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Introduction 

L'option complémentaire permet de compléter le choix de l'élève et intervient en 3ème 
année. 
 
Cette option est considérée: 

 soit comme un approfondissement d'un profil (par exemple: OS: AM/PY; OC: CH 
ou BI), 

 soit comme la possibilité de diversifier la composition des disciplines choisies 
pour la maturité (par exemple: OS: AM/PY, OC: HA). 

Les options complémentaires concernent douze disciplines: physique, chimie, biologie, 
application des mathématiques, informatique, histoire, géographie, philosophie, 
économie et droit, arts visuels, musique, sports. Il n'existe pas d'OC de langues, ni de 
mathématiques. 
 
Les enseignements d'une discipline fondamentale (DF) ou d'une option complémentaire 
(OC) se fondent sur des objectifs, des approches et des programmes distincts. Ainsi, en 
fonction de son choix, un·e élève pourrait suivre simultanément deux cours d'une même 
discipline, l'un en discipline fondamentale (DF), l'autre en option complémentaire (OC). 
En revanche, il est "exclu que la même discipline soit choisie au titre d'option spécifique 
et d’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" (art. 9, al. 5 de l'ORRM).  
 
La dotation horaire est de 2 heures hebdomadaires, les deux dernières années (à 
l'exception du sport: 2 heures en 3ème année et 4 heures en 4ème année). Le choix d'une 
OC implique un engagement de deux ans: il n'est donc pas possible de modifier ce 
choix en cours d'année ou de 3e en 4e année. 
 
Les OC modulaires enseignées au collège Rousseau (histoire / géographie) ne peuvent 
pas être mélangées avec l'OC en histoire ou en géographie du CEC André-Chavanne. 
 
Les modules de l'OC d'économie / droit sont enseignés soit au CEC André-Chavanne, 
soit au collège Rousseau. 
 
Pour faciliter la gestion de l'option complémentaire, les élèves doivent obligatoirement 
indiquer un deuxième choix, dans le cas où il ne serait pas possible d'ouvrir un cours 
(ou un module) en raison d'un nombre insuffisant d’inscriptions ou, au contraire, d'un 
nombre important d'inscriptions. 
 
Le présent document est disponible sur le site des collèges respectifs. 
 
 
Sébastien PERROUD     Constantin ZOURDOS 
Doyen Collège Rousseau     Doyen CEC André-Chavanne  
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Cours sur deux ans / Modules semestriels 

Biologie 
 

Organisation: 5 modules sont proposés (A,B,C,D,E). 

Indiquez sur la feuille d'inscription les 4 sujets parmi A-B-C-D-E que vous souhaitez suivre 
prioritairement. L'ouverture des modules se fait en fonction du plus grand nombre d'inscrits. 

 

Cours A:  
Les médecines alternatives et l’expérimentation animale (BI) 

Lieu CEC André-Chavanne 

Programme Rencontrer des praticiens de la médecine alternative, tel que des 
Homéopathes, Kinésiologues, Hypnothérapeutes, Chamanes, Rebouteux… afin 
de comprendre leurs pratiques professionnelles. 

Découvrir comment les médecines ancestrales comme l’Ayurveda et la 
Médecine Traditionnelle Chinoise permettent de rester en bonne santé et de se 
soigner sans médicaments. 

Evaluer si les techniques biologiques innovantes permettent de réduire 
l’utilisation d’animaux de laboratoire. 

Visites de laboratoires, rencontres et interviews avec des professionnels de la 
santé. 

 

Cours B: 
La biologie et la beauté, la beauté dans la biologie (BI) 

Lieu CEC André-Chavanne 

Programme Ce cours a pour but de tisser des liens entre la biologie et des thèmes aussi 
variés que les arts plastiques, le marketing, les médias et même la chirurgie 
plastique. Un cours résolument moderne et interdisciplinaire durant lequel la 
partie scientifique nous permettra d’avoir un regard critique. 

La partie subjective nous fera voir de la beauté! Grâce à l’étude de cas 
concrets, nous comprendrons la partie technique de certaines transformations 
physiques courantes (blanchiment des dents, lissage et coloriage des cheveux, 
la chirurgie des yeux…). Nous aborderons des sujets d’actualité tels que des 
régimes « à la mode », les aliments fortifiés, les accessoires connectés, la 
publicité mensongère.  

Nous essayerons de répondre à certaines questions comme « peut-on mesurer 
la beauté, freiner le vieillissement et dans quelle mesure est-ce que la biologie 
influence l’art et inversement? » Nous verrons comment la symétrie et 
l’asymétrie modifient nos perceptions de la beauté, mais aussi leurs rôles dans 
le monde animal. Pour finir, nous analyserons certaines « légendes urbaines » 
qui circulent sur les réseaux sociaux. 
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Cours C:  
Le cerveau et les organes des sens (BI) 

Lieu CEC André-Chavanne 

Programme Comment notre cerveau fonctionne-t-il et comment dysfonctionne-t-il ? 

Comment nous trompe-t-il et est lui-même trompé ? 

Étude du cerveau et des organes des sens par une approche expérimentale. 

Étude de cas pratiques de dysfonctionnement du cerveau suite à l’absorption 
de drogues, à l’apparition des maladies, aux accidents… 

Travaux pratiques : dissection, tests sensori-moteurs, tests de mémoire, visites 
de laboratoires de neuropathologie. 

 

Cours D: 
Biologie et éthique (BI) 

Lieu CEC André-Chavanne 

Programme Dans ce module, nous étudierons l’impact des nouvelles technologies en 
biologie et leurs implications dans la société. Doit-on autoriser tout ce que la 
science rend possible ? N’y a-t-il pas des limites ? 

ADN : 

• tests ADN 

• modification de l'ADN 

• OGM 

Procréation : 

• procréation médicalement assistée 

• mères porteuses  

• homme enceint  

• clonage 

• test anténataux (Dépistage Préimplantatoire et Dépistage Prénatal) 

• avortement 

Thérapies : 

• essais de vaccin/médicament 

• thérapies géniques 

• dons d’organes, xénogreffes 

• bébé médicament 

Sorties en fonction des opportunités et de l'actualité. 
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Cours E: 
L’Homme transformé, l’Homme augmenté, comment sera l’Homme de demain? (BI) 

Lieu CEC André-Chavanne 

Programme Dans ce module, nous étudierons les moyens à disposition, actuels et à venir, 
pour réparer, modifier et améliorer l’Homme.  

Modifications chimiques et hormonales :  

• dopage sportif  

• changement de sexe 

• homme enceint 

Modifications génétiques : 

• manipulations génétiques 

• clonage 

• éternelle jeunesse 

• biohacking 

Modifications chirurgicales et technologiques : 

• prothèses intelligentes 

• interface Homme-machine 

• cyborg 

Notions théoriques abordées : endocrinologie, embryologie humaine, analyse 
génétique, outils génétiques (CRISPR Cas9), anatomie et physiologie, système 
nerveux, immunologie.  

Visite de laboratoire 
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Chimie 

 

Sciences forensiques (CH) 

Lieu Collège Rousseau 

Organisation Module 1 (3 S1) 

Programme Les sciences forensiques se définissent comme l'ensemble des techniques 
appliquées à l'investigation criminelle pour prouver l'existence d'un délit ou d'un 
crime et aider la justice à déterminer l'identité́ de l'auteur et son mode 
opératoire. 

Le cours traite de l'histoire des sciences forensiques, le rôle d'un expert et 
certaines techniques utilisées sur une scène de crime. Une partie de ces 
techniques est testée en laboratoire (révélation de traces digitales par diverses 
techniques physico-chimiques et analyse de produits similaires aux stupéfiants 
par chromatographie). 

 
 

Biochimie du sport (CH) 

Lieu Collège Rousseau 

Organisation Module 2 (3 S2) 

Programme Étude métabolique, physiologique et anatomique de l’activité sportive. 

De l’utilisation de l’énergie par la cellule à l’étude des systèmes nerveux, 
cardiovasculaires et respiratoires qui permettent de produire un effort physique. 

Activités 

• TP glycémie 

• visite Chimiscope 

• séminaires, conférences 

• mesure de l’activité métabolique et physiologique sur le terrain 
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Chimie de l'environnement (CH) 

Lieu Collège Rousseau 

Organisation Module 3 (4 S1) 

Programme L’environnement qui nous entoure est régulé par des équilibres biologiques et 
chimiques qui assurent sa stabilité et permettent notre vie sur Terre.  

Ce cours explorera ces équilibres écologiques notamment à travers 
l’observation du fonctionnement d’un aquarium.  

Les déséquilibres écologiques liés aux activités humaines seront aussi explorés 
à la lumière de la chimie pour identifier les problèmes et esquisser des 
solutions. 

 
 

La chimie du goût pour donner du goût à la chimie! (CH) 

Lieu Collège Rousseau 

Organisation Module 4 (4 S2) 

Programme Ce cours traite de ce que l’on trouve dans nos assiettes et vous permettra de 
comprendre les transformations chimiques nécessaires à la préparation ou à la 
conservation de nos aliments! 

Voici une liste non exhaustive des notions qui seront abordées lors de ce 
module: 

• comment fabrique-t-on une bière? fermentation, utilisation de levures, etc. 

• quel est le principe de la vinification ou comment obtenir un bon vin plutôt 
 qu’un bon vinaigre? 

• qu’est-ce qu’un arôme et comment le fabrique-t-on? 

• à quoi servent les additifs (E100 à E1500) que l’on trouve sur nos 
 étiquettes? 

• qu’est-ce que la cuisine moléculaire? 

Ce cours se déroule sur un semestre et propose des notions théoriques mises 
en pratique lors des laboratoires. 
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Physique 

 

Radioactivité: la matière rayonnante (PY) 

Lieu Collège Rousseau 

Organisation Module 1 (3 S1) 

Programme La radioactivité est présente partout, mais souvent perçue comme effrayante, 
car invisible et inodore. 

Par les centrales nucléaires, elle est une importante source d'énergie de notre 
civilisation, mais par certains accidents, elle est à l'origine de grandes 
contaminations (Tchernobyl, Fukushima). Elle peut provoquer de graves 
maladies (certains cancers), mais elle contribue aussi à les soigner, voire à les 
guérir (proton-thérapie). 

Dans ce module, nous décrirons d'abord ce qu'est vraiment la radioactivité. 
L'histoire de sa découverte implique la grande scientifique Marie Curie 
(doublement nobélisée), celle de sa compréhension fait appel à Albert Einstein 
lui-même. Nous étudierons ses caractéristiques principales (activité et période), 
ses effets (physiques, chimiques, biologiques), ses dangers (irradiation, 
déchets nucléaires), ses applications (médicales, énergétiques: fission et 
fusion, archéologiques: datations). Enfin, nous apprendrons comment s'en 
protéger (radioprotection). 

Une visite du CERN ou d'un laboratoire de médecine nucléaire illustrera le 
cours. 

 

Compléments préparatoires pour la poursuite d’études scientifiques (PY) 

Lieu CEC André-Chavanne 

Organisation Module 2 (3 S2) 

Programme Par son universalité, la physique de base peut expliquer de nombreux 
phénomènes rencontrés dans nos vies de tous les jours de façon abordable au 
niveau du collège. Malgré cela, ces applications très intéressantes ne sont que 
rarement abordées dans les cours DF. 

