ÉCOLE DE MATURITÉ
Un programme varié
L’enseignement à l’École de maturité approfondit les domaines abordés à
l’école obligatoire et introduit de nouvelles disciplines. A côté des disciplines
fondamentales, deux options sont proposées à choix. L’option spécifique
donne une orientation particulière aux études, dès la première année. L’option
complémentaire, en troisième année, complète ou diversifie le programme.

Remarques:
Une langue étudiée comme discipline fondamentale ne peut être choisie comme
option spécifique.
L’option spécifique doit être différente de l’option complémentaire.
Le choix de la musique ou des arts visuels comme option spécifique exclut celui
de la musique, des arts visuels ou du sport comme option complémentaire.

Une option complémentaire,
en 3e année

Domaines

Disciplines fondamentales (obligatoires),
sur 3 ans

Une option spécifique,
dès la 1re année

Langues

Langue 1 Français
Langue 2 Allemand ou Italien*
Langue 3 Anglais ou Grec ou Latin*

Espagnol
Italien**
Grec
Latin**

Sciences expérimentales

Mathématiques
Physique
Biologie
Chimie

Physique et applications des mathématiques Applications des mathématiques
Biologie et chimie
Physique
Biologie
Chimie

Sciences humaines

Histoire
Géographie
Philosophie

Philosophie et psychologie

Histoire
Histoire et sciences des religions
Géographie

Arts

Arts visuels ou Musique

Arts visuels
Musique

Arts visuels
Musique

Sciences économiques et informatique

Économie et droit (introduction)
Informatique

Économie et droit

Économie et droit
Informatique

Sport

Éducation physique et sportive
* Niveau Débutant ou Standard
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Sport
** A part l’italien et le latin, l’option spécifique peut être
choisie en continuité ou à la place de l’option suivie en voie
prégymnasiale ou en classe de raccordement 2
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ÉCOLE DE MATURITÉ
Choisir son option spécifique
Le programme de l’option spécifique comporte en principe 5 périodes par semaine sur les trois ans d’études. L’enseignement de l’option choisie s’ajoute
dans la plupart des cas à celui d’une discipline fondamentale (voir tableau).
C’est un investissement important : il vaut la peine de bien réfléchir avant de
choisir son option.

Dix options spécifiques
Certaines options prolongent et développent les options proposées en voie
prégymnasiale (VP) :
– Économie et droit
– Italien
– Latin
– Physique et applications des mathématiques
(Mathématiques et physique en VP)
D’autres prolongent et développent l’enseignement d’une discipline fondamentale en VP :
– Arts visuels
– Biologie et chimie
(Sciences de la nature en VP)
– Musique

L’option spécifique prépare-t-elle
aux études ?
Faut-il choisir une option en rapport avec son objectif ? L’option spécifique permet de se préparer, par exemple, à des études d’ingénierie, de médecine, de
droit, de traduction ou encore de communication visuelle. Certaines options favorisent le développement de la culture générale ou d’une pratique artistique.
Quelle que soit l’option spécifique suivie, la maturité gymnasiale ouvre toutes
les portes des Hautes écoles universitaires et polytechniques. Elle permet également d’accéder aux Hautes écoles spécialisées après une année préparatoire
ou un stage, voire après un apprentissage de durée réduite.

DÉVELOPPER SES CONNAISSANCES
DANS LES BRANCHES QUI COMPTERONT
PLUS TARD FAVORISE LA RÉUSSITE
DES ÉTUDES SUPÉRIEURES.

Trois options sont nouvelles :
– Espagnol
– Grec ancien
– Philosophie et psychologie
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ÉCOLE DE MATURITÉ
Quiz

1. Tu as le goût des langues et tu t’intéresses aux autres ? Tu te verrais tra- 4.

Tu as envie de comprendre le monde qui t’entoure ? Tu apprécies les
expérimentations et tu te verrais bien devenir médecin ou travailler dans la
recherche ?

vailler dans les relations internationales ?

Le choix de l’option Espagnol ajoute une nouvelle compétence linguistique à
l’éventail des langues vivantes que tu connais déjà.

2.

