Quelle option
spécifique est
faite pour toi ?

Latin

Economie et droit
Tu t’intéresses...
aux calculs économiques
et à la comptabilité
au droit, c’est-à-dire à l’ensemble des
règles de conduite imposées à tous
aux différentes activités
des entreprises

au fonctionnement
du système économique

à la durabilité
et à la mondialisation

Tu as envie de...

En étudiant l’option économie et droit tu pourras...

connaître une nouvelle langue
présente partout dans notre culture
découvrir l’Antiquité,
la mythologie, l’archéologie
approfondir ta
connaissance du français
apprendre plus facilement
les langues modernes
développer ton raisonnement
et ton sens critique
En étudiant le latin tu pourras...
• aller aux racines de notre civilisation
• traduire de courts textes latins en français
• travailler l’étymologie, améliorer ton vocabulaire
et ton expression française
• visiter des musées et des sites archéologiques
• créer des objets antiques, participer à des jeux
d’éloquence et des concours

• comprendre le monde économique dans lequel
nous vivons
• connaître tes droits pour mieux les défendre
• analyser les résultats d’une entreprise
pour connaître son fonctionnement
• comprendre les mécanismes de la publicité
et du marketing
• prendre ta place en tant qu’actrice ou acteur
de la vie économique

Italien

Mathématiques
et physique

Tu aimes...
échanger
des idées

Pour plus d’informations :
info.dgeo@vd.ch

les voyages
être en contact
avec les autres

découvrir de
nouvelles cultures

les langues étrangères

En étudiant l’italien tu pourras...
• rapidement t’exprimer dans cette langue
• mieux connaître le Tessin et l’Italie
• faire des visites culturelles
• faire des liens avec les langues que tu connais
• utiliser l’italien dans ton quotidien

Tu souhaites...
étudier l’astronomie

utiliser des
codes secrets

mieux connaître l’énergie
et la durabilité
découvrir des nouveautés
en mathématiques
comprendre l’interaction
entre l’ombre et la lumière

Ce que tu feras en suivant l’option mathématiques
et physique...
• réaliser des expériences en laboratoire
• découvrir les forces liées à la mécanique
du corps humain
• réaliser des activités géométriques
• développer tes stratégies de résolution
de problèmes
• comprendre les enjeux liés à l’énergie

Voir ou revoir les vidéos :
www.vd.ch/options

