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Qu’est-ce que l’option complémentaire ? 
 
L'une	des	caractéristiques	de	la	maturité	est	de	vous	offrir	la	possibilité	d'opérer	des	choix	
et	de	décider	des	accents	que	vous	souhaitez	donner	à	votre	formation	gymnasiale.	Lors	
de	votre	inscription	en	2e	année,	vous	avez	fait	le	choix	d'une	option	spécifique.	
Au	cours	de	cette	3e	année	et	en	vue	de	la	4e,	l'heure	d'un	nouveau	choix	est	arrivée	:	celui	
de	l'option	complémentaire,	un	enseignement	que	vous	suivrez	en	4e	et	en	5e	années.	
L'option	complémentaire	est	destinée	

• soit	à	renforcer	le	profil	de	formation	choisi	;	
• soit	à	vous	permettre	de	manifester	votre	curiosité	dans	d'autres	directions.	

Pour	 opérer	 le	 plus	 judicieusement	 possible	 ce	 choix,	 vous	 pouvez	 tenir	 compte	 de	 vos	
intérêts,	de	vos	goûts,	de	vos	aptitudes,	de	vos	motivations,	mais	aussi	d'un	projet	d'avenir	
professionnel	et/ou	universitaire.	
Vous	 trouverez	 ci-après	 une	 présentation	 par	 ordre	 alphabétique	 des	 quatorze	 options	
complémentaires	retenues	par	les	réglementations	fédérale	et	cantonale.	
	
-	Dans	le	domaine	des	sciences	humaines	:	

• Economie	et	droit	
• Géographie	
• Histoire	
• Philosophie	
• Psychologie	-	pédagogie	
• Sciences	des	religions	/	Religion	chrétienne.	

	
-	Dans	le	domaine	des	sciences	expérimentales	:	

• Applications	des	mathématiques	
• Biologie	
• Chimie	
• Physique	
• Informatique.	

	
-	Dans	le	domaine	des	arts	:										

• Arts	visuels	 	
• Musique.	

	
-	Dans	le	domaine	de	l’éducation	physique	:	

• Sport.	
 



Réponses à quelques questions 
 

Est-ce	que	le	choix	de	l’OC	est	libre	?	
Oui,	compte	tenu	des	restrictions	suivantes	:	
• la	 discipline	 choisie	 en	 option	 complémentaire	 ne	 peut	 pas	 être	 la	 même	 que	 celle	

choisie	en	option	spécifique	;	
• le	choix	de	 la	musique	ou	des	arts	visuels	comme	option	spécifique	exclut	celui	de	 la	

musique,	des	arts	visuels	et	du	sport	en	option	complémentaire	;	
• dans	notre	Collège,	les	élèves	de	l’OS	latin	et	de	l’OS	économie	et	droit	qui	voudraient	

donner	 une	 coloration	 latin-sciences	 ou	 économie-sciences	 à	 leur	 parcours,	 doivent	
choisir	 comme	 OC	 l’application	 des	 mathématiques,	 l’informatique,	 la	 biologie,	 la	
chimie	ou	la	physique	(voir	les	explications	en	page	suivante).	

	
Comment	est	dispensé	l’enseignement	de	l’OC	?	
L’enseignement	 de	 l’option	 complémentaire	 rassemble	 dans	 des	 groupes,	 des	 étudiants	
venant	de	classes	différentes.	Deux	heures	hebdomadaires	par	année	sont	prévues	dans	la	
grille	de	l’élève.	
L’enseignement	est	dispensé	par	un	ou	deux	professeurs.	
Cette	 brochure	 ne	 précise	 pas	 quels	 seront	 les	 professeurs	 qui	 enseigneront	 les	 options	
complémentaires	 ;	en	effet	 il	est	possible	que	 les	groupes	d’options	soient	dédoublés	en	
fonction	 des	 effectifs	 et	 il	 est	 donc	 difficile	 de	 prévoir	 avec	 certitude	 quels	 seront	 les	
enseignants	 de	 tel	 ou	 tel	 groupe	 d’étudiants.	 Il	 est	 important	 de	 choisir	 la	 branche	 en	
fonction	de	l’intérêt	que	l’on	peut	avoir	pour	le	contenu	(proposé	en	conformité	avec	les	
programmes	officiels	cantonaux).	
	
Comment	est	évaluée	l’OC	?	
L'enseignement	de	l'option	complémentaire	est	évalué	par	périodes	semestrielles.	
En	4e	année,	la	moyenne	annuelle	de	l’OC	compte	pour	la	moyenne	générale.	En	5e	année,	
la	 moyenne	 annuelle	 de	 la	 5e	 année	 de	 l'OC	 arrondie	 au	 demi-point	 entre	 dans	 les	 14	
branches	de	maturité	et,	ainsi,	dans	le	calcul	de	la	double	compensation	et	du	nombre	de	
notes	inférieures	à	4.	Elle	ne	compte	pas	pour	le	total	des	branches	principales	(20	points	:	
français,	math,	allemand,	anglais/grec	et	OS).	
	
Est-ce	que	toutes	les	OC	seront	organisées	?	
Oui,	 si	 elles	ont	un	effectif	d’au	moins	12	élèves.	 Si	 les	 inscriptions	 sont	 insuffisantes,	 le	
Recteur	convoque	les	élèves	concernés	pour	leur	demander	un	nouveau	choix.	Les	effectifs	
respecteront	de	plus	les	exigences	en	laboratoires	des	OC	scientifiques.	
	