Les autres cultures et sociétés, passées et présentes, te passionnent ? Tu
es une personne curieuse et tu t’intéresses aux sciences humaines et sociales ?
Le choix d’une langue ancienne (Grec ou Latin) où l’enseignement fait la part
belle à la culture et à la civilisation antiques, ou de l’option Italien, l’une des trois
langues nationales, ou encore de l’option Philosophie et psychologie qui ouvre
l’esprit à la réflexion sur le monde et l’être humain, est une préparation à des
études de lettres ou de sciences sociales, par exemple.

3. Les phénomènes naturels te fascinent et tu as la bosse des maths ? Ton

L’option Biologie et chimie est un atout pour des études dans le domaine de
la santé.

5.

L’art sous toutes ses formes compte pour toi et tu as un certain talent ?
Tu envisages des études en muséologie ou une carrière dans l’univers de la
musique ?
Le choix de l’option spécifique Arts visuels ou Musique enrichira tes connaissances et tes compétences artistiques et culturelles.

6. Les chiffres et les statistiques n’ont pas de secret pour toi ? Tu as une excellente mémoire et tu envisages de devenir avocat-e ou économiste ?

projet est d’étudier à l’EPFL ?

L’option spécifique Physique et applications des mathématiques prépare aux
études techniques et scientifiques.

Une carrière dans le domaine du droit ou du management peut trouver de
bonnes bases dans l’option Économie et droit.

CHOISIR UNE OPTION EN LIEN AVEC SES
QUALITÉS, SES INTÉRÊTS ET SON OBJECTIF,
C’EST DONNER DU SENS À SES ÉTUDES.
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ÉCOLE DE MATURITÉ
FAQ

Pour poursuivre la réflexion

Faut-il savoir jouer d’un instrument de musique ou faire du chant pour
suivre l’option spécifique Musique ?

Animation sur l’École de maturité et ses perspectives : www.zoom-vd.ch

Cette option, pas plus que l’option Arts visuels, n’exige de prérequis. Bien sûr,
la pratique d’un instrument ou du chant, des activités de dessin ou de modelage vont se nourrir de l’enseignement dans ces options.

Page d’informations sur l’École de maturité et brochure descriptive :
www.vd.ch/gymnase

Puis-je choisir une autre option spécifique que celle suivie à l’école ?
A l’exception des options Italien et Latin, toutes les options spécifiques peuvent
être choisies à la place de l’option suivie à l’école obligatoire.
J’aimerais continuer à faire du latin, mais je voudrais choisir une autre option spécifique.
C’est possible, le Latin pouvant être choisi en langue 3 à la place de l’Anglais.
Dans les branches fondamentales, il faut choisir la langue 2 (Allemand ou
Italien) et la langue 3 (Anglais, Grec ou Latin), je n’arrive pas à me décider.
Pour la langue 2, il vaut la peine de réfléchir à ton objectif de formation après
l’École de maturité. En effet, si tu t’intéresses à l’enseignement au niveau primaire, de bonnes compétences en allemand font partie des prérequis à la formation pédagogique (certificat de langue de niveau B2).
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Dans les établissements scolaires : entretien avec le psychologue conseiller ou
la psychologue conseillère en orientation, sur rendez-vous

Sommaire – options spécifiques
1. Espagnol
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2. Italien

p. 6

3. Latin

p. 7

4. Grec ancien
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5. Physique et applications des mathématiques
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6. Biologie-chimie
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7. Philosophie et psychologie
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8. Arts Visuels
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1. OPTION SPÉCIFIQUE ESPAGNOL
A qui s’adresse cette option ?

Et après ?

– J’ai du plaisir à parler une langue étrangère et j’apprécie les sonorités de la
langue espagnole.
– Je m’intéresse aux autres et à leur univers. Je veux aller à leur rencontre et
pouvoir communiquer avec eux.
– J’aime voyager dans l’espace et le temps, et découvrir d’autres cultures.
– J’ai de la curiosité pour le cinéma, la géographie, la politique, la littérature, le
sport ou la gastronomie.