Ce module se concentrera sur ce type de notions, qui se révèlent 
indispensables pour les élèves qui envisagent de poursuivre des études à 
caractère scientifique (Sciences, EPF, Médecine, Architecture, etc.). Son but 
est de fournir une avance par rapport à la formation DF en physique, sans pour 
autant entrer dans les mathématiques plus avancées, requises pour l'OS 
physique, et dans un contexte plus détendu et motivant qu'un cours de PYDF.  

Les sujets abordés incluent le mouvement en deux dimensions, les projectiles, 
la statique, la dynamique des fluides et l’effet Doppler (son et lumière). Ces 
notions seront abordées en lien avec les phénomènes qu’ils peuvent décrire : 
les mouvements des astres, les os du corps humain, la circulation sanguine, les 
radars de vitesse et l’expansion de l’Univers, pour ne citer que quelques 
exemples. 

En fonction des possibilités qui s’ouvriront, une visite dans le Département des 
Sciences de l’UNIGE ou à l’EPFL est prévue. 
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La cosmologie : du Big Bang, trous noirs et ondes gravitationnelles (PY) 

Lieu Collège Rousseau 

Organisation Module 3 (4 S1) 

Programme La distribution de la matière/énergie dans l’Univers nous renseigne de manière 
surprenante sur son évolution. Or, la plupart de la matière et de l’énergie qui 
emplit l’espace se trouve sous une forme encore mystérieuse.  

Quelle est la différence entre matière noire et énergie sombre ? Quels sont les 
modèles décrivant le début et les destins possibles de l’Univers ? Comment 
l’espace-temps se déforme-t-il près d’un trou noir et comment ces objets 
peuvent-ils s' "évaporer"? Comment pouvons-nous en connaître davantage sur 
ces conditions extrêmes, à la limite de la validité des théories les plus 
avancées, où l’infiniment grand et l’infiniment petit fusionnent? 

Nous nous aiderons d’une approche semi-qualitative à la relativité générale 
d’Einstein, des compétences développées dans les modules précédents, et 
d’informations révélées par les dernières découvertes en astrophysique des 
hautes énergies et en physique des particules afin de répondre à ces questions 
et d’autres encore en lien avec ces sujets.  

Notre voyage cosmique sera enrichi par une sortie à l’observatoire de St-Luc 
(VS) ainsi qu’une visite au Physiscope de l’Université de Genève, consacrée à 
la détection d’exoplanètes. 

 

Physique et technologie actuelle (PY) 

Lieu CEC André-Chavanne 

Organisation Module 4 (4 S2) 

Programme Comme pour le module 2, ce cours se voit un tremplin pour les élèves qui 
envisagent de poursuivre des études dans un domaine scientifique ou 
technique. Les sujets du programme PYDF seront développés dans le but 
d’augmenter les compétences de physique sans pour autant utiliser des 
mathématiques avancées. 

Nous verrons ce qu’est le magnétisme – une interaction fondamentale de 
l’Univers – et son utilisation dans de nombreuses technologies de notre vie 
quotidienne, comme par exemple tous les outils électroniques, les téléphones 
qui se chargent sans contact, les plaques chauffantes par induction, les 
détecteurs de sécurité ainsi que certaines machines médicales (IRM). 

Une importance particulière sera donnée au principe de fonctionnement des 
moteurs électriques et à la production d’énergie électrique dans les différents 
types de centrales – des thèmes fondamentaux dans une société où la question 
énergétique occupe une place prépondérante. 

Le magnétisme et des éléments de physique de particules (module 1) nous 
amèneront à comprendre les techniques d’imagerie médicale (CT scan, PET) 
qui diagnostiquent et aident le traitement de certaines maladies.  

Dans ce contexte une visite dans un centre d’imagerie médicale est prévue. 
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Informatique 1 

 

Programmation JavaScript et développement de sites web (IN 1) 

Lieu CEC André-Chavanne 

Organisation Cours sur 2 ans 

Descriptif Le développement de sites web fait appel à plusieurs langages informatiques : 

le code html pour le marquage des différents éléments d’une page web ; le 

langage css dans le but d’ajouter du style à ces éléments ; javascript pour 

ajouter de l’interactivité et du dynamisme aux pages ; la possibilité de générer 

certaines parties d’une page “à la demande” grâce au langage php, et l’accès à 

des données stockées sur un serveur avec des requêtes en langage sql.  

Programme 3ème Un semestre : Initiation au développement Web 

<html><p>HTML(Hypertext Markup Language) est le langage constituant la 
structure de base d’une page web. Durant ce module introductif, vous 
apprendrez ce qui se cache derrière toutes les pages que vous consultez au 
quotidien</p>   

<p>Fondamentaux de la conception d’un site web et des pages qui le 
constituent : </p> 

<ul> 

● <li>Apprentissage du langage de balises HTML</li> 

● <li>Mise en forme de la page web avec feuilles de style  CSS</li> 

● <li>Respect des standards du web (W3C)</li> 

</ul></html> 

Ce semestre permettra de créer soi-même des pages web !!! 

Un semestre : Initiation à la programmation en Javascript 

Ce semestre permettra à l'élève d’aller plus loin dans la conception de pages 
Web dynamiques. L’objectif est de comprendre le principe de programmation 
qui permettra d’automatiser la conception de pages en PHP en 4ème.  

Le langage JavaScript permet de rendre les pages web interactives. Le 
semestre se terminera en programmant un petit jeu, car JavaScript offre de 
puissants outils pour réaliser des interfaces graphiques. 

Programme 4ème Programmation PHP-MySQL, développement web avancé et projet 

● Programmation côté “serveur” en PHP pour générer automatiquement des 
pages web 

● Découverte du langage SQL pour la gestion des données sur le serveur   

● Intégration des données dans les pages web (PHP - MySQL) 

Projet : développement d’un site web interactif complet. 
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Informatique 2 

 

Programmation en Python (IN 2) 

Lieu CEC André-Chavanne 

Organisation Cours sur 2 ans 

Descriptif Python est un langage informatique relativement facile d’accès pour des 
débutants, mais qui possède aussi suffisamment d’extensions (modules) pour 
pouvoir écrire des programmes très variés de par leur but, l’interface présentée à 
l’utilisateur et la logique du code sous-jacent. 

Voici un petit exemple de code en Python: 

for _ in range(1000): 

    print("spam!") # cf. sketch des Monty Python 

Programme 3ème Initiation à la programmation  

● Du signal au code: qu’est-ce qui se cache derrière un programme? 

● Environnement de développement : console, éditeur, IDE 

● Objets, expressions : dans Python, tout est un objet ! 

● Types de variable simples et composés (attention aux mutables!) 

● Structures de contrôle : prendre des décisions logiques et itérer 

Découverte de plusieurs styles de programmation 

● Programmation structurée et flux de contrôle  

● Programmation modulaire: découpage d’un programme complexe en 
morceaux plus simples grâce à la définition de ses propres fonctions et 
modules. 

● Parcours de quelques modules de la librairie standard 

Le “fil rouge” de cette année consistera en la création d’une petite histoire 
interactive, qui aboutira à un premier projet. 

Programme 4ème Programmation avancée  

● Définition de ses propres types d’objets : c’est la classe ! 

● Interfaces graphiques avec tkinter 

● Programmation événementielle : interaction à l’aide de la souris et du clavier 

Projet final  

Création « à partir de zéro » d’une application avec interface graphique, par 
exemple jeu informatique simple, ou autre projet de niveau équivalent. 
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Histoire 
 

Organisation: 6 modules sont proposés (A,B,C,D,E,F). 

Indiquez sur la feuille d'inscription les 4 sujets parmi A-B-C-D-E-F que vous souhaitez suivre 
prioritairement. L'ouverture des modules se fait en fonction du plus grand nombre d'inscrits. 

 

Cours A:  
L’Histoire dans les séries TV (HI) 

Lieu CEC André-Chavanne 

Programme Vikings, Masters of Sex, Rome, Peaky Blinders, Les Médicis, Les Tudors, 
Roots, The Crown, Outlander, Band of Brothers… 

« Il n’y a pas de meilleur réservoir que l’Histoire avec un grand H pour raconter 
des histoires qui vont captiver les gens. On trouve des histoires de trahison, de 
sexe, de pouvoir, d’amour, de politique. » 

Alexandre Wenger, historien, expert de « The Historians » 

Depuis toujours l’Histoire inspire et fascine les producteurs télévisuels. 
Pourquoi les séries historiques sont-elles presque toujours un succès ? Qu’est-
ce qui peut pousser des producteurs à investir encore et toujours dans des 
sujets historiques? 

En quoi ces séries impactent la façon dont nous percevons les évènements et 
les personnages d’une période donnée ? Qu’est qui est véritablement 
historique? 

En regardant et analysant différents extraits nous allons essayer de faire des 
comparaisons et de déterminer les mécanismes qui attirent et fidélisent le 
public devant ces séries, qui ne traitent pas toujours de moments "marquants" 
de l’histoire. 

 

Cours B:  
Histoire de l’Amérique Latine au XXème siècle (HI) 

Lieu CEC André-Chavanne 

Programme L’Amérique Latine est un vaste contient qui va du Mexique jusqu’à l’Argentine 
australe. Son histoire est caractérisée par une évolution constante entre des 
révolutions sans cesse recommencées et la consolidation d’un État moderne 
qui commence à prendre le visage de la modernité et de la stabilité. 

Du Mexique jusqu’à l’Argentine, en passant par le Brésil, l’Amérique latine a été 
le théâtre des passions les plus diverses et des tragédies sans nom. Ses terres 
tropicales ont été pendant longtemps le domaine des dictatures et des régimes 
autoritaires divers. Un vaste laboratoire des idées qui, issues de la révolution 
industrielle européenne, ont trouvé un terrain fertile où se mesurer et où se 
combattre. 

Ce cours a comme objectif d’étudier l’évolution des différentes sociétés latino-
américaines à travers le prisme de ses populations, de ses contradictions et de 
ses espoirs et d’analyser comment un territoire voué à la tragédie la plus 
guerrière, a pu se frayer un chemin dans le concert des nations afin d’être 
considéré, aujourd’hui et à certains endroits, comme une des puissances 
économiques mondiales. 
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Cours C:  
Une brève histoire des féminismes (XIXe-XXe siècles) (HI) 

Lieu CEC André-Chavanne 

Programme "We Should All Be Feminists". Voici le titre de l’essai de Ngozi Adichie 
Chimamanda, qui est une retranscription de son Ted Talk à succès publié en 
2012 et vu plus de six millions de fois sur Youtube. Mais qu’est-ce-que cela 
signifie "d’être féministe", et par extension, le féminisme ?  

Les définitions de "féminisme" - terme particulièrement connoté de nos jours - 
ne reflètent pas la complexité de ce mouvement. Il n’y a pas un, mais des 
féminismes. Les mouvements et pensées féministes sont des produits de leur 
temps, qui ne peuvent être appréhendés sans les historiciser.  

Le but de ce module est d’introduire les différents mouvements féministes du 
XIXe et XXe siècles, de comprendre les idées et revendications phares, tout en 
tenant compte du contexte politique, économique et social. Nous inclurons 
également les réactions et les arguments des opposants aux différents 
mouvements.  

Les thématiques suivantes seront abordées: 

- Première vague féministe (notamment Emilie Gourd) 

- Deuxième vague féministe (notamment Simone de Beauvoir et Simone Veil) 

- Troisième et quatrième vague féministe (notamment Virginie Despentes, 
 Emma Watson et Ngozi Adichie Chimamanda)  

- Féminismes arabes 

 

Cours D:  
Le sport comme outil de propagande politique (HI) 

Lieu CEC André-Chavanne 

Programme Longtemps méprisé par les sciences humaines, le sport est depuis quelques 
décennies un objet d’étude dans le cadre d’une réflexion historique sur les 
mouvements politiques et les mouvements sociaux. 