Peut-on	changer	d’OC	en	cours	de	route	?	
Non,	pour	des	raisons	d’organisation	générale.	
Lorsque	 l’inscription	 a	 été	 faite	 (sur	 le	 bulletin	 de	 réinscription	 annuelle,	 attention	 au	
délai),	le	choix	de	l’OC	est	définitif.	Seuls	les	élèves	qui	échouent	en	4e,	peuvent	choisir	une	
nouvelle	option	complémentaire	pour	leur	redoublement.	
Les	élèves	qui	échouent	en	5e	année,	gardent	la	même	option	complémentaire	lors	de	leur	
redoublement.	
L’inscription	que	vous	allez	déposer,	vous	engage	pour	deux	ans.	



Et	le	travail	de	maturité	?	
L’organisation	du	travail	de	maturité	est	indépendante	de	l’organisation	de	l’OC.	Durant	le	
premier	semestre	de	sa	4e	année,	l’élève	peut	choisir	un	sujet	de	travail	de	maturité	parmi	
les	 thèmes	proposés	par	 les	professeurs	du	Collège.	 Le	 travail	de	maturité	peut	être	 fait	
dans	 n’importe	 quelle	 branche	 d’enseignement	 du	 Collège	 (et	 même	 dans	 un	 domaine	
interdisciplinaire),	 indépendamment	 des	 choix	 de	 l’option	 spécifique	 et	 de	 l’option	
complémentaire.	 Pensez-y	 :	 le	 travail	 de	 maturité	 est	 encore	 une	 autre	 possibilité	
d’individualiser	votre	parcours	en	faisant	un	choix	personnel.	
	
En	conclusion	
Il	 va	 de	 soi	 que	 les	 enseignants	 du	 Collège,	 votre	 proviseur	 et	moi-même,	 sommes	 dès	
maintenant	à	votre	disposition	pour	guider	votre	réflexion	et	vous	aider	à	opérer	ce	choix	
avec	la	plus	grande	justesse.	
Les	professeurs	concernés	par	les	options	complémentaires	répondront	à	vos	questions	le	
 

Mardi	30	janvier	2018	
de	16h20	à	16h40	et	de	16h40	à	17h00	

(No	des	salles	:	cf.	panneaux	d’affichage)	
	

Le	Recteur	  



Latin-sciences et Economie-sciences 
	
	
Une	présentation	par	la	Direction	de	ces	options	latin-sciences	et	économie-sciences	
permettra	aux	classes	concernées	de	se	faire	une	idée	plus	précise.	
	
Pourquoi	ces	deux	colorations	?	
La	maturité	gymnasiale	permet	de	maintenir	l’une	des	voies	qui	a	fait	de	notre	Collège	un	
pionnier	 (la	 section	 latin-sciences	n’existe	en	Valais	que	dans	notre	établissement)	et	de	
l’ouvrir	aussi	aux	élèves	qui	ont	fait	le	choix	principal	de	l’économie.	
Les	colorations	latin-sciences	et	économie-sciences	sont	utiles	pour	les	élèves	des	options	
spécifiques	 «	 latin	 »	 et	 «	 économie	 et	 droit	 »	 qui	 veulent	 se	 destiner	 à	 des	 études	
scientifiques.	 Elles	 permettent	 aussi	 aux	 élèves	 hésitants	 de	 tester	 leurs	 aptitudes	
scientifiques	au	Collège	plutôt	qu’à	l’Université	ou	aux	Ecoles	Polytechniques.	
	
Quelles	différences	avec	les	autres	parcours	?	
Dans	le	domaine	littéraire	et	dans	celui	de	l’option	spécifique	(latin	ou	économie	et	droit),	
si	le	programme	est	légèrement	réduit,	les	exigences	sont	maintenues.	
Dans	 le	 domaine	 scientifique,	 les	 mathématiques	 sont	 renforcées	 ;	 l’option	
complémentaire	 est	 restreinte	 aux	 choix	 suivants	 :	 applications	 des	 mathématiques,	
biologie,	chimie,	informatique	et	physique.	
 
 
 
 
  



OC APPLICATION DES MATHS 
 
 

MODELISATION	MATHEMATIQUE	PAR	CABRI-GEOMETRE	
	

Objectifs	
Le	cours	d’applications	des	mathématiques	en	option	complémentaire	a	pour	
objectif	 de	 mettre	 en	 évidence	 les	 aspects	 pratiques	 des	 mathématiques	
intervenant	dans	la	recherche	de	solutions	de	problèmes	dans	le	domaine	des	
mathématiques	 pures	 et	 des	 sciences	 expérimentales.	 Il	 permet	 à	 l’étudiant	

d’élaborer	des	modèles,	de	 traduire	des	problèmes	concrets	à	 l’aide	de	ces	modèles,	de	
s’interroger	 sur	 leur	 adéquation	 et	 leurs	 limites	 dans	 le	 champ	 d’investigation,	 et	
finalement	 de	 dépasser,	 grâce	 à	 ce	 modèle,	 les	 contingences	 de	 son	 élaboration	 et	
d’explorer	d’autres	horizons.	
	

