Etablissement secondaire du Jorat – Mézières

OCOM ACT
ACTIVITE CREATRICE TEXTILE
Cette OCOM a été créée dans le but de développer des capacités et compétences utiles dans
de nombreuses professions :
-

L’observation, la curiosité, la créativité l’imagination, la sensibilité artistique, l’habileté
manuelle, la dextérité, l’autonomie, la patience, la persévérance, la précision, la
rigueur, l’amour du travail bien fait,…

Que vas-tu faire pendant ces cours ?
Tu vas créer ton vêtement :
Tu pourras choisir un pull, un pantalon, un training, une robe, une jupe, un tee-shirt, une
veste etc. Ce sera un vêtement que tu auras envie de porter.
Tu apprendras à prendre des mesures, relever un patron ainsi que de nouvelles techniques
de couture pour la réalisation de celui-ci.
Tu apprendras à suivre un cahier des charges ;
Tu comprendras comment planifier et réaliser un projet. Tu développeras ta réflexion, et tu
gagneras en autonomie et en confiance en soi. Tu apprendras à construire un projet depuis
le début jusqu’à la fin en mettant en valeur tes compétences organisationnelles.
Tu apprivoiseras des fibres textiles :
Tu observeras les étapes de transformation d’une fibre textile jusqu’à la fabrication d’un tissu.
Tu apprendras les provenances des différentes fibres textiles ainsi que leur entretien.
Tu créeras des dessins de mode :
Tu étudieras les proportions d’une silhouette de mode. Tu dessineras différents vêtements.

Ces cours sont donnés à un groupe restreint d’élèves, ce qui permet d’avoir une ambiance
dynamique, positive et de franche camaraderie. Le but est de prendre du plaisir dans la
réalisation de ton projet.
Alors, cette présentation t’a motivé ?
On t’attend avec impatience à la soirée d’information du 16 mai 2022 au collège du Raffort.
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Etablissement secondaire du Jorat – Mézières
Pour améliorer la confiance en soi et l’estime de soi, tu pourras participer à un défilé où tu
présenteras avec une grande fierté le vêtement que tu auras confectionné.
Voici quelques exemples de vêtements réalisés en classe.
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OCOM Économie et Droit
La contribution de l’économie et du droit à la formation globale de l’élève, c’est …
l’initier, en tant que futur acteur de la vie économique, sociale et culturelle, à l’analyse des faits de notre
société sous les angles juridiques, micro- et macro-économiques et lui permettre de prendre conscience que la
réalité économique et juridique influence la société depuis le début de l’aventure humaine.
La mondialisation des échanges, des technologies, des marchés et la diffusion de l’information sont des
phénomènes qui exigent des savoirs élargis et des compétences accrues pour s’adapter aux réalités nouvelles.
L’enseignement des sciences économiques développe l’esprit critique et l’autonomie de jugement, notamment
en sensibilisant l’élève aux différentes sources d’informations et en analysant leur influence sur la société.
Finalement cette option permet à travers les sujets travaillés en classe de découvrir la variété et la richesse des
métiers qui s’inscrivent dans une dimension liée aux sciences économiques.
Intentions de l’option de compétence orientée métiers :
• S’entraîner au raisonnement économique
• S’initier aux principes de base de la gestion d’une entreprise
• Maîtriser certains instruments de gestion et des outils arithmétiques propres à l’économie et les métiers s’y
attachant
Les branches économiques sont composées de plusieurs disciplines distinctes mais complémentaires.
Elles se composent de :
• l’économie au sens général qui permet d’observer les principaux phénomènes et mécanismes
économiques au sein d’une société et entre les sociétés. Elle s’intéresse, d’une part, aux opérations
essentielles que sont la production, la distribution et la consommation des biens, et d’autre part, aux
institutions et aux activités destinées à traiter ces opérations ;
• l’économie d’entreprise qui étudie la vie et le fonctionnement des entreprises à travers leur organisation et
par l’analyse de leurs principales fonctions. Elle comprend l’apprentissage de certaines techniques de
gestion indispensables à la conduite des entreprises ;
• le droit qui aborde les principales règles du droit civil et du droit des obligations, ainsi que quelques règles
du droit public. Il permet d’acquérir les principales bases juridiques que doivent connaître tous les acteurs
de la vie sociale et économique en mettant en évidence les droits et les obligations que nécessite la vie en
société.
C’est-à-dire qu’en trois ans, les élèves ont l’occasion de s’initier :
• À l’économie générale et à l’histoire économique
• A la comptabilité (bilan, utilisation des comptes, journalisation, etc…)
• Aux calculs économiques (intérêts, change, etc..)
• Au droit (généralité, droit pénal, droit civil, droit commercial, etc…)
Pour cette option, il est nécessaire…
• D’être à l’aise avec les chiffres
• De s’intéresser à l’actualité et au monde qui nous entoure
Métiers potentiellement initiés lors de cette option
• Employé de commerce, gestionnaire de détail, vendeur, comptable, juriste et avocat, banquier, marketing,
ressources humain, etc…