Les régimes totalitaires des années trente ont été les premiers à comprendre le 
bénéfice qu’ils pouvaient tirer du sport en matière de propagande et d’éducation 
des masses. Nous étudierons ainsi les cas de l’Italie fasciste, qui peut être 
considérée comme un précurseur en matière de propagande nationaliste par le 
sport, de l’URSS ou la Chine communiste et bien sûr de l’Allemagne nazie, qui 
avait transformé les Jeux olympiques de Berlin en un formidable outil de 
propagande. Le cours sera organisé autour de plusieurs « moments » 
olympiques et d’autres compétitions sportives. 
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Cours E:  
Le racisme systémique (du mouvement des Droits Civiques au Black Lives Matter) (HI) 

Lieu CEC André-Chavanne 

Programme « On ne peut pas changer tout ce qu'on affronte, mais rien ne peut changer tant 
qu'on ne l'affronte pas. » James Baldwin, I am not your Negro 

L’utilisation de la « race » pour distinguer, séparer et classer les êtres humains 
n’est pas une nouveauté. Depuis le début de l’esclavage africain, on a toujours 
voulu trouver des « justifications » d’abord religieuses et ensuite « scientifiques 
» à la mise en esclavage de toute une population. Ces croyances tenaces qui 
ont été ensuite encore appuyées par le darwinisme et l’idée de « race » 
supérieure ont encore un impact important dans nos sociétés contemporaines. 

En traitant principalement du cas américain, nous allons voir comment et 
pourquoi cette division semble toujours très réelle. Comment expliquer la 
division profonde dans ce pays qui se veut un exemple et un gardien de la 
liberté ? Pourquoi est-ce l’un des derniers pays à avoir aboli l’esclavage, et 
pourquoi la lutte pour les droits civiques a dû être aussi longue et violente ? 
Comment aborder le contexte et la réalité du clivage racial actuel ? Cette 
division est-elle plus sombre ou simplement plus visible qu’elle ne l’était avant ? 
Pourquoi écoute-t-on plus les personnes de couleur et comment composer 
avec le privilège blanc, et les biais implicites, lorsque l’on traite de ce sujet ? 
Nous étudierons également la situation du point de vue helvétique. 

En analysant des documents, films, musiques entre autres, nous allons étudier 
l’évolution de la lutte de ces communautés, et voir comment leur réalité a été 
mise en avant pour que le concept de racisme systémique soit finalement 
accepté et traité en tant que problème réel de société auquel chacun doit faire 
face. 

 

Cours F:  
Le terrorisme : pouvoir d'État et résistance violente (HI) 

Lieu CEC André-Chavanne 

Programme C'est entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle que des groupes politiques 
organisés s'en prennent avec violence à l'État et à ses représentants. 

Dans la deuxième moitié des années 60, le terrorisme va ressurgir de façon 
brusque et va rapidement s'étendre, car c'est apparemment le seul moyen pour 
certains groupes de se faire entendre des gouvernements. Quelle est l'origine 
de ces mouvements, pourquoi agissent-ils ainsi, quels moyens les États vont-ils 
mettre en œuvre pour lutter contre ces groupes? 

Quelques thèmes abordés: 

• genèse du terrorisme en occident 

• médias et actions terroristes 

• terrorisme "politique" et terrorisme "intégriste" 
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Géographie 1 
 

Organisation: 6 modules sont proposés (A,B,C,D,E,F). 

Indiquez sur la feuille d'inscription les 4 sujets parmi A-B-C-D-E-F que vous souhaitez suivre 
prioritairement. L'ouverture des modules se fait en fonction du plus grand nombre d'inscrits. 

 

Cours A:  
Students’ United Nations (GE 1) 

Lieu CEC André-Chavanne 

Programme Objectifs 

Les relations internationales et l’actualité vous intéressent ? Souhaitez-vous 
faire l’expérience de représenter un pays à l’Assemblée générale du SUN 
(Students’ United Nations) ? 

Participer au SUN vous initiera au débat d’idées, à la construction d’une 
argumentation, à la prise de parole en public, au lobbying permettant de faire 
passer des idées et vous fera découvrir les principaux enjeux internationaux. 

Après une recherche au sujet du pays que vous représenterez, vous vous 
glisserez avec un.e collègue dans la peau d’un.e délégué.e et vous aurez 
l’occasion de défendre la résolution que vous aurez écrite pendant la journée 
des commissions de rédaction puis lors de l’assemblée générale du SUN (trois 
jours de débats). Dans cette assemblée qui se déroule dans un vrai centre de 
conférence international, vous retrouverez des délégations d’autres 
établissements scolaires de Genève et de toute la Suisse pour interpeller les 
autres délégations, débattre et voter ou non les différentes résolutions 
proposées.  

Ambiance survoltée et rencontres passionnantes garanties tout en débattant de 
sujets essentiels. 

 

Moyens 

• Choix du pays représenté et recherches d’actualités, pour comprendre le 
 contexte. 

• Élaboration d’une résolution sur un sujet que vous considérez important. 

• Apprentissage des règles et procédures du SUN (identiques à celles de 
 l’ONU) 

• Entraînement à la prise de parole  

• Visite de l’ONU 

• Participation aux commissions de rédaction (un samedi début décembre) et 
 à l’Assemblée générale (3 jours) 

 

Évaluation 

• La résolution proposée à l’Assemblée Générale, la carte d’identité du pays 
 et la rédaction d’une prise de parole en vue de l’Assemblée Générale seront 
 évalués, dans la forme comme dans le contenu. 
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Cours B:  
Cinéma et géographie : Regards sur les mondes (GE 1) 

Lieu CEC André-Chavanne 

Programme Envie de parcourir le monde autrement à travers le grand écran ? 

Profitez de cette OC particulière pour découvrir des films offrant des 
perceptions du monde au travers du regard de cinéastes « d’ailleurs ». 

Genève, ville internationale, a l’avantage d’offrir une exceptionnellement large 
palette de films à sa population multiculturelle au travers de nombreux festivals 
(Cinéma tous écrans, FILMAR in America Latina, Black Movie, FIFDH, Festival 
International du Film des Droits Humains, FIFOG Film oriental, …).  

Soyez prêts à assister à des projections lors de ces événements et tentez 
d’obtenir d’autres éclairages en bénéficiant de la présence d’intervenants 
extérieurs. 

Pendant ce semestre, vous visionnerez et analyserez quelques films produits, 
réalisés et distribués hors des grandes salles. Vous ferez une analyse 
géographique des territoires, des modes de vie, des enjeux politiques, des 
comportements, des cultures et de l’environnement. 

Vous chercherez également à interpréter des séquences et comprendre les 
intentions des réalisateurs grâce au vocabulaire spécifique du cinéma. 

Devenez éventuellement membres du jury des jeunes au FIFDH 

• Rencontrez des personnalités du monde littéraire, cinématographique, ou 
 politique, défenseuses des droits de l’Homme 

• Vivez un festival de cinéma de l’intérieur 

• Participer à une demi-journée de formation sur l’analyse de films et les droits 
 de l’Homme 

• Visionnez en salle de projection, en présence du jury international, tous les 
 films de l’une des compétition. 

 

Cours C:  
Mafias, terrorismes et « fake news » : comment faire la part des choses ? (GE 1) 

Lieu CEC André-Chavanne 

Programme Des mafias de toutes sortes prolifèrent sur la planète : N’drangheta calabraise, 
Camorra napolitaine, mafias albanaise ou russe. Des sommes astronomiques 
sont blanchies dans les paris sportifs. Au nom d’un radicalisme pseudo-
religieux, des organisations terroristes font régulièrement la une des journaux. 

Mais comment sont nées les mafias et quelle est leur ampleur actuelle ? Sur 
quels ressorts psychologiques fonctionne le terrorisme ? Et comment s’y 
retrouver dans le déluge de « fake news » qui submerge les réseaux sociaux ? 

L’espace d’un semestre, plongez dans l’univers inquiétant des mafias, du 
terrorisme et de la complosphère, pour mieux comprendre ces dérives de nos 
sociétés ! 
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Cours D:  
À la découverte de la Genève internationale (GE 1) 

Lieu CEC André-Chavanne 

Programme Partez sur le terrain à la rencontre des acteurs de la Genève internationale, à 
travers deux séries de visites d’organisations gouvernementales, telles que le 
Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme, l’Organisation du Commerce, et 
non-gouvernementales, telles que l’Association pour la prévention de la torture, 
Uniterre… Poussez la porte des locaux de ces organisations pour vous 
immerger dans leur monde et mieux comprendre leurs fonctionnement, 
engagements, rôles, intérêts et limites. 

Préparez et posez vos questions à des spécialistes sur les thèmes des droits 
de l’Homme, de la migration, de la gouvernance et de l’accès à l’alimentation. 

 

Cours E:  
À la découverte de la géologie locale (GE 1) 

Lieu CEC André-Chavanne 

Programme Qu’en est-il de la géologie dans les environs de Genève ? Comment se sont 
formés le Jura, le Salève, les Alpes et le lac Léman ? 

Ce module offre aux élèves la possibilité d’acquérir les bases de la géologie. Il 
permettra d’étudier les phénomènes qui affectent la Terre, tels que les volcans, 
les tremblements de terre, la formation des montagnes et l’érosion due au vent, 
à l’eau et aux glaciations. 

Durant ce module, plusieurs sorties sont prévues pour observer nos paysages 
actuels et imaginer comment ils se sont formés. De plus, nous étudierons les 
roches et les minéraux qui les constituent lors de travaux pratiques. 

 

Activités 

 Visites sur des sites géologiques à Genève et en Suisse 

 Observations de collections de roches et minéraux de l’UNIGE/Muséum 

 Intervenants extérieurs 

 
  



CEC André-Chavanne  Collège Rousseau 

Options complémentaires  18 

 

Cours F:  
Et si on rendait les espaces urbains plus inclusifs pour lutter contre les inégalités ? (GE 1) 

Lieu CEC André-Chavanne 

Programme Objectifs 

Dans ce module, l’objectif visé est de découvrir comment les inégalités de 
genre, le racisme structurel et toutes formes de discrimination s’inscrivent dans 
l’espace. Et comment la restructuration de ces espaces permettrait de faire 
évoluer ces représentations. 

On verra comment certains groupes dominants s’approprient l’espace, en 
reléguant les minorités ethniques dans les mêmes quartiers depuis plusieurs 
générations, perpétuant une forme de séparation entre les communautés. Ou 
quand les espaces habités allouent une place spécifique à diverses catégories 
de population (hommes, femmes, membres de la communauté LGBTQIA +…), 
rendant l’occupation de ces espaces très inégale. 

On étudiera également les tentatives de bousculer l’ordre établi par les 
mouvements et les organisations qui tentent de déconstruire ces 
discriminations, par exemple les mouvements antiracistes (Black Lives Matter), 
les mouvements féministes (Grève Féministe), les mouvements LGBTQIA+, 
entre autres. 

 

Moyens 

• Brève introduction théorique  

• Choix d’un type de discrimination à étudier dans l’espace et recherche 
 d’information  

• Mise en place d’une enquête de terrain, en collaboration avec des 
 associations engagées dans le domaine choisi, des expert.e.s, et des 
 décideurs/usagers (à l’échelle d’un quartier, d’une ville). 

• Mise en œuvre sur le terrain, en collaboration avec les usagers et décideurs. 