Démarche	

• apprendre	à	maîtriser	les	méthodes	de	travail	scientifique,	à	poser	et	à	résoudre	des	
problèmes,	à	discuter	et	présenter	clairement	leurs	solutions	;	

• développer	 l’imagination,	 la	 créativité	 et	 l’esprit	 inventif	 en	 approfondissant	 un	
sujet	 scientifique	par	 voie	 graphique,	 et	 par	 là	 conjuguer	 la	 nécessaire	 étude	
abstraite	avec	l’approche	figurative	;	

• se	familiariser	avec	la	vision	des	objets	dans	l’espace,	avec	leurs	représentations	et	
leurs		 transformations	;	

• à	 l’aide	 de	 l’outil	 informatique,	 entraîner	 la	 programmation	 d’un	 raisonnement	
inductif	et	déductif	pour	 la	recherche	de	solutions	et	ainsi	gérer	 les	connaissances	
mathématiques	acquises	en	lien	avec	celles	à	acquérir	;	

• montrer	 par	 des	 thèmes	 pris	 dans	 l’histoire	 des	 mathématiques	 que	 la	 science	
mathématique	 est	 une	 discipline	 construite	 au	 fil	 du	 temps	 et	 donc	 encore	 à	
construire	;	

• favoriser	le	travail	interactif	de	l’étudiant	dans	l’instantané	du	cours	en	utilisant	au	
mieux	 l’ordinateur	 (ce	 cours	 ne	 nécessite	 pas	 une	 connaissance	 préalable	 de	
l’informatique)	;	

• intégration	constructive	dans	le	cours	de	la	recherche	de	problèmes	par	Internet.	
	

Cabri-géomètre	?	

Cabri-géomètre	 (Cabri	 pour	 CAhier	 de	 Brouillon	 Informatique)	 est	 un	 logiciel	 de	
constructions	 géométriques	 créé	 à	 l’Institut	 d’Informatique	 et	 de	 Mathématiques	
Appliquées	 de	 Grenoble	 (IMAG)	 à	 l’Université	 Joseph	 Fourier	 (site	 internet	:	
http://www.cabri.com/fr/).	
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



OC ARTS VISUELS  
 
 

La	 bande	 dessinée	 est	 un	 art	 qui	 a	 longtemps	 été	 considéré	 comme	 mineur.	
Aujourd’hui,	elle	se	diversifie,	devient	plus	adulte	sous	forme	de	romans	graphiques	
ou	 de	 reportages	 dessinés.	 Des	 planches	 originales	 sont	 vendues	 comme	 des	
œuvres	d’art	majeures	et	ont	même	fait	leur	entrée	au	musée	du	Louvre.	
Par	 une	 approche	 théorique	 et	 pratique,	 cette	 option	 vous	 fera	 découvrir	 les	
nombreuses	facettes	de	ce	9e	art.	
	

• Grandes	lignes	de	l’histoire	de	la	BD	
• Analyses	de	planches	et	d’albums	
• Rencontre	avec	des	auteurs	
• Initiation	à	la	narration	visuelle	et	aux	codes	de	la	BD	
• Création	de	storyboards	
• Elaboration	d’une	planche	–	d’une	page	de	couverture	
• Utilisation	de	logiciels	graphiques	
• Réalisation	d’un	projet	de	groupe.	

	

Prérequis	
L’élève	qui	souhaite	suivre	ce	cours,	est	intéressé	par	le	dessin	en	général	et	la	BD	
en	particulier.	Un	excellent	niveau	de	dessin	n’est	pas	indispensable.	
	 	



OC BIOLOGIE 
	
	
L’option	 complémentaire	 biologie	 vous	 permet	 de	 compléter	 votre	 formation	 dans	 les	
différents	domaines	des	sciences	de	la	vie.	Elle	renforce	vos	connaissances	et	vos	facultés	
de	 raisonnement	 selon	 la	 démarche	 propre	 aux	 sciences	 du	 vivant,	 basée	 sur	
l’expérimentation,	 l’analyse	 et	 l’observation.	 Vous	 exercerez	 votre	 esprit	 critique	 face	 à	
des	 informations	 nouvelles	 issues	 des	 récents	 développements	 dans	 les	 différents	
domaines	de	la	biologie.	
	
Durant	cette	option	complémentaire,	les	travaux	pratiques	occupent	une	heure	sur	4.	Ils	se	
déroulent	tant	en	laboratoire	que	sur	le	terrain.	
	
Le	programme	des	années	 scolaires	2018-2020	 traite	de	quatre	 thèmes	qui	permettront	
d'approfondir	certaines	notions	abordées	dans	le	cadre	du	cours	de	biologie	en	discipline	
fondamentale.	 Ils	 ont	 été	 choisis	 pour	 vous	 présenter	 les	 différents	 aspects,	 tant	
naturalistes	que	technologiques,	des	sciences	de	la	vie.	
	

• Biotechnologies	
Le	 domaine	 des	 biotechnologies	 est	 en	 pleine	 expansion.	 Il	 représente	 un	 enjeu	
scientifique,	 économique	 et	 social	 colossal.	 Ce	 chapitre	 vous	 permettra	 d’aborder	 plus	
avant	 des	 sujets	 aussi	 variés	 que	 les	 méthodes	 de	 sélection	 des	 plantes,	 le	 génie	
génétique,	le	clonage	ou	les	techniques	d’identification	d’ADN.	

	
• Physiologie	

Les	 chapitres	 traités	dans	 le	 cadre	de	 ce	 thème	vous	permettront	de	mieux	 connaître	 le	
fonctionnement	interne	des	organismes	vivants.	Ils	traiteront	notamment	de	mécanismes	
énergétiques	 (respiration,	 photosynthèse)	 et	 des	mécanismes	 de	 régulation	 du	 milieu	
interne	 (reins,	 hormones…).	 Des	 notions	 de	 physiologie	 sportive	 (hygiène	 sportive,	
fonctionnement	musculaire,	dopage)	seront	également	abordées.		
	