OCOM Education nutritionnelle

Descriptif : Le cours est composé de deux parties en alternance : théorie et pratique.
Le choix se fait pour la 9ème, puis un nouveau choix est possible pour la 10ème et la 11ème. Les
connaissances acquises sont évaluées lors d’un examen final en 11ème.
Celui-ci comprend une évaluation théorique, un projet pratique personnel ainsi qu’un travail en cuisine
surprise. Le tout à déguster lors d’un buffet dînatoire.

Quelques exemples de mets réalisés durant cette OCOM :
Boulangerie,
Pâtisserie
Entrées, apéritifs
Plats
Desserts

Pains, tresses, cakes, petits biscuits…
Feuilletés, Samoussa, verrines…
Lasagnes, quiches, brochettes, préparations de légumes…
Crèmes, mousses, glaces, préparations aux fruits…

Notions abordées :
En théorie, les élèves aborderont :
• Les différents groupes de nutriments et
leurs effets sur la santé
• Les notions d’équilibre et d’énergie
alimentaires
• Découverte de produits et des différents
goûts
• Les ustensiles et le vocabulaire spécifiques

Exercer le « savoir-être »
•
•
•

Travailler en équipe solidaire
Apprendre à respecter les aliments
Se responsabiliser face aux tâches communes

En pratique, les élèves aborderont :
• Les règles de sécurité et d’hygiène
• Travailler sur les goûts (les connaître et les
identifier)
• Choisir et utiliser les ustensiles et le
matériel adaptés
• Savoir lire une recette et organiser le travail
en fonction
• Prise de conscience de l’importance d’une
consommation d’aliments régionaux et de
saison
• Apprendre les gestuelles et les découpes
faites au couteau
• Acquérir une gestuelle adaptée aux
différentes préparations
• Imaginer et réaliser des décorations
culinaires
• Apprendre les différents types de cuisson
• Découvrir les modes de conservation des
aliments (congélation…)

OCOM MITIC
L’option MITIC, « Médias, Images, Technologies de l’Information et de la Communication », permettra
aux élèves d’aborder le monde de l’informatique et de son application dans divers domaines.
Des cours de base sur MacOS, le traitement de texte, les modes de présentation et l’utilisation des
tableurs offriront aux élèves des nations essentielles pour aborder la suite de leur scolarité et de leur
formation professionnelle dans les meilleures conditions possibles.
L’élève sera amené à avoir un regard critique et sélectif face à ce domaine complexe. De plus, traiter la
thématique « prévention » lui apportera des connaissances à propos des dangers de l’informatique
(cyberdépendance, cyberharcèlement, sécurité sur internet et risques des réseaux sociaux)
Voici quelques exemples et thématiques traités durant les 3 années :
➢

Traitement de texte (tabulations et mise en forme)

➢

Tableurs (formules de base et fonctions avancées)

➢

Présentation (les règles de base des modes de présentation)

➢

Dactylographie : apprendre à taper des 10 doigts

➢

iMovie : création d’un film de A à Z (scénario, tournage et montage)

➢

Le codage en informatique (les bases du codage, utilisation de logiciels et robotique)

➢

Création de bandes dessines avec le logiciel Comic Life

➢

Photoshop (retouches et montages photos, créations personnelles, publicités et mode)

➢

Création d’un site internet

➢

Modélisation 3D avec SketchUp

Aujourd’hui, l’informatique est de plus en plus présente que ce soit dans le monde professionnel ou
dans la vie privée. Ce cours est principalement destiné aux élèves aimant l’informatique, souhaitant
découvrir ce domaine autrement que par le jeu et les réseaux sociaux.

