser les mécanismes des fonctions du corps humain et en tirer des conséquences pour sa 
santé 

– Analyser l’organisation du vivant et en tirer des conséquences pour la pérennité de la vie 

– Découvrir des métiers en lien avec les sciences et les technologies. 

 

• Activités, applications orientées métier 
– Appropriation du matériel de laboratoire et mesures de sécurité. 

– Création et conduction d’une expérience par ex. le lancer de l’œuf. 

– Techniques de la police scientifique. 

– Extraction du sucre de la betterave ou du sel d’une carotte des mines de Bex. 

– Programmation avec le robot Thymio. 

– Etude des écosystèmes, du compost et de la permaculture. 

– Chimie amusante avec des produits issus de la cuisine. 

– Cuisine moléculaire et alimentation fermentée. 

– Etude de déchets et tri. 

– Concours d’avions en papier. 

 

 

 
 

 

 



OS-9VP : latin 

• Objectifs 

– Découvrir et expliquer des aspects de la culture romaine 

– Traduire des textes latins adaptés puis des textes d’auteur 

– Opérer des rapprochements entre le latin et le français 
pour en approfondir la compréhension 

 

• Profil de l’élève 

– Goût pour l’analyse de la phrase, d’un texte 

– Intérêt pour la littérature, l’histoire ancienne 

– Persévérance dans l’étude 



OS-9VP : mathématique & physique 

• Objectifs 
– Suivre un protocole expérimental, utiliser judicieusement du matériel afin 

d’effectuer des mesures et rédiger un compte-rendu de recherche. 
– Etudier des phénomènes physiques liés à l’astronomie, à l’optique et à la 

mécanique. 
– Etudier le fonctionnement de système soumis à des équilibres et à des 

transferts d’énergie. 
– Effectuer des études de fonctions, des démonstrations sur des lieux 

géométriques et travailler sur les dénombrements et probabilités. 
– Etudier des propriétés des nombres entiers, des polygones et des polyèdres. 
– Résoudre des problèmes de logique incluant le développement de 

stratégies. 
 

• Profil de l’élève 
– Intérêt pour les activités de recherche 
– Intérêt pour l’analyse en mathématiques 
– Persévérance dans l’étude et l’observation d’un phénomène 
– Logique et curiosité mathématique 
– Capacité d’abstraction et esprit de synthèse 

 



OS-9VP : italien 

• Objectifs 
– Comprendre et produire des textes oraux variés propres à des 

situations de la vie courante 
– Lire de manière autonome des textes rédigés en langage courant 
– Ecrire des textes variés sur des sujets familiers ou d’intérêt personnel 
– Observer le fonctionnement de la langue et s’approprier des outils de 

base pour comprendre et produire des textes 
 

• Profil de l’élève 
– Intérêt soutenu pour le français et la littérature 
– Goût pour la communication 
– Facilité dans l’expression orale 
– Mémoire auditive 
– Facilité et intérêt pour l’allemand 



OS-9VP : économie & droit 

• Objectifs 
– Utiliser le vocabulaire spécifique des domaines concernés. 
– Décrire les différents mécanismes économiques, financiers et juridiques et les 

appliquer à des situations concrètes. 
– Produire une comptabilité d’entreprise et en appliquer les règles d’usage. 
– Utiliser le bon outil de gestion pour résoudre des problèmes de 

mathématiques appliquées au domaine économique. 
– Approche des notions de base de droit (droit public, droit privé, droit des 

obligations, droit commercial (les sociétés, le registre de commerce) ainsi que 
l'analyse de quelques situations sur le plan juridique. 

– Bien comprendre le circuit économique ainsi que les différents agents 
économiques. 

 

• Profil de l’élève 
– Intérêt pour les mathématiques appliquées 
– Goût pour les questions touchant à l’actualité et l’environnement économique 
– Elèves polyvalents préférant le concret et voulant développer autonomie et 

sens critique 

 