• Evolution	
Ce	 chapitre	 fera	 la	 synthèse	 des	 connaissances	 et	 des	 théories	 actuelles	 concernant	
l’apparition	de	la	vie	et	l’évolution	des	espèces.	
	

• L’homme	et	son	environnement	naturel	
Il	 s'agira	d'examiner	 l'influence	des	activités	humaines	 (agriculture,	élevage,	exploitation	
des	 ressources	 naturelles,	 production	 énergétique,	 activités	 de	 loisirs…)	 sur	
l'environnement	(climat,	paysage,	faune,	flore…).	Les	problèmes	environnementaux	seront	
traités	 aussi	 bien	 à	 l'échelle	planétaire	 (pollution,	 déforestation…)	qu'à	une	échelle	 plus	
locale	 (destruction	des	milieux	naturels,	dérangement	de	 la	 faune…).	Le	milieu	alpin	 fera	
l'objet	d'une	attention	particulière.	
 
 



 

OC CHIMIE 
 
 

La	 chimie	 œuvre	 partout	 dans	 notre	
quotidien	dans	le	monde	qui	nous	entoure	
au	 travers	 des	 corps	 vivants,	 de	 la	 santé,	
de	 l’alimentation,	 de	 l’agriculture	 ou	
encore	de	la	construction.		
	
L’option	 complémentaire	 permet	 aux	
élèves	 intéressés	 de	 consolider,	
d’approfondir	leurs	connaissances	acquises	
en	 discipline	 fondamentale.	 Elle	 a	
également	 pour	 but	 de	 satisfaire	 leur	
curiosité	 par	 rapport	 à	 la	 chimie	 et	 à	 la	
biologie,	 ainsi	 que	 de	 démontrer	 leur	
importance	dans	notre	quotidien.		
	

Le	but	du	cours	sera	d’appliquer	ces	connaissances	à	des	thèmes	spécifiques	tels	que	 les	
médicaments,	les	huiles	essentielles,	leurs	actions	sur	le	corps	humain	(interactions	entre	
protéines,	 sang…),	 les	 composés	 du	 vivant	 (acide	 aminé,	 peptides…).	 Dans	 un	 second	
temps,	la	problématique	de	la	chimie	et	de	l’environnement	seront	abordés.			
	
Le	 cours	 alternera	 périodes	 théoriques,	 exercices	 et	 manipulations	 pratiques.	 A	 travers	
cette	alternance,	l’idée	du	cours	est	de	pouvoir	étudier	l’aspect	théorique	de	la	chimie	et	
de	la	biologie,	ainsi	que	d’observer	leur	omniprésence	dans	le	vivant	et	notre	quotidien.		
	
Cette	option	complémentaire	s'avère	être	un	choix	judicieux	pour	les	élèves	qui	envisagent	
des	études	supérieures	dans	des	branches	telles	que	la	médecine,	la	pharmacie,	la	chimie,	
les	matériaux,	la	biologie,	la	biochimie	ou	encore	la	géologie,	ainsi	que	pour	les	élèves	qui	
se	destinent	aux	métiers	paramédicaux	(infirmier-ère,	laborant-ine…)	
 

 
OC ECONOMIE ET DROIT 
 
 
 
 
 
 
 
 



OC ECONOMIE ET DROIT 
	
	

e	 1er	 janvier	 2000	 entrait	
en	 vigueur	 la	 2e	
modification	 d’importance	
de	 la	 Constitution	

fédérale	;	 égalité	 de	 traitement,	
liberté	 d’expression…	 Les	 droits	
fondamentaux	 sont	 garantis	 par	
l’Etat.	 De	 quelles	 libertés	 parle-t-
on	au	juste	?	

	
	
	
Le	14	mars	2012,	le	Conseiller	National	O.	Freysinger	
posait	au	Conseil	Fédéral,	se	référant	à	 l’art	215	du	
Code	Pénal,	des	questions	sur	la	polygamie	en	droit	
suisse.	
	
	
Le	 12	 février	 2017,	 le	 peuple	 suisse	 s’est	 prononcé	
sur	 la	 3e	 révision	 d’imposition	 des	 entreprises	 en	
Suisse	;	de	quoi	s’agit-il	?		
	
Le	 printemps	 2017	 a	 vu	 fleurir,	 comme	 chaque	
année,	les	résultats	des	entreprises.		

	
	
Vous	avez	préféré	d’autres	OS	jusqu’à	ce	jour	et	pourtant,	vous	pourriez	être	appelé(e)	à	
assurer	un	lendemain	à	votre	«	start-up	»	ou	à	l’entreprise	familiale...		
	
! Vous	voulez	pouvoir	comprendre,	voire	tenir	la	comptabilité	d’une	telle	entreprise.	

	
! Vous	 enregistrez	:	 le	 «	droit	 mène	 à	 tout	».	 Avant	 d’entamer	 ces	 études,	 vous	

souhaitez	 en	 savoir	 plus	 ou	 alors	 connaître	 les	 rudiments	 des	 contrats	 de	 la	 vie	
courante	:	travail,	bail,	vente	ou	sur	le	statut	de	marié(e)s	voire	d’héritier.	
	