• Création d’un rendu final (audiovisuel, cartographique, textuel, autre) et 
 présentation, en collaboration avec les acteur.trice.s sur le terrain. 

 

Évaluation 

• Le projet final sera évalué dans ses différents aspects (qualité de la 
 recherche d’information, de l’enquête de terrain, des conclusions, 
 propositions et de la créativité du rendu final). 
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Géographie 2 – Ecologie humaine 

 

Interdisciplinarité – Penser la civilisation du futur 
 
Le monde change rapidement et l’empreinte de l’humanité marque durablement la Terre. La 
pérennité de notre existence et celle des autres espèces est en péril et les (ré)actions à 
envisager sont multiples et parfois contradictoires. 
 
Cette option complémentaire vous propose d’acquérir des notions de base en sciences de la 
Terre et de l’environnement pour vous doter des outils pour imaginer la société du futur. 
 
Ces outils ne sont pas spécifiques à une discipline, c’est pourquoi le cours sera donné par un·e 
géologue, un·e géographe, un·e biologiste et un·e philosophe. 

 

L’anthropocène, l’ère de l’Homme (GE 2) 

Lieu CEC André-Chavanne 

Organisation Module 1 (3 S1) 

Programme L’histoire de la Terre est inscrite en grande partie dans les roches. Si bien 
qu’aujourd’hui certains géologues se demandent si l’on n’est pas entré dans une 
nouvelle époque géologique, l’anthropocène, l’âge des humains.  

Ce module étudie l’histoire géologique de la terre et les fossiles extraits des 
couches rocheuses. Il explore en particulier, dans les matériaux géologiques, les 
traces de l’activité humaine, présentes ou futures (les fossiles du futur). 

De plus, nous traiterons de thématiques actuelles comme celle des ressources 
naturelles (pétrole et ressources en minerais) et de la gestion du territoire (risques 
géologiques).  

Pouvons-nous nous passer de certaines de ces ressources ? Peut-on construire 
n’importe où sur notre territoire ?  Comment pouvons-nous réduire notre impact 
environnemental ? À quel prix ? 

Pour penser à notre avenir, il nous faudra concilier besoins économiques, 
environnementaux et sociaux. Cette sensibilisation se fera essentiellement par un 
jeu de rôle/débats dans lequel vous devrez défendre vos intérêts et trouver des 
compromis. Telle sera votre mission! À vous de jouer! 

 

Activités: 

• Visite du laboratoire paléontologique et géologique de l’UNIGE  

• Sortie sur le terrain du Canton de Genève et identification des risques 

• Visite dans le canton du Valais ou de Vaud (sites à risques/Rhône) 

• Jeux de rôle/débats 
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Habiter Genève : Un million d'habitants entre Salève et Jura? (GE 2) 

Lieu CEC André-Chavanne 

Organisation Module 2 (3 S2) 

Programme  Faut-il densifier le centre-ville, protéger les villas, agrandir l'aéroport? Que faire de 
l'ancien cinéma Plaza? Faut-il créer un centre sportif sur des terres agricoles? 
Peut-on tronçonner des arbres pour construire une Cité de la Musique? Peut-on 
construire un parking souterrain et créer une zone piétonne en compensation? 

Le Grand Genève est un extraordinaire terrain de recherche pour qui se demande 
comment inventer la ville de demain car les contraintes physiques (le territoire est 
limité par sa topographie) et administratives (les frontières qui le divisent ont un 
impact majeur sur la localisation des activités) génèrent des débats de fond dès 
qu'il s'agit d'intervenir sur le territoire. 

Au cours de ce semestre, vous serez amenés à aborder et à débattre des 
questions suivantes : 

- Comment planifie-t-on la ville de demain? 
- Quelles solutions est-il envisageable de proposer pour permettre de 

conjuguer densité de population et qualité de vie? 
- Quelles tensions génèrent les mutations urbaines et comment les gérer dans 

le cadre du débat démocratique? 
- Quels rôles jouent les frontières dans un espace (péri-)urbain? 
- Quelle place convient-il de préserver à la nature et aux activités agricoles 

dans un espace urbain limité? 

En fonction des disponibilités, plusieurs visites sur le terrain seront organisées 
(par exemple : quartier en mutation, coopérative d'habitation, renaturation d'un 
cours d'eau, infrastructure majeure, frontière franco-genevoise) et vous serez 
amenés à interagir avec des acteurs de l'espace genevois (urbanistes, 
responsables politiques, militants…). 

 

La biodiversité: une tragédie dont l'issue est entre nos mains (GE 2) 

Lieu CEC André-Chavanne 

Organisation Module 3 (4 S1) 

Programme  Le développement de l'humanité grâce à la science et aux technologies s'est 
toujours accompagné d'une perte de la biodiversité. Pour beaucoup de 
scientifiques, cette perte est aujourd'hui une menace encore plus grande que le 
réchauffement climatique.  

Ce module a pour objectif de se familiariser avec la notion de biodiversité et de 
comprendre ce qu'elle nous apporte afin de saisir les enjeux liés à sa perte. 

Au travers d'exemples concrets, nous essayerons dans un premier temps de 
retracer les impacts passés et présents de l'Homme sur la biodiversité en 
abordant des thèmes tels que la pollution, l'urbanisation, l'agriculture et le 
réchauffement climatique, ce qui nous permettra de faire un état des lieux de la 
situation.  

Mais le centre de ce module sera articulé autour d'initiatives qui se mettent en 
place pour comprendre et préserver cette diversité aux quatre coins du globe 
mais aussi à Genève, où nous pourrons découvrir sur le terrain des solutions qui 
tentent de redonner de la place aux espèces qui nous entourent. 

Avec des sorties sur le terrain, des conférences et des lectures d'articles, ce 
module ne se veut pas négatif et moralisateur, mais tourné vers l'avenir. 
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Éthique environnementale (GE 2) 

Lieu CEC André-Chavanne 

Organisation Module 4 (4 S2) 

Programme Quand on parle d’écologie, de crise environnementale, de réchauffement 
climatique, on imagine souvent que, derrière les mises en garde ou les 
manifestations qui se font entendre globalement, il y a des individus un peu 
farfelus ou des militants, parfois violents, qui auraient trouvé dans ces causes-là 
une manière d’exprimer leur mal-être… Sauf que, la science leur donne raison ! 
Et de fait, face à une économie toute puissante, nous devons changer nos 
comportements si nous ne voulons pas condamner l’avenir même de notre 
espèce !  

Bon nombre de philosophes se penchent sur ces problématiques et tentent de 
repenser notre rapport à notre environnement naturel. Ainsi, en éthique 
environnementale il semble important de penser la crise écologique sous 
différents angles : 

1. La valeur de la Nature : le monde animal et le monde végétal occupent, 
depuis l’Antiquité, une place inférieure dans la hiérarchie du vivant. Est-ce 
juste, ou moralement acceptable, de traiter tout le vivant comme un simple 
outil qui aurait été mis à la disposition de l’humain ? Qu’est ce qui justifie cette 
supériorité que l’être humain s’est attribuée ? Comment renverser la 
situation ? Peut-on attribuer des droits aux animaux ou à des entités 
naturelles, comme des fleuves, des forêts ou des montagnes, afin de les 
protéger des effets néfastes de l’action humaine ?  

2. Justice sociale et justice intergénérationnelle: Les nouvelles technologies font 
que l’action humaine a un impact global pouvant s’étendre sur le temps et 
l’espace. Cela cause de nombreux problèmes. Par exemple, les catastrophes 
naturelles, les sécheresses, la montée du niveau des océans modifieront la 
géopolitique globale. Que faire des mouvements migratoires qui en 
découleront ? Comment gérer ces crises géopolitiques auxquelles les pays 
industrialisés ont fortement contribué ? Par ailleurs, quel avenir pour les 
générations futures ? Avons-nous le droit de condamner l’avenir de notre 
espèce en privant les générations à venir d’un environnement naturel qui 
nous est vital ? Quelle est notre responsabilité et quels sont nos devoirs à 
l’égard des êtres humains qui vivront sur notre planète dans 50 ou 100 ans ? 

3. Crise écologique et démocratie ou liberté individuelle : A l’image de la 
pandémie qui a débuté en 2020 en Europe, la crise écologique nous 
demande de faire des efforts et de changer nos habitudes. Certains y voient 
une privation de liberté, ce qui peut être mal perçu dans nos démocraties 
libérales. Comment penser le marché et la démocratie dans le cadre de cette 
crise écologique ?  
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Philosophie 1 
 

L’idée de guerre juste (PO 1) 

Lieu Collège Rousseau 

Organisation Module 1 

Programme Peut-on justifier moralement le recours à la guerre? Y a-t-il des circonstances, 
des intentions qui rendent acceptables, voire nécessaires, les interventions 
militaires? Quels sont les arguments moraux sur lesquels reposent les 
juridictions internationales qui encadrent le recours à la force? La morale de la 
guerre (s'il y en a une) est-elle compatible avec la morale individuelle ? Y a-t-il 
une différence morale entre le terrorisme et les guerres légales ? Telles sont, 
entre autres, les questions auxquelles ce module ambitionne de répondre. 

Le cours se présente sous la forme d’un parcours critique des différentes 
théories de la guerre juste. Nous y aborderons, à travers l’étude d’extraits de 
textes, d’exemples concrets et variés, mais aussi d’œuvres cinématographiques 
les diverses tentatives de définir les conditions dans lesquelles la guerre peut 
être considérée comme juste. 

 

Bibliographie: 
 

 Thucydide, Histoire, (extraits) 

 Saint Augustin, Cité de Dieu, (extraits) 

 Hobbes, Léviathan, (extraits) 

 Mill, Dissertations et discussions, (extraits) 

 E. Ascombe, Collected papers, (extraits) 

 N. Tavaglione, Le dilemme du soldat. 

 M. Canto-Sperber, L’idée de guerre juste, (extraits) 

 M. Walzer, Guerre justes et Injustes 

 

La philosophie et le cinéma (PO 1) 

Lieu Collège Rousseau 

Organisation Module 2 

Programme 
Quelle est la nature d’un film? Que nous arrive-t-il lorsque nous sommes 
absorbés dans l’histoire projetée sur l’écran? Les films de fiction ont-ils valeur de 
connaissance? Le cinéma peut-il nous rendre meilleurs? 
Il s’agira, dans ce module, de trouver des réponses philosophiques à ces 
questions, tant par la lecture de textes théoriques que par l’étude d’une variété 
de films (intégraux et extraits). 

 

Bibliographie: 
 

 Cavell, Le Cinéma nous rend-il meilleurs? 

 Bazin, Qu’est-ce que le cinéma? 

 Deleuze, Cinéma I & II 

 Merleau-Ponty, Le cinéma et la nouvelle psychologie 

 Dufour, Qu’est-ce que le cinéma? 

 Rancière, La fable cinématographique 

 Hurault-Paupe, Une utopie américaine 
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La philosophie et la révolution (PO 1) 

Lieu Collège Rousseau 

Organisation Module 3 

Programme 
La révolution a-t-elle un moteur philosophique? La philosophie est-elle une 
discipline révolutionnaire? Nous chercherons à comprendre ce qui peut motiver 
un changement politique radical en observant le lien entre des idées de 
philosophie politique et la révolution. Nous prendrons comme points de 
référence trois révolutions historiques (l’américaine - 1776 - la française - 1789 - 
et la russe - 1917) en élargissant la réflexion sur plusieurs formes de pensées 
radicales du changement. 