OCOM TM : bases de l’électronique
Cette option a pour objectif de faire découvrir aux élèves des notions de base en
matière d’électricité et d’électronique. Ce domaine est ici nettement plus approfondi
qu’il ne le serait, occasionnellement, dans le cadre des cours de travaux manuels en
option de base. Il a pour ambitions générales d’amener les enfants à s’intéresser à un
domaine technique très répandu dans de nombreux métiers, de lever le voile sur le
contenu et le fonctionnement – a priori mystérieux – de la multitude d’appareils
électroniques qu’ils utilisent quotidiennement, de leur permettre d’acquérir quelques
savoir-faire qui peuvent leur être très utiles dans leur vie présente et future, …

Plus spécifiquement, les principales activités proposées dans ce cours sont :
• le démontage de vieux appareils pour en observer le contenu et récupérer quelques éléments
réutilisables
• l’utilisation d’outils et d’appareils propres aux métiers de l’électricité et de l’électronique (fer à
souder, pinces diverses, appareils de mesure, …)
• la réalisation de montages électroniques (petits appareils simples) sur différents types de supports
• la création de boîtier dans des matériaux variés
• l’étude du fonctionnement de montages simples (détecteur d’humidité, clignotant, alimentation
stabilisée, amplificateur, …)

• le passage d’un schéma électronique au plan d’implantation des composants pour réaliser l’appareil
décrit par le schéma
En effectuant ces opérations, les élèves seront aussi, par exemple, …
• amené-e-s à apprendre différentes règles de bonne facture dans cette discipline
• informé-e-s des dangers liés à ce type d’activité (risques de brûlure, d’électrocution,
d’empoisonnement, …) et des moyens pour éviter des accidents
• amené-e-s à acquérir un vocabulaire spécifique au domaine de l’électricité et de l’électronique
(actions, outillage, composants, termes théoriques de physique, …)
• sensibilisé-e-s à la question du tri des déchets
Pour apprécier cette option, il est vivement conseillé :
• de s’intéresser à la technique et d’être animé-e d’une certaine curiosité pour ce domaine
• d’aimer la précision, le soin et une certaine rigueur dans les réalisations manuelles
• d’être persévérant-e, car certaines activités peuvent durer plusieurs semaines
• être ouvert-e à l’apprentissage de connaissances théoriques, car plusieurs évaluations sont prévues
sur les trois ans
Il va sans dire que l’intention de cette option n’est pas de former des électronicien-ne-s. Mais les
compétences acquises sur ce cursus de trois ans peuvent être un atout lors de la recherche d’une place
d’apprentissage ou durant la première année de formation dans cette branche.

OS Mathématiques et Physique
L’OS math et physique est une option qui va te faire voyager dans
la physique. Cette science particulière te fera comprendre
comment le monde tourne et entrevoir des notions, des possibilités
dignes de la science-fiction. Avec cette OS, tu ne verras plus
l’univers de la même façon !

But :
Le but principal de l’option math et physique est de développer l’esprit scientifique.
Concrètement, tu vas partir d’une observation naturelle, d’un problème du livre ou
d’un phénomène quotidien, puis formuler une question. Avec l’aide des concepts
physiques vus en cours ainsi que les outils mathématiques et les expériences en
laboratoire, tu seras capable de répondre à cette question et ainsi comprendre le
phénomène.

Prérequis :
Si tu souhaites suivre l’OS math et physique, tu dois d’être
rigoureux dans ton travail, curieux de tout et persévérant.
Les mathématiques étant indispensables, tu dois être à l’aise
avec cet outil et, surtout, aimer les mathématiques et les
sciences.

Sujets :
Pour la partie physique :
-

-

-

-

-

L’astronomie
o Pourquoi fait-il chaud en été ?
o Comment faciliter les calculs de très grands nombres ?
L’optique
o Pourquoi notre doigt dans un verre d’eau a-t-il l’air cassé ?
o A quelle distance doit-on mettre le projecteur dans un cinéma pour
avoir une image nette ?
Les lentilles
o Que se passe-t-il quand la lumière passe à travers des lunettes ?
o Comment fonctionne une loupe ?
La mécanique
o Comment peut-on lever notre planète avec un levier ?
o Pourquoi flotte-on dans la mer ?
L’énergie
o A quelle vitesse arrive-t-on en bas d’une piste de ski ?
o Quelle quantité de glaçons faut-il mettre pour refroidir de 15°C une
boisson ?

Pour la partie mathématique :
-

-

-

Code et congruence
o Comment est encodé un ordinateur ?
o Quel jour était-on le 24 janvier 1456 ?
Mesure et incertitude
o Pourquoi 1 kg de riz donne rarement 1.00 kg sur une balance ?
o Est-on sûr de nos mesures à la règle ?
Calcul littéral
o Quelle est la formule qui va donner une droite sur un graphique ?
o Comment, à coup sûr, marquer un panier au basket ?