De nombreux domaines d’activités s’ouvrent à moi, par exemple, les organisations internationales, le monde des affaires ou encore le tourisme.
Ma compréhension et ma connaissance du monde seront élargies. Riche
d’autres cultures, d’autres pratiques sociales que celles dans lesquelles je vis,
j’aurai vécu d’autres vies que la mienne, je pourrai penser d’autres réalités, car,
comme le dit le proverbe : « Pour chaque langue que l’on parle, on vit une nouvelle vie. »

L’espagnol est la langue maternelle de plus de 500 millions de personnes et
c’est la langue officielle de 21 pays. En plein essor, elle a un très grand rayonnement international : c’est la troisième langue la plus utilisée sur Internet.

Au gymnase
L’option Espagnol s’adresse à des élèves débutants, mais les hispanophones
sont les bienvenus, quel que soit leur niveau.
– Je suis d’accord de m’investir et de développer mes compétences langagières.
– L’apprentissage se fait de façon progressive de telle sorte que je peux, suivant les activités et les années : participer à des dialogues, suivre une conversation, parler de sujets précis, généraux ou d’actualité, comprendre et rédiger des textes clairs et détaillés.
– Je découvre également des aspects culturels du monde hispanique (Amérique latine et Espagne). Je connais et comprends des faits et des événements marquants de l’histoire et de la politique de ces pays. Je lis la presse
et j’apprécie la littérature hispanique.
– En trois ans, j’atteins le niveau B2 du CECR1, c’est-à-dire que je peux communiquer et comprendre avec aisance, tant à l’écrit qu’à l’oral.

1

Cadre européen commun de référence pour l’enseignement des langues
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2. OPTION SPÉCIFIQUE ITALIEN
A qui s’adresse cette option ?

Et après ?

– Tu aimes les langues en général et découvrir de nouvelles cultures.
– Tu as un intérêt particulier pour la littérature, le cinéma, l’histoire, la musique
et l’art.
– Tu souhaites en savoir plus sur l’Italie et la Suisse italienne.
– Tu veux acquérir des compétences approfondies en communication dans la
troisième langue nationale, tout en ayant la possibilité de continuer à étudier
l’allemand.

L’étude de l’italien est utile à ton propre épanouissement personnel.

Au gymnase

L’option spécifique Italien permet de t’ouvrir à d’autres façons de penser et à
d’autres mentalités, de te forger un esprit critique pour affronter les prochains
défis sociétaux, tout en développant ta capacité à parler dans plusieurs langues.
Elle est utile pour poursuivre tes études à l’université, dans une école de traduction, dans une Haute école spécialisée, en Italie ou en Suisse italienne. Elle est
un atout pour travailler dans les domaines de l’enseignement, du journalisme,
de l’architecture, du design, de la mode, de la communication et du tourisme.

Tu vas :
– Consolider les connaissances linguistiques, communicationnelles et culturelles acquises.
– Etudier la culture d’un des plus grands pays d’Europe.
– Découvrir la réalité italophone de la Suisse (650’000 personnes utilisent l’italien comme langue maternelle, plus de 2 millions en ont des connaissances
au moins élémentaires !).
– T’immerger dans un contexte linguistique et culturel italophone (séjour de
courte ou de longue durée, notamment dans le cadre de la maturité bilingue
français-italien).
– Atteindre les niveaux B2 et C1 du CECR1, c’est-à-dire pouvoir produire, communiquer et comprendre avec aisance, tant à l’écrit qu’à l’oral.

1

Cadre européen commun de référence pour l’enseignement des langues
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3. OPTION SPÉCIFIQUE LATIN
A qui s’adresse cette option ?

Et après ?

–
–
–
–

La connaissance du latin est utile pour améliorer l’expression française, apprendre d’autres langues, développer la mémoire, la rigueur et l’esprit d’analyse.
Tu accèderas ainsi à une meilleure compréhension du monde actuel grâce à la
connaissance de notre passé.

Tu fais du latin depuis trois ans et tu aimes cette discipline.
Tu as acquis une quantité de vocabulaire et de connaissances en grammaire.
Tu traduis avec curiosité et intérêt.
Tu apprécies la culture antique et tu veux en savoir davantage sur ces femmes
et ces hommes si différents de nous et à la fois si semblables.

L’option spécifique Latin offre une formation généraliste et solide qui prépare à
toutes les voies : littéraires, artistiques, juridiques, scientifiques… sans restriction.