! Vous	hésitez	 sur	 la	 forme	 juridique,	 sur	 le	 financement	et	 le	contrôle,	 sur	 l’utilité	du	
«	marketing	»	pour	votre	entreprise.	

	
Bienvenue,	 sans	 prérequis,	 à	 l’OC	 économie	 ;	 les	 notions	 que	 vous	 acquerrez,	 vous	
permettront	aussi	de	mieux	assumer	votre	rôle	de	citoyen(ne)	responsable.	
	

L	



OC GEOGRAPHIE 
 
 

  

 
 

4e	année	:	Une	boussole	pour	notre	monde	

Du	Nord	au	Sud,	d’Ouest	en	Est,	le	monde	s’agite.	Tout	au	long	de	l’année,	le	cours	se	proposera	
d’extraire	du	 tourbillon	de	 l’actualité	d’ici	 et	d’ailleurs	des	moments	 forts	qui	 vous	 interpellent.	
D’une	manière	paradoxale,	ceux-ci	nous	serviront	à	prendre	de	la	hauteur	pour	mieux	distinguer	
et	comprendre	des	mouvements	de	fonds	qui	rythment	la	marche	du	monde.	

Le	cours	ambitionne	de	passer	de	l’empilement	des	informations	sur	le	monde	à	une	intelligence	
du	monde	avec	l’apport	indispensable	de	votre	curiosité.	

	
	

5e	année	:	Le	Moyen-Orient	

Le	Moyen-Orient	ne	cesse	de	nourrir	notre	actualité	quotidienne	:	conflit	israélo-palestinien,	crise	
syrienne,	nucléaire	iranien,	Etat	islamique,	pétromonarchie,	guerre	de	l’eau	…	Malheureusement,	
les	médias	n’ont	ni	le	temps	ni	la	place	pour	expliquer	les	racines	historiques,	le	contexte	politique	
ou	 les	 réalités	 sociales	 de	 cet	 immense	 territoire	 de	 plus	 de	 8	 millions	 de	 km2	 s’étendant	 de	
l’Egypte	à	l’Afghanistan.	

Bien	 que	 cette	 région	 demeure	 imprévisible,	 l’objectif	 du	 cours	 sera	 de	 mieux	 comprendre	 la	
complexité	 de	 la	 région	 et	 ses	 enjeux	:	 cadre	 géographique	 et	 géopolitique,	 démographie,	
héritages	 du	 passé,	 rivalités	 religieuses,	 distribution	 inégale	 des	 ressources,	 interventions	 des	
grandes	puissances…	Ainsi,	vous	pourrez	mieux	comprendre	le	présent	de	cette	terre	disputée	au	
carrefour	de	l’Afrique,	de	l’Asie	et	de	l’Europe.	

	
Au	 carrefour	 des	 sciences	 humaines	 et	 naturelles,	 la	
géographie	 vous	 propose	 de	 nourrir	 et	 d’enrichir	 votre	
réflexion.	 L’enseignement	 de	 l’option	 complémentaire	
combine	:	 les	 activités	 en	 classe,	 la	 venue	 d’invités	 et	
l’étude	 de	 cas	 de	 terrain.	 Cette	 démarche	 et	 la	
méthodologie	 qui	 l’accompagne	 peuvent	 aussi	 vous	
préparer	à	un	travail	de	maturité	dans	la	branche.	
Le	 groupe	 de	 géographie	 vous	 invite	 à	 le	 rejoindre	 sur	
Terre	pour	l’étude	des	thèmes	suivants	:	



OC HISTOIRE 
	
	
Une	République	en	crise	:	Rome	au	Ier	siècle	av.	J.-C.	
	

De	 l’assassinat	 de	 Tibérius	 Gracchus	 à	 celui	 de	 Jules	 César,	 le	 dernier	 siècle	 de	 la	
République	fut	l’une	des	périodes	les	plus	troublées	de	l’histoire	de	Rome.	Siècle	de	
crises	 agraires,	 sociales	 et	 institutionnelles,	 c’est	 aussi	 l’avènement	 des	 grands	
imperatores,	 des	 généraux	 aux	 ambitions	 sans	 limite	 qui	 luttèrent	 tant	 pour	 le	
pouvoir	 que	 pour	 une	 gloire	 éternelle.	 Du	 grossier	Marius	 au	 sanguinaire	 Sylla,	 du	
flamboyant	 Cicéron	 au	 présomptueux	 Pompée,	 de	 l’audacieux	 César	 au	 libidineux	
Marc-Antoine,	c’est	au	travers	du	destin	de	ces	grands	hommes	qu’il	sera	possible	de	
mettre	en	lumière	l’agonie	d’une	République	idéale.				
	

	
	
	
Le	monde	de	Winston	Churchill		
	

Winston	 Churchill	 est	 surtout	 connu	 pour	 avoir	 été	 Premier	 ministre	 durant	 la	
Seconde	Guerre	mondiale	et	fait	figure	de	héros	de	la	résistance	face	au	nazisme.	On	
oublie	que	sa	carrière	politique	fut	longue,	qu’il	avait	occupé	avant,	pendant	et	après	
la	Première	Guerre	mondiale,	 tous	 les	postes	ministériels	 importants	et	qu’il	devint	
chef	du	gouvernement	aux	pires	heures	de	l’histoire	britannique.	Battu	aux	élections	
malgré	 la	 victoire	 alliée	 en	 1945,	 de	 retour	 aux	 affaires	 en	 1951,	 il	 servit	 son	 pays	
durant	plus	de	50	ans	et	influença	le	destin	de	millions	d’individus	à	travers	le	monde.	
On	 ignore	 souvent	 qu’il	 fut	 aussi	 officier	 de	 cavalerie,	 qu’il	 fit	 la	 guerre	 aux	 quatre	
coins	du	monde,	qu’il	 fut	 journaliste,	historien,	romancier,	Prix	Nobel	de	 littérature,	
peintre,	et	plus	encore.		
	