Remarques :
Les cours de math et physique se déroulent sur 4 périodes par semaine. Dans
l’idéal, ils se découpent en 2 périodes plutôt théoriques et 2 périodes pratiques en
laboratoire.
Il est également important de préciser que l’option ne refait pas le
cours de math de base, ni le cours de sciences. Certains sujets
sont repris mais approfondis, et il est fondamental que tu maitrises
bien les mathématiques de base.

Si la description te correspond, te plaît et si tu es à l’aise avec les mathématiques et
les sciences, alors cette option est faite pour toi !

OS Economie et Droit
La contribution de l’économie et du droit à la formation globale de l’élève, c’est …
l’initier, en tant que futur acteur de la vie économique, sociale et culturelle, à l’analyse des faits de notre
société sous les angles juridiques, micro- et macro-économiques et lui permettre de prendre conscience
que la réalité économique et juridique influence la société depuis le début de l’aventure humaine.
La mondialisation des échanges, des technologies, des marchés et la diffusion de l’information sont des
phénomènes qui exigent des savoirs élargis et des compétences accrues pour s’adapter aux réalités
nouvelles. L’enseignement des sciences économiques développe l’esprit critique et l’autonomie de
jugement, notamment en sensibilisant l’élève aux différentes sources d’informations et en analysant leur
influence sur la société.

Intentions de l’option spécifique :
•
•
•

S’entraîner au raisonnement économique
S’initier aux principes de base de la gestion d’une entreprise
Maîtriser certains instruments de gestion et des outils arithmétiques propres à l’économie

Les branches économiques sont composées de plusieurs disciplines distinctes mais
complémentaires. Elles se composent de :
•

•

•

l’économie au sens général qui permet d’observer les principaux phénomènes et mécanismes
économiques au sein d’une société et entre les sociétés. Elle s’intéresse, d’une part, aux opérations
essentielles que sont la production, la distribution et la consommation des biens, et d’autre part, aux
institutions et aux activités destinées à traiter ces opérations ;
l’économie d’entreprise qui étudie la vie et le fonctionnement des entreprises à travers leur
organisation et par l’analyse de leurs principales fonctions. Elle comprend l’apprentissage de certaines
techniques de gestion indispensables à la conduite des entreprises ;
le droit qui aborde les principales règles du droit civil et du droit des obligations, ainsi que quelques
règles du droit public. Il permet d’acquérir les principales bases juridiques que doivent connaître tous
les acteurs de la vie sociale et économique en mettant en évidence les droits et les obligations que
nécessite la vie en société.

C’est-à-dire qu’en trois ans, les élèves ont l’occasion de s’initier :
•
•
•
•

À l’économie générale et à l’histoire économique
A la comptabilité (bilan, utilisation des comptes, journalisation, etc.)
Aux calculs économiques (intérêts, change, etc.)
Au droit (généralités, droit pénal, droit civil, droit commercial, etc.)

Pour cette option spécifique, il est nécessaire…
•
•

D’être à l’aise avec les chiffres
De s’intéresser à l’actualité et au monde qui nous entoure