Au gymnase
Au gymnase, pas de mauvaise surprise : la grammaire et le vocabulaire acquis
en voie prégymnasiale sont révisés et approfondis.
Mais l’accent sera mis davantage sur :
– la traduction et la lecture en français de textes d’auteurs variés (mythologie,
histoire, roman, poésie, épopée, philosophie, etc.),
– la contextualisation historique et culturelle des textes abordés,
– l’analyse du contenu et de la forme stylistique des textes (aussi en traduction),
– l’approfondissement des connaissances sur la société romaine,
– la découverte de la richesse culturelle de l’Antiquité et de divers aspects de
la vie quotidienne lors de sorties (visite archéologique, musée, théâtre, cinéma, selon l’offre du moment).
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4. OPTION SPÉCIFIQUE GREC ANCIEN
A qui s’adresse cette option ?

Et après ?

Tu t’intéresses à l’Antiquité ? Tu as envie d’en savoir plus sur la culture grecque ?
Pourquoi ne pas choisir le grec ancien en OS ? Tu n’as jamais fait de grec au collège ? Ce n’est pas un obstacle. Si tu te reconnais dans ce qui suit, fais le pas !

La connaissance du grec permet d’être à l’aise dans la structuration de la langue
et du discours, de penser le monde autrement et de relativiser mes convictions.
Le bagage culturel, linguistique et littéraire que tu auras acquis t’ouvrira la voie
pour des études et des métiers qui valorisent :
α. la sauvegarde du patrimoine culturel
β. la rédaction
γ. la réflexion
δ. le débat
ε. le discours argumenté
ζ. les relations entre les hommes
η. les progrès scientifiques et la critique des sciences
θ. le vivant
ι. la culture du corps et la santé.

J’ai de l’intérêt par une langue et une civilisation :
– qui m’intriguent et qui abordent l’être humain, la divinité, la science et les arts
de façon différente que dans ma culture
– qui m’amèneront aux fondements des mots, de la philosophie, des arts, des
institutions politiques, du sport
– qui ont vu naître des récits fantastiques et des récits sur les exploits des héros ;

Au gymnase
En début de gymnase, les bases sont reprises. La mise à niveau est particulièrement importante pour les élèves qui n’ont pas suivi le cours facultatif de grec
en voie prégymnasiale. Par la suite:
– on se familiarise progressivement avec la langue grecque
– on lit des textes d’auteurs de différents genres littéraires (théâtre, textes médicaux, discours d’orateurs, philosophie, récit historique)
– on discute de sujets d’éthique, de stratégie politique et militaire, de sciences
– on analyse des œuvres littéraires, des objets artistiques et architecturaux
– on découvre ensemble la société grecque : la mythologie, la philosophie, la
politique, le droit, les arts, la vie quotidienne… Tu te découvriras des affinités
avec les questionnements des hommes et des femmes de cette époque.
Le travail de traduction demande précision et patience, autant de qualités précieuses, quel que soit ton avenir professionnel.

DFJC – DGEP – Office cantonal des gymnases
Textes rédigés par les président-e-s des conférences des chef-fe-s de file des options spécifiques concernées
Coordination et mise en page : DGEP – Office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle
Janvier 2021

page 8

5. OPTION SPÉCIFIQUE PHYSIQUE ET APPLICATIONS DES MATHÉMATIQUES
A qui s’adresse cette option ?
– L’option Physique et applications des mathématiques est destinée aux élèves
curieux qui sont à l’aise en mathématiques et intéressés par les sciences.
Motivation et persévérance dans l’étude des branches scientifiques sont fondamentales pour la réussite dans cette option.
– Le monde qui nous entoure est complexe. Les lois de la physique associées
aux mathématiques nous permettent de mieux comprendre ce qui se passe
autour de nous. Par exemple, le téléphone, les communications et l’informatique sont des développements des lois physiques découvertes entre 1850
et 1950. La conquête spatiale, les satellites qui nous entourent ainsi que la
découverte des origines de l’Univers font suite aux découvertes de la physique. Les énergies renouvelables et le réchauffement climatique peuvent
être mieux compris grâce aux lois de la physique.