 

Bibliographie: 
 

 Locke, Les deux traités du gouvernement civil 

 Rousseau, Du contrat social 

 Thoreau, De la désobéissance civile 

 Marx & Engels, Manifeste du parti communiste 

 Proudhon, Bakounine & Kropotkine, La révolution libertaire 

 Arendt, De la révolution 

 Wittig, La pensée straight 

 Lagasnerie, L’art de la révolte 

 Koechlin, La révolution féministe 
 

 

Philosophie de l’esprit et neuroéthique (PO 1) 

Lieu Collège Rousseau 

Organisation Module 4 

Programme La première partie du cours sera consacrée à l’étude des diverses réponses 
possibles au problème de la nature des états mentaux. Il y sera notamment 
question de savoir s’il est légitime de se considérer comme étant composé de 
deux types différents de substance : le corps et l’esprit. Le parcours proposé 
permettra aussi d’aborder les problématiques liées à l’intelligence artificielle. La 
seconde partie du cours, consacrée à la neuroéthique, s’attachera à montrer de 
quelle manière les progrès de l’imagerie cérébrale et plus généralement des 
neurosciences peuvent renouveler des questions philosophiques 
fondamentales telles que le rapport de l’âme et du corps, le libre arbitre ou le 
rôle moral des émotions. 

 

Bibliographie: 
 

 Descartes, Méditations Métaphysique (extraits) 

 G. Ryle, La notion d’esprit (ch. 1) 

 C. G. Hempel, L'analyse logique de la psychologie 

 Block, Fodor, Putnam, Kripke (extraits) 

 Nagel, What is it like to be a bat 

 J. Copeland, Artificial intelligence 

 Searle, Les ordinateurs peuvent-ils penser? 

 B. Baertschi, Neuroéthique, Ce que les neurosciences font à nos 
conceptions morales. 
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Philosophie 2 
 

Cinéphilo: le transhumanisme (PO 2) 

Lieu CEC André-Chavanne 

Organisation Module 1 (3 S1) 

Programme D’ici quelques années, nous aurons de plus en plus d’occasions de réparer et 
d’augmenter notre corps, voire notre esprit, et ceci « grâce » aux 
nanotechnologies, aux biotechnologies, à l’informatique et aux sciences 
cognitives. Prothèses, implants, interfaces homme-machine, ce n’est que le 
début d’une transformation majeure de notre corps et de notre esprit. 

Ainsi, selon certains chercheurs, l’homme immortel est déjà né. La mort de la 
mort serait attendue aux alentours de 2045. À partir de cette date, celui ou celle 
qui le souhaiterait pourrait concrétiser un vieux rêve de l’humanité : vivre 
éternellement…  

Sur un autre niveau, Ray Kurzweil, un des directeurs de Google, a annoncé que 
la singularité se produirait d’ici 2047. En d’autres termes, l’intelligence artificielle 
serait telle qu’elle déclencherait un emballement de la croissance technologique 
qui induirait des changements majeurs et imprévisibles sur la société humaine. 

Enfin, d’ici quelques décennies, rares seraient les professions qui ne pourraient 
pas être mieux faites que nous par des robots.  

Faut-il s’en réjouir ? Faut-il en avoir peur ? 

Ce sont, entre autres, les thématiques que ce module se propose d’aborder à 
travers une étude croisée d’ouvrages philosophiques, de films et de séries sur 
le sujet. 

 

Filmographie sélective: 
Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Michel Gondry), Black Mirror, S01 E03: 
The Entire History of You (Brian Welsh), Her (Spike Jonze), Ex Machina (Alex 
Garland), Transcendence (Wally Pfister), Black Mirror S03 E05: Men Against 
Fire (Jakob Verbruggen), Blade Runner 2049 (Denis Villeneuve), Gattaca 
(Andrew Niccol) 
 
Bibliographie sélective: 
Le Transhumanisme, Faut-il avoir peur de l’avenir (Béatrice Jousset-Couturier), 
La révolution Transhumaniste (Luc Ferry), Les Robots font-ils l’amour, le 
transhumanisme en 12 questions (Laurent Alexandre et Jean-Michel Besnier), 
Homo Deus (Yuval Noah Harari). 
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Ethique environnementale:  
Comment avancer vers une transition écologique? (PO 2) 

Lieu CEC André-Chavanne 

Organisation Module 2 (3 S2) 

Programme En décembre 2019 on a entendu parler d’un nouveau virus qui n’a pas tardé à 
toucher de manière plus ou moins violente l’ensemble de la planète. Très vite, 
les gouvernements, les communautés scientifiques et les économistes, 
notamment, se sont mis au travail pour trouver des stratégies nous permettant 
de protéger les populations tout en évitant l’effondrement des services de santé 
et de l’économie. On a alors accepté, pour le bien de tous, d’adopter des 
comportements individuels nouveaux qui contraignent parfois notre propre 
liberté. Force est de constater que de tels efforts devraient également être 
déployés en vue d’une transition écologique. De fait, la dégradation de notre 
milieu naturel n’est pas soutenable, elle menace la vie de millions d’êtres vivants 
et elle constitue un enjeu majeur dans notre relation aux générations futures. Il 
nous faut une solution et il nous la faut maintenant ! Nous devons penser à un 
objectif collectif, une voie de sortie qui tienne compte de la pluralité de nos 
modes de vie et du fonctionnement économique de nos sociétés. Ainsi, nous 
tenterons de réfléchir à cet objectif en répondant aux questions suivantes : 

Que devons-nous à la Nature et aux autres espèces vivantes ? 

Comment envisager une empreinte écologique décroissante sans renoncer 
complètement à notre modernité et au confort qu’elle nous procure ? 

Faut-il toujours considérer que la priorité environnementale et le développement 
économique sont incompatibles ?  

Comment œuvrer en faveur d’une priorité environnementale sans condamner 
irrémédiablement nos libertés individuelles ? 

Pour répondre à ces questions, nous étudierons certains des philosophes qui 
ont marqué l’éthique de l’environnement, champ philosophique contemporain qui 
se définit comme une réflexion s’interrogeant sur la relation de l’être humain à la 
Nature-Environnement, transformée par le développement des sciences et des 
techniques, éléments caractéristiques de la modernité occidentale. 
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Sexe et genre (PO 2) 

Lieu CEC André-Chavanne 

Organisation Module 3 (4 S1) 

Programme "On ne naît pas femme, on le devient", écrivait Simone de Beauvoir en 1949. 
Quarante-trois ans plus tard, Elisabeth Badinter nous explique que c’est à plus 
forte raison que la même formule pourrait s’appliquer aux hommes. Dans quelle 
mesure notre genre (= notre identité "masculine" ou "féminine") est-il déterminé 
par notre sexe anatomique, si tant est qu’il le soit ? Et tout d’abord que faut-il 
entendre par "sexe", "genre" et "sexualité" ? Trois choses différentes certes, 
mais pourquoi les relations qu’elles entretiennent sont-elles si mystérieuses ? 

Tels sont les termes d’un des débats philosophiques les plus passionnés 
d’aujourd’hui, qui voit les "pro" et les "anti" genre s’affronter jusqu’à l’invective. 
Pourquoi ce dernier camp, celui des "conservateurs" (religieux intégristes, 
extrême droite), reste-t-il viscéralement attaché à une conception binaire 
(homme/femme) de la sexuation humaine, que la science fait aujourd’hui voler 
en éclats ? Et pourquoi les stéréotypes de genre restent-il si omniprésents dans 
les médias, la publicité et la société de consommation ? Pour tenter d’y voir clair, 
nous lirons les pages les plus essentielles écrites sur la question, d’Aristote à 
Judith Butler. 

 

« La révolution de l'inconscient », découverte des principes 
fondamentaux de la psychanalyse (PO 2) 

Lieu CEC André-Chavanne 

Organisation Module 4 (4 S2) 

Programme En partant de ce mythe fondateur, ce cours propose une étude ciblée de 
quelques thèses de la psychanalyse freudienne dont la pertinence 
philosophique est indiscutable. Même si Freud se défendait d'être philosophe, 
ne s'est-il pas lui-même présenté, dans un de ses textes les plus connus, 
comme le successeur de Copernic et de Darwin dans la compréhension du 
monde et de l'homme ? 

Seront abordés les thèmes suivants : 

• l'inconscient est la structure de la personnalité : la question de la conscience 

• le normal et le pathologique : la question des limites 

• actes manqués et interprétation des rêves 

• développement de la libido et vie sexuelle  

En fonction du temps à disposition, nous aborderons quelques mythes grecs 
essentiels (Œdipe bien sûr, mais aussi Électre, Ulysse, le Minotaure ou 
Narcisse…) qui, sous l'éclairage freudien, peuvent s'avérer extrêmement 
pertinents pour l'analyse de textes littéraires, mais aussi pour la compréhension 
de certains phénomènes contemporains et surtout pour la connaissance de soi. 

 

Bibliographie sélective: 

Le texte de référence sera l' «Introduction à la psychanalyse» de Freud, 
additionné de quelques extraits d'autres essais du père de la psychanalyse. 
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Arts visuels 1 

 

Atelier Multimédia et création (AP 1) 

Lieu Collège Rousseau 

Organisation Cours sur 2 ans 

Programme Le but de cet atelier est la création d'images fixes et animées en utilisant les 
ressources multimédias. Au cours des quatre semestres successifs, nous nous 
pencherons sur toutes les étapes de la réalisation d'un projet, de la prise de vue à 
l'impression en passant par la retouche d'images et le montage. Des thèmes 
seront proposés en fonction de l’actualité culturelle et de la vie du collège. 

3ème année Photographie et retouche d’images numériques :  

- Apprentissage et approfondissement des techniques de prise de vue : 
réglages de l’appareil photo, cadrage et composition. 

- Pratique du labo numérique : Camera Raw. 
- Utilisation des logiciels de retouche d’image tels que Photoshop : modification 

des couleurs et des rendus, photomontage, préparation des images en vue 
de leur publication. 

4ème année 1er semestre: vidéo (tournage et montage numériques) : 

- Initiation au tournage de vidéos et introduction aux concepts qui s'y 
rapportent : plan, champ, cadrage, perspective, etc. 

- Organisation de séances de tournage. 
- Sur la base des séquences produites, apprentissage des fonctionnalités du 

montage virtuel avec des logiciels comme I-Movie ou Adobe Première 

 

2ème semestre : développement de projets personnels en vidéo : 

Le dernier volet de cet atelier permettra à chacun de démontrer sa maîtrise des 
techniques étudiées et de laisser libre cours à sa créativité en réalisant 
intégralement un projet personnel à l'aide des outils multimédias. 
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Arts visuels 2 

 

Atelier d’arts plastiques et d’expression graphique (AP 2) 

Lieu Collège Rousseau 

Organisation Cours sur 2 ans 

Programme Objectifs 

L’option complémentaire arts plastiques offre un atelier d'expérimentation et de 
développement personnel aux élèves qui manifestent un intérêt particulier et une 
vive curiosité pour le domaine de l'image et pour la création artistique en général. 

 

Pour les élèves ayant opté́ pour la musique en discipline fondamentale, cette OC 
constitue une ouverture et une découverte. Pour ceux ayant terminé leur parcours 
en discipline fondamentale (DF) arts plastiques, ce choix signifie une volonté́ 
d’approfondissement. 

 

Approche 

Ce cours propose de développer un lien direct avec les œuvres classiques, 
modernes et contemporaines des musées et institutions culturelles de Genève. 
Les visites d’expositions aussi bien que les spectacles établissent autant de 
points de départ pour des recherches en deux dimensions aussi bien qu’en 
volume. 