	



OC INFORMATIQUE 
	
	

! Ce	cours	est-il	pour	moi	?	

L'informatique	étant	partout,	ceux	qui	la	comprennent	disposent	d'un	
avantage	certain	sur	ceux	qui	la	subissent.	Ce	cours	s'adresse	à	toutes	
les	étudiantes	et	tous	les	étudiants	qui	sont	motivés	à	comprendre	et	à	approfondir	leurs	
connaissances	en	la	matière.	

Il	 n'est	 pas	 nécessaire	 d'être	 un	 geek	 pour	 y	 participer,	 seulement	 d'être	 motivé	 à	
apprendre	!	

Cette	option	est	particulièrement	recommandée	aux	élèves	qui	envisagent	des	études	dans	
des	domaines	scientifiques,	techniques,	graphiques	ou	financiers.	

	

! Que	va	m'apporter	cette	OC	?	

Des	principes	généraux	forment	la	base	de	toutes	les	technologies	de	l'information	et	de	la	
communication	:	depuis	le	smartphone	au	fond	de	sa	poche	jusqu'au	Web	en	passant	par	
les	distributeurs	de	soda	et	le	système	bancaire	mondial.	

Ces	principes	de	base	sont	abordés	durant	 le	cours	de	manière	à	 les	comprendre	et	à	 les	
mettre	 en	 application.	 Le	 cours	 fournit	 des	 connaissances	 approfondies	 en	 informatique	
qui	sont	un	atout	important	pour	la	compréhension	d'un	monde	de	plus	en	plus	connecté.	

Du	point	de	vue	du	développement	personnel,	 l'informatique	est	un	excellent	moyen	de	
développer	 son	 esprit	 d'analyse,	 sa	 rigueur	 et	 son	 sens	 pratique.	 Mais	 l'informatique	
nécessite	aussi	de	l'imagination	et	de	la	créativité.	

	

! Que	va-t-on	faire	concrètement	?	

Des	 jeux	!	 A	 créer	 soi-même,	 bien	 sûr	!	 A	 part	 cela,	 le	 fil	 rouge	 du	 cours	 est	 le	 Web	:	
architecture	des	ordinateurs,	 codage	de	 l'information,	 création	de	pages	Web,	animation	
des	 pages,	 liaison	 d'un	 site	 avec	 des	 bases	 de	 données.	 Nous	 découvrirons	 différents	
langages	de	programmation,	un	traitement	de	texte	scientifique.	Nous	ferons	également	de	
la	robotique...	Ces	notions	seront	mises	en	pratique	lors	d'exercices	et	de	projets.	

 

      



 

OC MUSIQUE 
 
 

MUSIQUE	ET	ARTS	PLASTIQUES		
	

«	J'ai	dit	quelque	part	qu'il	ne	suffisait	pas	d'entendre	la	musique,	mais	qu'il	fallait	encore	
la	voir	».	(Igor	Stravinsky)	

	
Bon	nombre	d’artistes,	 théoriciens	de	 la	musique	et	 spécialistes	de	 l’histoire	de	 l’art	ont	
exploré	 la	 diversité	 et	 la	 complexité	 des	 liens	 entre	musique	 et	 arts	 plastiques	 au	 fil	 du	
temps.	Tout	au	 long	du	XXe	siècle,	en	particulier,	peintres	et	musiciens	ont	multiplié	des	
formes	d'échanges	qui	vont	bien	au-delà	des	parallélismes	auxquels	ont	été	trop	souvent	
réduites	les	relations	entre	disciplines	artistiques.	
	
Le	cours	d’OC	Musique,	donné	par	deux	professeurs,	vous	convie	à	découvrir	le	dialogue	
fécond	que	les	arts	plastiques	entretiennent	avec	la	musique	en	se	focalisant	sur	:	
	

	
• les	jeux	d’influences	et	les	analogies	entre	les	arts	au	gré	des	périodes	artistiques	;	
• la	transposition	d’un	domaine	vers	l’autre	;	
• la	 question	 de	 l’espace	 et	 du	 temps	 intimement	 liée	 aux	 arts	 plastiques	 et	 à	 la	

musique.	
	
Durant	le	cursus,	ces	aspects	seront	progressivement	abordés	en	théorie,	mais	également	
en	 pratique	 par	 le	 biais	 d’exercices	 dans	 lesquels	 vous	 pourrez	 expérimenter	 les	 liens	
polymorphes	entre	 ces	deux	 formes	d’expression	artistique	 (dessin,	 peinture,	 sculpture,	
architecture…).	
	
Par	ailleurs,	des	concerts	seront	au	programme,	ainsi	que	des	visites	d’ateliers	d’artistes	
plasticiens	intéressés	par	le	domaine	musical.		
	
	
A	qui	s’adresse	l’OC	Musique	?	
	