Au gymnase
L’option spécifique Physique et applications des mathématiques permet d’expérimenter différents phénomènes, de les modéliser et de les expliquer au
moyen de lois physiques et théories mathématiques. Dans cette option, les
élèves étudient des sujets qui ne sont pas abordés en discipline fondamentale
de mathématiques, ainsi que différents aspects de la physique qui vont au-delà de ce qui est vu dans le programme de base.

– les équations différentielles (et leurs applications en physique)
– les suites et séries (et leurs applications en mathématiques financières)
– les statistiques (par exemple pour comprendre le principe des sondages)
Quelques exemples en physique :
– la mécanique ou l’étude de la masse en mouvement
– l’électromagnétisme et les ondes qui nous entourent
– la relativité d’Einstein et la dilatation du temps.

Et après ?
L’ option spécifique Physique et applications des mathématiques mène à l’acquisition d’un outil intellectuel qui permet de traiter des concepts abstraits avec
aisance et contribue au développement du regard critique sur le monde qui
nous entoure. Elle permet de développer l’esprit analytique, la rigueur dans le
raisonnement et l’utilisation d’un langage spécifique et mène à l’appropriation
de la méthode scientifique.
Ces qualités sont indispensables pour les études supérieures en sciences
exactes ou expérimentales (notamment aux EPF) et également très utiles en
sciences humaines ou sociales.

Quelques exemples en applications des mathématiques :
– la cryptologie (pour assurer la sécurité des communications)
– la théorie des graphes (dont une des applications est la modélisation du réseau internet)
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6. OPTION SPÉCIFIQUE BIOLOGIE-CHIMIE
Curiosité et ingéniosité, c'est tout à fait toi! Tu
as envie de comprendre le monde qui t’entoure…

Travail individuel ou en équipe
Pluies
acides

Plastiques
Fossile

Energie

Renouvelable

OGM

L’option spécifique Biologie-chimie offre la possibilité d’acquérir des compétences scientifiques théoriques et pratiques utiles à la compréhension des enjeux de notre société. Elle constitue une préparation ciblée aux formations supérieures dans le domaine de la santé, des sciences expérimentales et de la
recherche scientifique.

Dé

70 % de cours
30 % de pratique
(laboratoire/terrain)

cou
vrir
Ob
s er
ver
Con
cev
oir
Exp
érim
ent
er
Eva
lue
r
Com
par
er
Ap
pliq
uer

L’option spécifique Biologie – chimie c’est…

Et après ?

Gaz à effet de serre

Environnement

Comprendre des notions qui
Biodiversité
te permettront de
résoudre des
problématiques et
débattre de phénomènes
de société
Santé

Génétique

Maladie

Mutation

Médicaments

Tu acquerras une méthode de
travail et d’analyse
Tu développeras ton sens critique pour
faire des choix réfléchis
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7. OPTION SPÉCIFIQUE PHILOSOPHIE ET PSYCHOLOGIE
A qui s’adresse cette option ?
– Cette option spécifique s’adresse aussi bien aux élèves qui se sentiraient une
sensibilité littéraire qu’aux élèves qui auraient des affinités avec les sciences.
En effet, les idées philosophiques et les connaissances psychologiques qui
sont au cœur de cette option spécifique répondent à des intérêts et des
goûts divers, et à une curiosité pour tout ce qui peut favoriser la compréhension de soi, des autres et du monde.
– L’option spécifique Philosophie et psychologie se caractérise par l’association de deux disciplines qui ne sont pas enseignées à l’école obligatoire. Ce
sont deux domaines d’étude entièrement nouveaux ; ils s’inscrivent cependant fort bien dans le prolongement de diverses disciplines fondamentales
comme le français, l’histoire, la biologie, l’économie.

Au gymnase
Les sujets étudiés sont abordés grâce à des lectures d’œuvres philosophiques,
d’articles et d’ouvrages de psychologie, grâce aussi à des analyses de documents et de films documentaires, et grâce enfin à des observations sur les
comportements humains. L’enseignement cherche à rendre compréhensibles
les idées, notions et méthodes de pensée et d’expérimentation qui jouent un
rôle central en philosophie d’une part et en psychologie d’autre part.
En philosophie, les élèves étudieront par exemple un dialogue de Platon, Lachès,
dans le lequel Socrate et ses interlocuteurs cherchent à savoir ce qu’est le courage ; ou Lettre sur la tolérance, un essai de John Locke qui élabore une idée
nouvelle à son époque, celle du respect de la conscience religieuse propre à
chaque personne ; ou Responsabilité et jugement, une collection d’essais sur