Dans des situations variées et selon des modalités diversifiées, ce cours inscrit 
les élèves dans une dynamique d’expérimentation et d’exploration, de recherche 
et d’invention, d’encouragement aux projets individuels et collectifs, de rencontres 
sensibles en lien avec la création artistique et de réflexion sur l’art. Il offre ainsi de 
multiples possibilités de prises en compte des profils et aspirations hétérogènes 
des élèves. 

Le programme mobilise trois grands types de pratiques plastiques et artistiques : 
les pratiques bidimensionnelles (graphiques et picturales) ; les pratiques 
tridimensionnelles (sculpturales et architecturales) ; les pratiques artistiques 
de l’image fixe et animée (photographie, cinéma et art vidéo). L’élève est appelé 
à tirer parti de la diversité de ces pratiques, à en exploiter les spécificités et les 
possibles hybridations. 

Le cours du deuxième semestre de 4e année est exclusivement axé sur la 
réalisation d’un projet personnel, dont la défense orale constitue l’examen de fin 
de parcours. 

Remarque Pas de prérequis  
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Arts visuels 3 

 

Atelier photographie argentique / numérique (AP 3) 

Lieu CEC André-Chavanne 

Organisation Cours sur 2 ans 

Programme  Ce cours est principalement articulé autour de la pratique photographique tout en 
abordant les points théoriques et techniques essentiels à la création de vos 
images. Vous travaillerez à la réalisation de projets thématiques personnels en 
argentique et numérique. 

 

Contenu et objectifs du cours :  

La 3e année sera essentiellement consacrée à la prise de vue et la maîtrise des 
appareils photo, aux techniques de base de la photographie argentique et 
numérique et au travail de postproduction des images. 

Vous apprendrez à : 

 

- Développer votre regard, affirmer votre point de vue et savoir faire des choix 
visuels judicieux. 

- Maîtriser la profondeur de champ, le mouvement et la lumière. 
- Utiliser les appareils numériques réflex et les appareils argentiques. 
- Comprendre les différentes focales et leurs spécificités. 
- Travailler au laboratoire argentique : développement de la pellicule, tirage et 

agrandissement papier. 
- Sélectionner judicieusement vos images. 
- Retoucher vos images numériques sur des logiciels appropriés. 
- Découvrir les lieux d’expositions dédiés à la photographie à Genève et au-

delà, et vous confronter au travail de photographes et plasticiens. 

 
La 4e année, permettra et de renforcer vos connaissances acquises en 3e année 
en abordant des notions plus spécifiques et complexes, tant à la fabrication des 
images qu’en travail de post-production. Une partie du 2e semestre sera 
consacrée à la réalisation d’un important projet personnel.  

Nous aborderons : 

 

- La photographie de terrain et les techniques du reportage photo.  
- La photographie de studio : apprendre à moduler la lumière artificielle (flash 

électronique, spot de lumière continue) et à mettre en scène ses modèles 
pour le portrait.  

- L’infographie et le photo montage avec le logiciel Photoshop 
- La photographie sans appareil avec la fabrication d’un sténopé  
- Les manipulations chimiques et physiques permettant de créer des images 

inattendues au laboratoire photo avec les techniques du photogramme, du 
cliché-verre, de la solarisation, du chimigramme et du rayogramme.  

- Le développement de votre propre langage visuel. 
- La valorisation et la présentation de vos images. 
- Le développement et la réalisation d’un projet personnel sur plusieurs 

semaines. 

Remarque Pas de prérequis  
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Histoire de l'art 

 

Cinéma (HA) 

Lieu CEC André-Chavanne 

Organisation Cours sur 2 ans 

Programme 3ème 1er semestre: 

 

Le vocabulaire technique 

Apprentissage du vocabulaire technique de l’image au cinéma (notions de plan, 
de cadrage, d’éclairage, de son…) et nombreux extraits montrés en classe afin 
d’apprendre ce vocabulaire in vivo  

 

2ème semestre: 

 

Histoire du cinéma 

Présentation des différents courants cinématographiques du XXe siècle à 
travers de nombreux extraits de films. Les genres, les grands réalisateurs (et 
acteurs!) seront traités en classe. 

 

Programme 4ème 1er semestre: 

 

Alfred HITCHCOCK’S Pure Cinema 

Alfred Hitchcock est le maître du suspense mais aussi un maître du septième 
art. Jean-Luc Godard disait de lui qu’il est "le plus grand inventeur de formes du 
XXe siècle". Nous verrons de nombreux extraits de films et analyserons le "style 
Hitchcock" ainsi que la trace qu’il a laissée dans l’histoire du cinéma. Cette trace 
se matérialise par les nombreux liens thématiques et formels qui lient le 
réalisateur britannique à d’autres metteurs en scène du monde entier, 
influencés par son style unique, comme, par exemple, Brian De Palma, Steven 
Spielberg (USA), David Cronenberg (Canada), Claude Chabrol (France), Dario 
Argento (Italie) ou encore Kiyoshi Kurosawa (Japon). 

 

2ème semestre: 

 

Analyse de séquence 

Analyse de diverses séquences de films, en utilisant les savoirs acquis dans les 
cours précédents (le vocabulaire, le genre du film, ses influences, le montage 
etc.). Les analyses se feront de façon collective, afin de confronter les 
différentes sensibilités des élèves et leurs regards. Plusieurs types de 
séquences seront proposés afin de démontrer qu’au cinéma (presque) tout est 
analysable, même des films que l’on jugerait au premier abord comme peu 
sérieux! 
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Musique 

 

Musique (MU) 

Lieu CEC André-Chavanne (Collège Rousseau) 

Organisation Cours sur 2 ans 

Programme Module de pratique (instrument ou chant)  

Ce module est donné un semestre en 3e année et un semestre en 4e année. 

Rock, pop, variété, classique, baroque... 

Le but de ce module est de constituer un répertoire autour d’un thème imposé 
ou d’un genre musical proposé, afin de le jouer lors d’un concert organisé à la 
fin du semestre. 

La pratique musicale collective est à la fois un lieu de répétition, en vue d'une 
production publique, et un lieu d'expérimentation. 

Plusieurs ensembles seront formés avec une répartition qui se fera en fonction 
des différents instruments et des différentes voix. 

Ce module apparaît deux fois dans le cursus de l’élève et regroupe la totalité 
des inscrits. 

 

Module de théorie et pratique (écoute et analyse) 

Blues, jazz, rhythm & blues, latino, danses... 

Approche de l’improvisation, de l’utilisation des gammes et des accords ainsi 
que l’apprentissage des différentes structures, à travers l’écoute, l’analyse et la 
pratique musicale. Une sortie à un concert préparé en classe nécessitera la 
disponibilité de chacun. 

 

Module de création (sur le logiciel « Reason ») 

Techno, électro, rap, valse, tango... 

Compositions musicales à l’aide d’un ordinateur. 

Création de boucles, élaboration de séquences rythmiques, exploitation 
d’échantillons audio, mixage des sons et notions d’arrangement et 
d’orchestration. 

Collaboration possible avec InfosClips pour illustrer musicalement des 
séquences vidéos. 

Remarques Cours ouvert à tous, aucun prérequis demandé (élèves non-musiciens, 
débutants ou avancés admis). 
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Education physique 

 

Sport (SP) 

Lieu CEC André-Chavanne / Collège Rousseau 

Organisation Cours de 2 ans 

Programme 3ème Entretien du capital santé (2 h) 

 Apprentissage et connaissance des mouvements 

 Adresse, agilité, coordination, musculation, stretching 

 Amélioration des qualités de base 

 Endurance, résistance, force, vitesse, souplesse 

 Escalade et natation (CEC Chavanne) 

Programme 4ème  Options (2 heures) (en fonction du choix des élèves) volley, basket, 
badminton, tennis, natation, VTT, ultimate, softball, unihockey... 

 Condition physique (1 heure) 

 Endurance, résistance, force 

 Théorie du sport (1 heure) 

 Théorie de l'entraînement, physiologie, nutrition, traumatologie. 

Remarques Tous les élèves de 3ème année ont du sport obligatoire (DP) sous forme 
d’options (2h) 

En 4ème année, les élèves suivent 4h de cours pour cette OC. 

Un camp de sport peut être rendu obligatoire durant les 2 ans. 
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Options modulaires en HI / GE / ED 

Histoire 

 

Masculinités et féminités 

Approche historique de constructions sociales (HI 11) 

Lieu Collège Rousseau 

Organisation Module semestriel (S1) 

Validation Histoire 

Programme Ce module propose une approche historique des phénomènes de construction 
des identités masculine et féminine. 

À partir de sources de diverses époques (documents iconographiques et 
artistiques, textes religieux, textes de loi, essais, etc.), il permettra de 
reconstituer l’évolution des représentations et des attentes sociales concernant 
l’identité et les rapports homme-femme, les modèles avancés et les résistances 
rencontrées. 

Il s’agira principalement de s’interroger sur: 

• le statut accordé aux hommes et aux femmes à travers l’histoire dans les 
 sociétés occidentales; 
• les combats menés pour l’égalité homme-femme; 
• les questions de virilité et de masculinité dans des documents 
 contemporains et issus des sciences sociales. 

 

Sur les traces d’Archimède : 

Quelques aspects de l’histoire des sciences et des technologies antiques (HI 12) 

Lieu Collège Rousseau 

Organisation Module semestriel (S1) 

Validation Histoire 

Programme Dès les premiers textes, les hommes ont tenté de décrire et d'appréhender 
l’univers et le monde terrestre, d’abord au travers d’explications religieuses et 
mythologiques, puis en cherchant à comprendre son fonctionnement au travers 
d’observations scientifiques.  

Dans ce cours, l'objectif est de retracer les grandes étapes de découvertes 
scientifiques et technologiques, comme par exemple la découverte des 
distances et des dimensions des objets du système solaire (par exemple : la 
terre, la lune et le soleil). 

Nous tenterons de combiner aspects historiques, scientifiques et techniques 
avec des expériences pratiques (miroirs ardents d’Archimède, arpentage romain 
avec des outils existant à l’époque). 

Cours interdisciplinaire : histoire et sciences 
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La Chine aujourd’hui : un défi, une menace, une chance pour l’Occident ? 

Des valeurs, une structure de pensée, une histoire si différentes des nôtres… (HI 13) 

Lieu Collège Rousseau 

Organisation Module semestriel (S1) 

Validation Histoire 

Programme Au moment où la Chine se profile comme la principale puissance mondiale, en 
mesure de détrôner les Etats-Unis pendant ce XXIe siècle, et d’imposer ses 
valeurs alors que l’Occident doute des siennes, ce cours a pour ambition de 
faire découvrir ce pays immense, étrange, complexe, qui nourrit chez nous 
des sentiments de fascination, de crainte, parfois de rejet. 