OS Latin
Le latin est une langue morte, c’est-à-dire qu’on ne le parle plus. Mais il a été la langue officielle de l’Empire
romain, qui a profondément imprégné l’Europe, et la langue de la culture durant le Moyen-Âge européen. Il est
également à l’origine de nombreuses langues européennes (français, italien, espagnol, roumain, …). Pendant
longtemps, avoir des bases en latin était très prestigieux, un signe de grande culture. Aujourd’hui, dans notre
monde très technique et informatisé, le latin est logiquement moins valorisé et, du coup, moins connu. Il n’est donc
pas inutile de savoir en quoi consiste l’option latin avant de faire son choix:
A qui s’adresse l’option latin?
• aux élèves qui aiment l’histoire et le patrimoine européen
• aux élèves qui s’intéressent à l’origine des mots et qui ont le sens du mot juste et du jeu de mots
• aux élèves qui aiment la logique grammaticale et résoudre des énigmes
• aux élèves qui ont une mémoire bien ordonnée
Que fait-on durant l’option latin?
• une méthode claire, un livre par année, rythme rapide
• 55 % de traduction pure de textes du latin au français
• 15% d’exercices grammaticaux
• 5 % d’étymologie
• 25% de culture (lecture de textes, présentations orales avec Keynote, tournages de petits films, histoire,
mythologie). Plus précisément: en 9ème, survol historique de Rome et film sur un empereur; en 10ème, survol des
principaux auteurs et film sur un auteur; en 10ème, quelques points historiques particuliers et film sur un de ces
points.
• Normalement, nous allons tourner des mini-films à Avenches en fin de 10ème.
Dans quel cadre?
• groupe en général de 5 à 10 élèves, donc ambiance familiale et suivi assez individuel
• par année: 5-6 TS de grammaire et traduction, 1 TS de film, 1 TS de culture, 2 TA de voc (9-10 notes)
• plutôt peu de leçons, travail en classe, mais pas mal de voc et de tableaux à apprendre et à se rappeler par coeur
pendant trois ans.
• très peu d’élèves en échec (si le voc et les tableaux sont appris)
Quels apports?
• appropriation d’un patrimoine européen
• enrichissement du vocabulaire français, correspondances avec l’italien et l’espagnol
• bonne maîtrise de la grammaire et correspondances avec l’allemand, l’anglais, l’italien et l’espagnol
• amélioration de la compréhension de textes complexes en français
• amélioration de l’organisation de la mémoire et de l’esprit de synthèse
Et après?
• Une petite minorité de fans garde le latin au gymnase et devient avocat, enseignant, journaliste, assistant social,
psychologue, prof de yoga, etc… On peut garder le latin au gymnase et ne pas forcément devenir archéologue ou
prof de latin.
• Une grosse majorité abandonne le latin en commençant le gymnase et choisit espagnol, philo-psycho ou biologiechimie. Ils ne sont en aucun cas pénalisés par le latin. Au contraire, le latin est une bonne base pour l’espagnol, la
lecture de textes complexes en philo et la mémorisation de nombreux termes techniques en biologie-chimie.
• Il y a un petit rattrapage en latin pour suivre certaines branches à l’université (français, histoire), mais c’est
simple! N’allez pas prendre l’option latin en 9ème par crainte d’un mini rattrapage dans des hypothétiques études
futures!!!
• Les latinistes, peu nombreux, ont toujours l’impression de faire partie d’une petite famille et finissent toujours
par se rappeler des vieux souvenirs de mythologie, de péplums ou de déclinaisons latines.

OS ITALIEN
« Spaghetti », « pizza », « tortellini », « tiramisu »,
voici des mots italiens que nous utilisons tous dans la
vie de tous les jours. Mais l’italien ne se résume pas
seulement à ces quelques noms de plats en cuisine.
Si tu es passionné(e) par les langues et que tu
désires apprendre une des plus belles langues du
monde et découvrir la culture richissime de l’Italie,
alors l’OS italien est faite pour toi !
Voici d’autres raisons qui pourraient te pousser à choisir l’OS italien si tu
n’es pas encore convaincu(e) :
-

Car c’est l’une de nos quatre langues nationales et qu’elle est parlée
par plus de 70 millions de personnes dans le monde.
Car c’est une langue très proche du français avec comme origine
commune la langue latine et qu’elle est facile à apprendre pour les
francophones.
Car elle offre de nombreux débouchés que ce soit dans le domaine de
l’enseignement, de la traduction, du tourisme mais aussi dans le
domaine artistique (histoire de l’art).
Car elle permet de développer les capacités de communication de
manière générale.
Car il n’est exigé aucune connaissance préalable de l’italien. Il faut juste
avoir le goût des langues.

Et si tu n’es toujours pas convaincu(e), alors rends-toi sur le site internet
suivant : https://padlet.com/maitika812/ositalien
Sur ce site, tu trouveras de nombreuses activités (vocabulaire, vidéos, chanson,
recette de cuisine, jeux et quiz) qui te permettront de t’imprégner de la langue
italienne et de sa culture. Tu seras surpris(e) de voir à quel point tu pourras
comprendre facilement cette langue. Allora forza !
Et comme pour tout apprentissage d’une langue étrangère, nous
travaillerons sur les trois années à l’aide d’une méthode de langue qui te
permettra de développer les quatre compétences langagières
(compréhension de l’écrit et de l’oral, production écrite et orale). Nous
étudierons également régulièrement le vocabulaire, la grammaire et la
conjugaison.
Alors n’hésite plus et inscris-toi en OS Italien pour faire
partie d’un groupe dynamique qui partagera la passion pour
la langue italienne tout en se perfectionnant à l’aide de
diverses activités (vidéos, chansons, jeux, recettes, lectures,
exercices,…), en communiquant le plus souvent possible en
italien et en développant ses connaissances de la culture
italienne.