notre attitude à l’égard de la vérité et de la justice écrit par Hannah Arendt ;
ou Ce que l’argent ne saurait acheter, un livre du philosophe contemporain
Michael Sandel qui nous engage, dans notre vie, à ne pas viser d’abord le profit, car ce serait passer à côté de ce que la vie a de meilleur à nous offrir.
En psychologie, les élèves étudieront par exemple le développement de l’enfant au travers de la présentation qu’en font trois psychologues A. Gopnik, A.
Meltzoff et P. Kuhl dans leur livre Comment pensent les bébés ? ; ou les différences de personnalité entre les individus en regardant les expériences faites
par Walter Mischel et en lisant son livre Le Test du marshmallow ; ou les illusions de perception que nous avons sans nous en rendre compte en regardant
les expériences de Christopher Chabris et Daniel Simons et en lisant leur livre
Le gorille invisible ; ou les modes d’influence auxquels nous sommes soumis et
contre lesquels nous avons tant de peine à nous défendre que Robert Cialdini
présente si clairement dans son livre Influence et manipulation. Bien d’autres
exemples auraient pu être donnés.

Et après ?
Suivre cette option spécifique permet de développer son raisonnement, son
sens de la rigueur dans les idées et dans l’observation des faits. Les élèves
acquièrent en même temps une bonne connaissance d’idées philosophiques
importantes liées à différents courants de pensée d’une part et, d’autre part,
de sérieuses connaissances psychologiques, utiles immédiatement et après le
gymnase, tant pour des études supérieures que dans l’exercice de diverses
professions.
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8. OPTION SPÉCIFIQUE ARTS VISUELS
A qui s’adresse cette option ?
Pour suivre le cursus en option spécifique arts visuels dans un gymnase vaudois, il faudrait faire preuve des aptitudes (ou des attitudes) suivantes :
– Être capable d’observer avec attention
– Avoir envie de s’approprier un message, un concept, une technique
– Chercher à interpréter le monde environnant à travers des médias divers
et variés
– Tenter de transmettre une idée, un message non verbal, une intention
– Être capable de générer plusieurs propositions/idées pour le même thème de
travail de façon à expérimenter tout leur potentiel.
– Avoir de l’intérêt pour l’histoire de l’art, avoir envie de découvrir des artistes
et leurs œuvres.
– Mettre en pratique ton sens de l’observation et ton analyse critique.
– Manifester de la curiosité face à des démarches qui peuvent te questionner.

Au gymnase
Les domaines suivants sont abordés :
Volumes
Durant tes trois ans d’études, tu pourras travailler les volumes, les espaces, l’art
intégré à l’environnement. Modelages, maquettes, reliefs sont souvent abordés
dans le cadre des cours sur les volumes.

de la cohérence des techniques et de leur adéquation avec le projet de communication est également au programme.
Cinéma, photo
Approche théorique et pratique de la prise de vue, du cadrage (à travers le reportage, le portrait, la photo de rue ou de paysage). Mais aussi retouches et
modification des images sur les logiciels de la suite Adobe. De l’image fixe à
celle en mouvement il n’y a qu’un pas : le scénario, la vidéo, le langage cinématographique, le montage élémentaire, constituent des pistes de recherches autour de l’image numérique.
Visites
Ton ouverture d’esprit sera mise à l’épreuve à travers la visite d’expositions
d’art contemporain, de visionnement de films et/ou de mise en perspective
avec des artistes de référence.
Expositions
Tes travaux personnels seront régulièrement exposés dans les gymnases durant l’année et lors de grandes expositions collectives au printemps.

Et après ?
L’option spécifique Arts visuels offre une bonne préparation théorique et pratique à des formations dans le domaine du design et des arts visuels, mais également à des études en histoire de l’art ou d’architecture.