Des leçons ex cathedra, des lectures de textes, des reportages télévisés, des 
interviews de spécialistes et des discussions permettront d’aborder les 
thématiques suivantes : 

- enjeux politiques et géostratégiques (tensions avec les Etats-Unis, Hong-
Kong, Taïwan; les nouvelles routes de la soie) ; 

- la question des droits de l’Homme (Ouïghours, Tibétains, libertés 
individuelles) ; 

- la gestion de la crise sanitaire ; 
- le mode de pensée, le fonctionnement de la langue (système 

idéogrammatique) ; 
- quelques doctrines philosophiques et politiques (confucianisme, légisme, 

communisme à la chinoise) ; 
- visions et conceptions du temps, de la médecine, des sciences, etc. 
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Quand les mouvements anticoloniaux révolutionnaires 
se donnaient rendez-vous Alger (1962-1974) (HI 14) 

Lieu Collège Rousseau 

Organisation Module semestriel (S1) 

Validation Histoire 

Programme La proclamation de l’indépendance du Ghana en mars 1957 inaugure ce que 
l’on a appelé l’ère des « soleils des indépendances » en Afrique. Nombre de 
pays comme le Congo, le Togo, le Nigéria ou encore la Somalie obtiennent leur 
indépendance au cours de l’année 1960. L’Algérie, au bout de sept ans de 
conflit avec la puissance coloniale française, et après plus d’un siècle 
d’occupation, obtient son indépendance le 5 juillet 1962. Ce nouveau statut 
acquis par les armes force le respect et l’admiration de nombreux colonisés et 
anciens colonisés. L’Algérie devient alors le fer de lance des aspirations des 
pays du tiers-monde et va mener une diplomatie active en faveur des 
populations sous contrôle colonial. 

A partir du documentaire « Alger, la Mecque des révolutionnaires (1962-1974) », 
il s’agit ici de retracer l’histoire des guerres de libération dans le monde et la 
trajectoire de certaines figures emblématiques de ces mouvements. 

Le cours s’attachera à inscrire les parcours individuels et collectifs dans leurs 
contextes historiques, sociaux et géographiques afin d’essayer de comprendre 
comment des colonisés, ou se sentant comme tels, sont devenus des 
révolutionnaires et comment ils ont mené leurs révolutions. 

Les legs de la colonisation seront également questionnés ainsi que les tensions 
mémorielles qu’elles peuvent susciter et qui sont encore palpables en cette 
période contemporaine. 

 

Les grandes peurs en Occident  

du Moyen-Âge à nos jours (HI 21) 

Lieu Collège Rousseau 

Organisation Module semestriel (S2) 

Validation Histoire 

Programme Objectifs 

Prendre conscience que notre société a toujours engendré et ressenti certaines 
peurs (réelles ou imaginaires);  

Comprendre quels sont les fondements et les mécanismes de ces peurs.  

Quelle utilisation politique, sociale, économique, religieuse, en fait-on? 

Comprendre pourquoi et comment elles se transmettent ou disparaissent. 

Sujets envisagés 

La fin du monde, la mort, le loup, l'enfer, la femme, le nucléaire, les épidémies. 
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La Guerre du Vietnam à travers les médias occidentaux: 

impacts et représentations (HI 22) 

Lieu Collège Rousseau 

Organisation Module semestriel (S2) 

Validation Histoire 

Programme Objectifs 

Le cours cherchera à étudier: 

 l'utilisation qui a été faite par différents médias (cinéma, musique, 
propagande) de la Guerre du Vietnam 

 l'impact que cette guerre a eu sur la société occidentale à travers des 
mouvements de contestation (notamment en Suisse romande) dans les 
années 1960-1970. 

Champ d’études 

 Guerre du Vietnam (1968-1974): conflit caractéristique de la Guerre froide 

 Utilisation médiatique d'événements historiques 

 Construction de représentations autour d'un événement et son utilisation 
dans l'espace public 

 Mouvements de contestation des années 1960-1970 

 

Mythologie grecque et romaine (HI 23) 

Lieu Collège Rousseau 

Organisation Module semestriel (S2) 

Validation Histoire 

Programme Objectifs 

Au travers d’un voyage dans le monde antique des textes grecs et latins, ce 
cours vise à montrer toute l'importance de la mythologie dans le système de 
pensée des Anciens. 

Champ d’études 

• Définitions du mythe et des mythes 

• Sources de la mythologie classique 

• Les rapports entre mythes et religion ; entre mythe et rite ; entre mythe et 
raison scientifique; entre mythe et histoire ; entre mythe et philosophie 

• Le mythe comme mode d'explication du monde: Cosmogonie, Théogonie 
selon Hésiode et un ensemble de sources 

• Étude d’un ensemble de mythes: les trois générations de dieux 

• Lectures du mythe (structuraliste, psychanalytique etc.)  

• Le mythe et l'art 

• Le mythe dans la pensée moderne 
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La Grèce ancienne : l’individu, la collectivité, les dieux (HI 24) 

Lieu Collège Rousseau 

Organisation Module semestriel (S2) 

Validation Histoire 

Programme Alors que notre civilisation occidentale puise largement ses racines dans la 
Grèce ancienne, tant sur les plans linguistique, philosophique que politique, ce 
cours se propose d’en faire découvrir certains des aspects essentiels et de 
permettre ainsi une meilleure compréhension de ce qui rend cette civilisation à 
la fois si proche et si différente de la nôtre, en quoi elle peut nous apparaître 
tantôt familière, tantôt exotique. 

Le cours se concentrera sur les thématiques suivantes : 

 

- relation de l’homme aux dieux autour des notions de destinée et de 
liberté, et acquisition progressive autonomie par l'homme d'une certaine 
autonomie vis-à-vis des dieux; 

- mise en évidence des caractéristiques d’une religion ritualiste, de type 
polythéiste, versus le christianisme, religion révélée, de type monothéiste; 

- lien religion / mythologie : comment certains mythes sont réinterprétés ou 
transformé (nouvelles variantes) en fonction de l’évolution des conceptions 
religieuses (et des avancées scientifiques); 

 

L’individu dans l’espace de la cité : vie publique / vie privée, importance et 
organisation de la politique, en particulier dans le cadre de la démocratie 
athénienne, dont le fonctionnement sera comparé avec celui de démocraties 
modernes, notamment la démocratie suisse; 

 

En quoi l'étude d'une civilisation nous invite-t-elle à porter un regard décalé, 
distancé, mais éclairant sur notre monde contemporain (par exemple 
interaction individu/collectivité, rapport à la transcendance)? 

Lectures (extraits) : 

- Épopée (Homère); 

- Théâtre (poètes tragiques, Aristophane); 

- Philosophie (présocratiques, Platon, Aristote); 

- Histoire (Hérodote, Thucydide, Xénophon); 

- Rhétorique (Démosthène, Lysias, Isocrate). 
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Géographie 

 

Students United Nations - SUN (GE 11) 

Lieu Collège Rousseau 

Organisation Module semestriel (S1) 

Validation Histoire / Économie – Droit 

Programme Préparation de l’Assemblée générale du SUN 

Le monde qui nous entoure, dans toute sa complexité, peut s’appuyer sur des 
organisations internationales qui visent à réguler les relations entre les Etats et à 
rechercher des solutions aux problèmes qui se posent. L’ONU représente dans 
ce cadre un outil très important. Le SUN est son équivalent à destination des 
étudiant-e-s de l’enseignement secondaire suisse. 

Chaque année, des étudiant-e-s de toute la Suisse se retrouvent pour une 
Assemblée générale, tenue au CIC de Genève, au cours de laquelle elles - ils 
débattent de résolutions proposées par les délégations des différents 
établissements secondaires qui participent au projet. Ces résolutions sont 
centrées sur des thèmes problématiques du monde actuel. 

La participation à cette OC requiert un grand intérêt pour les problèmes du 
monde actuel et pour les relations internationales. Le jeu de rôle proposé 
amènera les étudiant-e-s à se mettre dans la peau de diplomates de pays 
choisis pour défendre des idées propres à apporter des solutions aux grands 
problèmes de notre monde. 

Le cours comprendra les éléments suivants: 

• choix d’un pays et étude des thèmes retenus pour l’assemblée 

• étude du pays représenté 

• lecture de la presse, suivi de l’actualité internationale 

• élaboration de résolutions, travail sur l’argumentation 

• familiarisation avec les règles et procédures du SUN (semblables à celles de 
 l’ONU) 

• exercices de prise de parole en public 

• participation aux commissions de rédaction (un samedi) et à l’Assemblée 
 générale (3 jours) 

• éventuellement visite de l’ONU 
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Climatologie (GE 12) 

Lieu Collège Rousseau 

Organisation Module semestriel (S1) 

Validation Histoire 

Programme Une OC pour mieux comprendre la crise environnementale.  

On parle de changements climatiques. Mais comment est-ce que le climat 
fonctionne ? Quels sont les principes scientifiques qui le régissent ? 

Dans cette OC, nous étudierons en détail l’atmosphère et ses différentes 
couches, ainsi que les différents mécanismes climatologiques, tels qu’albédo et 
bilan radiatif. 

Nous nous intéresserons également à différents phénomènes, tels que les 
précipitations, les nuages, les pressions, les vents. Nous nous pencherons aussi 
sur certaines turbulences et extrêmes atmosphériques, tels que les tornades, les 
canicules, les ouragans. 

Quelle a été l’évolution climatique de ces derniers siècles, et quelle sera celle de 
notre XXIe siècle ? 

Nous apprendrons à lire et à maîtriser des cartes météorologiques, et également 
à faire des prévisions météo. 

Le cours comptera de nombreuses sorties, tels que travaux pratiques à 
l’extérieur et visite de l’Organisation Météorologique Mondiale qui se trouve à 
proximité. 

 

Les Géographes, Saison 1 (GE 21) 

Lieu Collège Rousseau 

Organisation Module semestriel (S2) 

Validation Histoire 

Programme De Harry Potter à One Piece, aux Seigneurs des Anneaux à Star Wars en 
passant par Fortnite ou League of Legends.  

Jeux vidéo, bandes-dessinées, mangas, romans fantastiques, jeux de rôle, de la 
fantasy à la science-fiction, quels sont les territoires géographiques fictionnels ?  

Quelles sont leurs réalités sociales, politiques ? Et surtout, en quoi est-ce qu’ils 
représentent les échos de notre monde réel contemporain ? Quelles valeurs 
véhiculent-ils ? Quels sont leurs rôles ? Quels sont les messages qu’ils tentent 
d’exprimer ? 

Le corpus du cours reposera sur l'étude de bande-dessinées, de jeux vidéo, de 
séries actuelles et de textes. 

Visite prévue du Musée de la Science-Fiction à Yverdon. 

Réalisation d’une production créative pour illustrer les phénomènes 
géographiques étudiés en cours. 
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Economie/Droit 

 

Marketing (ED 11) 

Lieu CEC André-Chavanne 

Organisation Module semestriel (S1) 

Validation Économie – Droit 

Programme Ce cours permet d'acquérir des connaissances de base du marketing, son 
aspect stratégique et opérationnel (concept de marketing-mix: politiques de 
produit, prix, distribution et communication). Ce cours aborde aussi certaines 
critiques négatives émises à l’encontre de cette discipline. 

Le cours est illustré d’articles de presse, de séquences vidéo, ainsi que de cas 
pratiques. 

 

De Nüremberg à la Cour pénale internationale 

Histoire de la justice pénale internationale (ED 12) 

Lieu Collège Rousseau 

Organisation Module semestriel (S1) 

Validation Économie – Droit / Histoire 

Programme Nés après la Seconde guerre mondiale, par la nécessité de juger les criminels 
nazis, les tribunaux internationaux ont ensuite évolué vers une justice plus 
globale. 

Ils sont maintenant les mécanismes indispensables dans l'application et le 
respect du droit international humanitaire. Permettant de juger et condamner 
des criminels pour des actes tels que génocide, crime de guerre et crime contre 
l'humanité, ils sont aussi confrontés à de nouvelles menaces, la menace 
terroriste, par exemple. 