L’option	 complémentaire	 Musique	 s’adresse	 à	 tous	 les	 étudiants,	 musiciens	 ou	 non,	
passionnés	 de	 musique	 et	 d’art	 en	 général,	 ouverts	 à	 la	 musique	 savante	 comme	 à	 la	
musique	 populaire	 moderne.	 Elle	 ne	 requiert	 pas	 de	 connaissances	 théoriques	 ou	
pratiques	dépassant	la	matière	enseignée	durant	la	3e	année.		
 
 



OC PHILOSOPHIE 
 
 
Le	thème	de	l'OC	est	la	philosophie	du	cinéma.		
	
Après	 une	 introduction	 portant	 sur	 quelques	 exemples	 classiques	 d'analyses	
philosophiques	d'œuvres	d'art	(la	tragédie	par	Aristote,	 la	poésie	comparée	à	 la	peinture	
par	Lessing),	 le	cours	abordera	divers	sujets	ayant	trait	à	l'esthétique,	à	la	philosophie	de	
l'histoire	et	à	l'éthique,	uniquement	illustrés	par	le	cinéma.		
	
Parmi	 ces	 sujets,	 l'analyse	 philosophique	de	 l'histoire	 du	 cinéma	 (Deleuze),	 la	 révolution	
française	et	sa	représentation	au	cinéma,	la	question	des	valeurs	dans	le	cinéma	américain	
(western,	film	noir	et	comédie),	etc...	
	
	

   
 
 
 
 



 
 

OC PHYSIQUE 
	
	
L’OC	physique	est	un	approfondissement	et	un	élargissement	des	connaissances	acquises	dans	la	
discipline	fondamentale.	Elle	doit	permettre	un	accès	plus	aisé	aux	Ecoles	Polytechniques	et	aux	
facultés	des	sciences	des	Universités.	
Programme	:	

1. Nanophysique	
A	l’échelle	de	l’infiniment	petit	:	le	monde	quantique	

- états	quantiques	
- polarisation	du	photon	
- intrication	
- cryptographie	et	téléportation	quantique.	
	
	

2. Energétique	
Au	cœur	des	grands	défis	du	futur	:	 les	enjeux	techniques	et	économiques	de	nos	
sources	d’énergie	

- énergies	cinétique	et	potentielle	
- énergies	thermique	et	géothermique	
- énergies	nucléaires	de	fission	et	de	fusion	
- énergies	éolienne,	photovoltaïque	et	de	biomasse.	
	
	

3. Astrophysique	
A	l’échelle	de	l’infiniment	grand	:	notre	Univers	

- système	solaire	et	évolution	des	étoiles	
- galaxies	et	cosmologie.	
	
	
	

4. Biophysique	
A	l’aube	de	grandes	révolutions	:	la	physique	du	vivant	

- thermodynamique	
- flux	biologiques	
- cerveau	et	électricité		
- sens	humains	du	point	de	vue	physique.	

 
 
   



OC PSYCHOLOGIE 
 
 

COMPREHENSION	DE	SOI	ET	DES	AUTRES	
	
La	 psychologie	 a	 pour	 objet	 l’étude	 des	 phénomènes	 mentaux	 et	 des	 comportements	
humains.	Elle	vise	une	meilleure	compréhension	de	l’homme	et	de	ses	agissements.	
	
La	 pédagogie	 étudie	 les	 moyens	 d’éduquer	 les	 autres	 et	 soi-même,	 de	 conquérir	 sa	
personnalité	en	développant	au	mieux	ses	capacités	diverses	(affectives,	intellectuelles…).		
	
Par	 l’intermédiaire	d’observations,	d’expérimentations	et	de	raisonnements,	ces	sciences	
procurent	un	ensemble	de	connaissances	à	l’intérieur	du	domaine	des	sciences	humaines.	
Elles	 posent	 des	 questions	 qui	 touchent	 de	 nombreux	 aspects	 de	 la	 vie	 personnelle	 et	
sociale.	 Elles	 cherchent	 par	 exemple	 à	 connaître	 les	 mécanismes	 d’apprentissage,	 le	
fonctionnement	 de	 la	 mémoire,	 à	 mieux	 comprendre	 nos	 émotions,	 à	 améliorer	 les	
relations	interpersonnelles	dans	la	famille	et	la	société.		
	

1e	année	
	
Psychologie	de	la	personne	et	de	son	développement	divisée	en	trois	grands	chapitres	:	
	
- Psychologie	 de	 l’enfant	:	 le	 développement	 cognitif	 et	 affectif,	 le	 langage,	 la	

communication,	la	socialisation	;	
- Psychologie	 de	 l’adolescent	:	 les	 changements	 physiologiques	 et	 leurs	 implications	

psychologiques,	le	développement	cognitif,	affectif	et	social	;	
- Psychologie	de	l’adulte	:	 le	développement	de	la	personnalité	et	des	relations	sociales	

selon	les	différentes	tranches	d’âge,	l’expérience	de	la	mort,	le	deuil.	
L’accent	est	mis	sur	les	enjeux,	les	difficultés	et	les	forces	propres	à	chaque	étape	de	la	vie.	
	
Dans	un	second	temps,	quelques	thèmes	de	psychologie	sociale,	comme	le	conformisme,	
l’influence	du	groupe	sur	l’individu,	les	préjugés	et	les	stéréotypes	seront	abordés.	
	