Communication
L’enseignement portera en outre sur la communication : composer, mettre en
page, argumenter et hiérarchiser des informations. Créer des affiches, des jaquettes de disques, des couvertures de livres ou de magazines. Une approche
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9. OPTION SPÉCIFIQUE MUSIQUE
A qui s’adresse cette option ?
–
–
–
–

La musique occupe une grande place dans ta vie ?
Tu aimes jouer, chanter, écouter ?
Tu aimes composer, accompagner, improviser, partager ?
Tu es une personne ouverte, curieuse et intéressée ?

– Ecoute d’oeuvres de toutes les époques et de genres divers
– Création et production
– Liens avec d’autres arts

Et après ?

L’option spécifique Musique nécessite cependant une bonne oreille musicale,
le sens du rythme et la capacité de chanter juste. La pratique du chant ou
d’un instrument est recommandée, mais elle n’est pas obligatoire avant l’entrée au gymnase.

L’option spécifique Musique est une discipline où l’on travaille, où l’on expérimente en groupe, où l’on s’enrichit de nouvelles connaissances, où l’on met
ses idées en actes, où l’on apprend à se situer et à s’ouvrir aux autres, à la recherche d’une maturité personnelle.

Comme toute activité musicale, cette option demande de l’intérêt, de la motivation, de l’engagement, de la régularité et de la discipline personnelle.

Elle apporte rigueur et sens critique, tout en favorisant l’imagination et la curiosité.

Au gymnase
L’option spécifique Musique propose deux axes principaux : la culture artistique et la pratique musicale. La théorie musicale donne les outils de lecture,
d’écoute et de compréhension.

Elle permet de développer l’autonomie, la prise de responsabilité, l’écoute et la
coopération, en travaillant à la réussite de projets de forme et d’ampleur variée.
L’option spécifique Musique prépare les élèves qui désirent poursuivre leurs
études dans des domaines où le son et la musique tiennent une place importante. Par les attitudes qu’elle développe, elle apporte un bagage précieux et
recherché qui conduit à toutes les formations académiques et dans des domaines très variés.

Les activités porteront sur les domaines suivants :
– Maîtrise du langage musical
– Développement de l’oreille
– Chant
– Accompagnement
– Musique d’ensemble
– Histoire de la musique
– Eléments d’harmonie et d’analyse
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10. OPTION SPÉCIFIQUE ÉCONOMIE ET DROIT
A qui s’adresse cette option ?
L’option spécifique Économie et droit s’adresse aux élèves qui principalement :
– s’intéressent au monde qui les entoure, à l’actualité économique ;
– apprécient l’analyse littérale d’un texte, notamment pour comprendre des
notions juridiques ;
– sont à l’aise avec les chiffres et les graphiques, en particulier lorsqu’ils se rapportent à des problèmes concrets.

Au gymnase
La matière étudiée est variée et s’articule autour de 4 domaines d’études:
La gestion financière, qui comprend des aspects de comptabilité et d’analyse financière.
– Comment l’entreprise organise-t-elle les milliers de flux financiers générés
par son activité ?
– Comment l’entreprise calcule-t-elle son bénéfice ?
– Quels instruments de la gestion financière aident l’entreprise à prendre
des décisions ?

L’économie d’entreprise, qui présente le fonctionnement de celle-ci.
– Comment une entreprise s’organise-t-elle ?
– Qu’est-ce qu’une stratégie marketing ?
– Qu’est-ce que la responsabilité sociale et environnementale des entreprises ?
L’économie politique, qui présente le fonctionnement général de l’économie.
– Comment le prix des différents biens et services se forme-t-il ?
– Qui crée la monnaie, comment et en quelle quantité ?
– Un pays doit-il s’endetter pour faire face à une crise économique ?

Et après ?
L’option spécifique Économie et droit offre la possibilité d’acquérir des compétences économiques et juridiques utiles pour votre vie de citoyen ou de
citoyenne.
Les savoirs acquis permettent de mieux appréhender les enjeux de société,
notamment lors des votations populaires portant sur des sujets techniques.
L’option spécifique Économie et droit est l’occasion de découvrir des notions
précieuses pour entreprendre des études supérieures en économie ou en droit.

Le droit, qui regroupe l’ensemble des règles juridiques imposées aux personnes d’une société.
– Qui écrit les lois ?
– En quoi la Constitution se distingue-t-elle des autres textes de loi ?
– Quelles sont les règles principales des contrats ?
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