2e	année	
	
- Réflexion	critique	sur	les	divers	courants	de	la	psychologie	:	la	psychanalyse	de	Freud	et	

son	impact	sur	la	société,	la	logothérapie	de	Frankl	et	l’importance	accordée	au	sens	de	
l’existence,	 le	behaviorisme	et	son	étude	des	conditionnements	et	de	l’apprentissage,	
le	cognitivisme	et	ses	découvertes	sur	la	mémoire,	la	dépression…,	les	nouvelles	pistes	
de	la	thérapie	contemporaine	(pleine	conscience…)	;	
	

- Etude	de	la	caractérologie	afin	de	mieux	se	connaître,	d’ouvrir	l’action	sur	soi,	de	mieux	
comprendre	les	autres	et	d’améliorer,	par	ce	moyen,	les	relations	humaines.	

   



OC SPORT 
	
A:	Objectifs		

Développement	 des	 capacités	 physiques	 et	 motrices.	 Acquisition	 des	 bases	 théoriques	 relatives	 aux	
activités	enseignées.	Les	cours	théoriques	abordent	les	connaissances	relatives	au	corps,	à	la	santé	et	à	
la	planification	de	 l’entraînement.	 Ils	 représentent	une	partie	 importante	de	 l’option	 complémentaire	
sport.	Cet	enseignement	ne	constitue	pas	une	spécialisation	dans	une	seule	discipline	sportive,	mais	se	
veut	une	formation	pratique	et	réflexive	dans	le	domaine	général	des	activités	physiques.	

B	:	Organisation	
Les	cours	sont	organisés	en	différents	modules	thématiques	par	année.		
Chaque	module	donnera	lieu	à	une	évaluation	dont	les	critères	seront	prédéfinis.	
Le	module	jeux	sera	réparti	sur	les	autres	modules	et	se	déroulera	en	parallèle.	
Les	cours	se	composeront	:	4ème	:	1/3	de	théorie	et	2/3		de	pratique,	5ème	année	:	½		de	théorie	et	½		de	
pratique		
 

Modules 4ème  Pratique  Théorie Théorie et pratique liées 

Anatomie et physiologie Activités outdoor, dont organisation d’une journée, vélo. 
Agrès : Parkour  

Le corps humain et l’appareil locomoteur. Les 

filières énergétiques, rythme cardiaque et 

respiratoire, etc. 

Sports d’endurance : participation à 

une compétition, rando en 

montagne, vélo, etc. 

Théorie de 

l’entraînement sous 

l’angle du multimédia 

Jeu : hockey sur glace (sous réserve)Athlétisme : saut 

en hauteur 
 

L’entraînement par l’analyse vidéo, de la 

théorie à la pratique. 
Analyse et amélioration de la 

technique + performance en saut en 

hauteur 

Modules 5ème   Pratique  Théorie Théorie et pratique liées 

Théorie de 

l’entraînement 
Sports d’endurance : natation, course à pied, vélo, 

roller, etc. Condition physique, musculation, stretching, 

vitesse, coordination, etc. 

La planification de l’entraînement, les facteurs 

de performance (coordination, souplesse, 

vitesse, endurance, force), l’alimentation. 

Le VO2 max, la VMA, renforcement,  

participation à une course populaire 

Sport et  santé Agrès, tenue du corps, gainage, moyens de relaxation 

et de récupération, renforcement du dos 
Problèmes de dos, l’importance de la 

musculature, les blessures du sportif, le 

dopage, etc. 

Visite d’une clinique de réhabilitation 

après blessures ou d’un fitness 

Alimentation du sportif Badminton, év. basketball ou football Alimentation du sportif Tactique collective, technique de 

base, règles 

La	théorie	
La	théorie	vise	à	approfondir	 les	connaissances	des	domaines	 importants	pour	 le	développement	du	sportif	et	à	
promouvoir	l’interdisciplinarité	entre	les	activités	sportives	abordées	et	toutes	les	sciences	qui	gravitent	autour	de	
l’éducation	physique.	
La	pratique	
La	pratique	est	essentiellement	 réservée	au	développement	du	 thème	choisi.	Certains	modules	seront	ponctués	
par	 la	 participation	 à	 une	 manifestation,	 une	 rencontre	 intercollèges	 ou	 une	 compétition,	 une	 présentation	
personnelle	ou	de	groupe.		
	

C	:	Remarques		
L’option	complémentaire	«Sport»	n’est	pas	élitaire,	ni	axée	sur	la	compétition.	
• Un	sportif	d’élite	ne	peut	pas	être	dispensé	de	l’option	complémentaire	une	fois	qu’il	l’a	choisie.	
• Les	 deux	 heures	 hebdomadaires	 de	 deux	 semaines,	 d’entente	 avec	 tous	 les	 participants,	 pourront	 être	

cumulées	et	se	dérouler	sur	une	demi-journée	de	congé.	
D	:	Examens	

Les	examens	 se	déroulent	de	 façon	écrite	ou	pratique	et	portent	 sur	 toute	 la	matière	vue	 jusqu’au	moment	de	
l’examen.		
	

E	:	Séance	d’information	
Il	est	obligatoire	de	suivre	la	séance	d’information	pour	s’inscrire	à	l’option	complémentaire	sport.	

  



 

RENSEIGNEZ-VOUS	!	
	

PARTICIPEZ	AUX		
ATELIERS	DE	PRÉSENTATION	

ORGANISÉS		

POUR	VOUS		
	 LE	 	
	

MARDI	30	JANVIER	2018	
	

DE	16H20	À	16H40*	
ET	

DE	16H40	À	17H00*	
	
	

*pour	les	salles,	prière	de	consulter	les	panneaux	d’affichage	
	
	

Décembre	2017	

	