Par le biais d'exemples concrets, nous aborderons différents mécanismes 
internationaux, (leur fonctionnement, leurs réussites, les critiques dont ils font 
l'objet…) 

Nous poserons également la question de l'impunité de certains États, qui 
refusent d'adhérer à la CPI (les États - Unis par exemple). 

Sans être exhaustifs, voici les cas dont nous parlerons: 

- Le tribunal de Nuremberg 

- Le tribunal pour l'ex - Yougoslavie 

- Le tribunal pour le Rwanda 

- Les chambres spéciales pour le Cambodge 

- Le tribunal pour la Sierra Leone 

- La Cour pénale internationale 
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Droit international: des textes à la réalité (ED 13) 

Lieu CEC André-Chavanne 

Organisation Module semestriel (S1) 

Validation Économie – Droit  

Programme Les médias accordent de plus en plus de place au droit international: droits de 
l'Homme, guerre préventive, Cour pénale internationale, ONU, OTAN, etc., sont 
des notions qui reviennent souvent chez les journalistes. 

Que se cache-t-il derrière ces concepts et ces institutions ? 

A travers l'étude de quelques traités et de quelques cas choisis, ce cours 
permettra de comprendre la différence entre le droit effectivement appliqué et le 
droit désirable, et de mieux approcher l'actualité internationale. 

 

Les grands procès dans l’histoire (ED 14) 

Lieu CEC André-Chavanne 

Organisation Module semestriel (S1) 

Validation Économie – Droit / Histoire 

Programme Les procès étudiés comme révélateurs des mentalités et des préoccupations de 
leur époque. 

De Socrate et Jésus à Oscar Wilde, Nuremberg et Patrick Henry, en passant par 
la sorcellerie et Galilée, ou Dreyfus et Voltaire, un voyage dans la recherche de 
ce qu'on a cru être la justice. 

Le cours est aussi axé sur l'argumentation et les stratégies d'accusation et de 
défense. 

 

Droit de la Terre (ED 15) 

Lieu CEC André-Chavanne 

Organisation Module semestriel (S1) 

Validation Économie – Droit  

Programme Pour un crime d'écocide à la Cour pénale internationale. Le vrai/faux tribunal de 
Monsanto, et "l'Affaire du siècle, nous poursuivons l'Etat Français en justice".  

L'exemple des peuples premiers pour des solutions futures.  

Les sujets de droit de demain : Êtres sensibles ou robots ? Exemple de 
l'Argentine et de la Nouvelle Zélande, étude de l'Appel du Rhône.  
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Simulation micro-économique (ED 21) 

Lieu CEC André-Chavanne 

Organisation Module semestriel (S2) 

Validation Économie – Droit 

Programme Après une brève description de l’entreprise, il s’agira de confronter la théorie 
avec un exercice pratique, au moyen d’un jeu de simulation assisté par 
ordinateur. 

Les élèves sont alors placés par petits groupes à la tête d’une entreprise 
industrielle évoluant dans un environnement concurrentiel. Ils sont appelés à 
prendre des décisions périodiques face aux attentes des agents économiques, 
formulées en termes d’objectifs de parts de marché, de rentabilité et sociaux. 

 

L'Entrepreneuriat et la création d'entreprise (ED 22) 

Lieu CEC André-Chavanne 

Organisation Module semestriel (S2) 

Validation Économie – Droit 

Programme Objectifs 

Ce cours a pour objet de sensibiliser à l’entrepreneuriat de manière large 
(création, entrepreneuriat, intrapreneuriat, reprise, essaimage, franchisage, 
accompagnement entrepreneurial…), de soulever des questions économiques 
et juridiques qui rythment la vie de l’entrepreneur et de faciliter le passage à 
l’acte d’entreprendre. L’objet du cours cherche à montrer qu’il existe d’autres 
possibilités pour s’épanouir professionnellement que le salariat en entreprise, 
tout en présentant aussi certains aspects de l’intrapreneuriat au sein des grands 
groupes. 

Contenus 

L’orientation globale et les illustrations du cours porteront essentiellement sur 
des projets entrepreneuriaux issus majoritairement des secteurs des services, 
de l’innovation, des TIC, des sciences de l’ingénieur, du développement durable 
et de l’entreprise humaine et éthique. Le module comprend aussi bien des 
éléments théoriques que des cas pratiques, sans oublier des témoignages 
d’entrepreneurs à succès.  

Compétences 

À l’issue du cours, les étudiants devront être capables: 

• de situer le phénomène entrepreneurial au sein de l’économie suisse ou 
mondialisée, 

• d’élaborer un plan d’affaires synthétique ainsi que savoir « vendre » son 
projet, 

• d'utiliser un outil d’aide à la réalisation d’un plan d’affaires, 

• de réaliser un projet relatif à l’entrepreneuriat. 
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Krachs financiers et crises économiques (ED 23) 

Lieu Collège Rousseau 

Organisation Module semestriel (S2) 

Validation Économie – Droit  

Programme L’histoire relativement récente a vu le monde subir quelques perturbations 
économiques majeures, aux conséquences dramatiques pour nombre 
d’individus et de sociétés. 

À travers l’étude de la crise de 1929, de la crise asiatique (1997), de 
l’effondrement des valeurs technologiques (2001 ; « bulle internet ») et de la 
crise des « subprime » (dès 2007), nous tenterons de répondre aux questions 
suivantes: 

• Quelles sont les causes de ces crises? 

• Comment se déroulent-elles? 

• Quelles conséquences ont-elles dans une économie de plus en plus 
 mondialisée? 

• Comment y faire face? 

 

Le droit biomédical (ED 24) 

Lieu CEC André-Chavanne 

Organisation Module semestriel (S2) 

Validation Économie – Droit  

Programme L’évolution des sciences de la vie interpelle le droit. Les sollicitations et les 
inquiétudes du citoyen se multiplient. C’est au droit biomédical d’apporter les 
réponses. Pouvons-nous demander à nos médecins de nous aider à mourir ? 
Dans quelle mesure pouvons-nous refuser certains traitements médicaux ? A-t-
on le droit de prélever des organes en l’absence de consentement explicite, par 
exemple à la suite d’un accident de la route ? Avons-nous le droit d’exiger 
certains traitements médicaux ? Peut-on recourir aux mères porteuses ? La 
procréation médicalement assistée est-elle ouverte à toutes et à tous? Comment 
le droit gère-t-il les personnes transgenres ? 

Cette OC se propose d’initier les élèves au droit biomédical en répondant à ces 
questions. Nous partirons de cas réels pour traiter juridiquement de manière 
interactive ces problématiques sociétales contemporaines qui touchent à la vie 
et à la mort. 
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La rhétorique (ED 25) 

Lieu CEC André-Chavanne 

Organisation Module semestriel (S2) 

Validation Économie – Droit  

Programme Comment structurer son discours ? 

Des outils pour parler en public malgré le stress, malgré le doute, en 
décortiquant des discours de grands plaideurs juridiques et politiques, de 
Socrate à Taubira, en passant par Martin Luther King, Me Garçon et Obama 
notamment. 

Des exercices ludiques pour s'approprier le verbe, des outils à portée de main 
pour affirmer son discours. 

 

Criminologie (ED 26) 

Lieu Collège Rousseau 

Organisation Module semestriel (S2) 

Validation Économie – Droit  

Programme À l'articulation du droit, de la psychologie, de la sociologie et d'autres sciences 
humaines, la criminologie aborde des questions telles que: 

• Le crime est-il le produit de la personnalité de certains individus ou une 
 conséquence de processus sociaux? 

• Comment devient-on un criminel ou un délinquant? 

• Comment la société réagit-elle face au crime? 

• De quels moyens de prévention, d'enquête et de sanction dispose-t-elle? 

• Et les victimes, sont-elles assez protégées et prises en charge? 

Enfin, ce module permettra de s'interroger aussi sur les fondements et la 
pertinence des politiques sécuritaires actuelles. 
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Président·e·s de groupes (2021-2022) 

 
 

 Les président·e·s de groupe peuvent répondre à vos questions pour les cours 
dispensés dans leur établissement.  

 

 Le nom des enseignant·e·s qui donnent le cours sera inscrit sur votre horaire. 
Aucune information ne sera donnée avant. 

 
 

 Rousseau André-Chavanne 

AP  M. Nicolas FOURNIER M. Dominique HARTMANN 

BI M. Vincent MENUZ 
M. Julien DUFOUR 

Mme Stéphanie FEDERICO 

CH Mme Sonia FRIAS M. Sylvain MERAT 

DR M. Andrea GABUTTI Mme Audry ROHNER REYMOND 

EC M. Christophe GIROUD Mme Sabrina GOGNIAT 

GE M. Gustave BRANDYS M. Marc-André COTTON 

HA M. Gaël VON ARX Mme Bettina BERNHARDT 

HI  M. Vincent CHAZAUD M. Stefano CASTELLO 

IN Mme Marie DI MARCO M. Sébastien METTRAL 

MU Mme Antoinette HERRMANN M. Jean-Marc LAMPRECHT 

PO M. Sébastien GALLA M. Eric VANONCINI 

PY Mme Alice GASPARINI Mme Ilaria SEGONI 

SP M. Roland LENGGENHAGER M. Patrick BENZIGER 
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Inscription à l'OC (2022-2024) 

Nom :  ...............................................................................................................................................  Groupe:  .................................................................................................  

Prénom:  .......................................................................................................................................  OS :  ...........................................................................................................  

No portable:  ...........................................................................................................................  

 

COURS SUR DEUX ANS / MODULES SEMESTRIELS 

Domaine d’études Localisation Disciplines de validation 
Choix 

1 
Choix 

2 

Sciences 
expérimentales 

BI CHA 
Biologie  A   B   C   

    D   E   
  

CH ROU Chimie   

PY CHA / ROU Physique   

IN1 CHA Programmation Javascript / Sites webs   

IN2 CHA Programmation Python    
 

Sciences humaines 

HI CHA 
Histoire  A   B   C   

    D   E    F   
  

GE 1 CHA 
Géographie  A   B   C   

    D   E    F   
  

GE 2 CHA Ecologie humaine   

PO 1 ROU Philosophie 1   

PO 2 CHA Philosophie 2   
 

Arts 

AP 1 ROU Atelier multimédia et création   

AP 2 ROU 
Atelier d'arts plastique / expression 
graphique 

  

AP 3 CHA Photographie argentique & numérique  
 

HA CHA Cinéma   

MU CHA / ROU Musique   
 

Education physique SP CHA ou ROU Sport   

 

Sciences humaines  

OC modulaires 

HI ROU Histoire / Géographie*   

ED CHA / ROU Économie / Droit*   

 

Si vous avez choisi: Sciences humaines OC modulaires 
Histoire / Géographie* (HI) / Économie / Droit* (ED) en choix 1 ou choix 2, 

poursuivez votre inscription au dos de la page! 

 
 
 
 

Date : Signature :    
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Nom :  ...............................................................................................................................................  Groupe:  ................................................................................................  

Prénom :  .....................................................................................................................................   

 

OC MODULAIRES EN HI / GE / ED 

Domaine 
d’études 

Titre du module 
3ème 
1er s. 

3ème 
2ème s. 

4ème 
1er s. 

4ème 
2ème s. 

alternative 

1er 
sem. 

2e 
sem. 

 HI   (Histoire / Géographie) 

HI 11 Masculinités et féminités       

HI 12 Sur les traces d'Archimède       

HI 13 La Chine aujourd'hui       

HI 14 
Les mouvements anticoloniaux 
révolutionnaires à Alger 

      

GE 11 SUN       

GE 12 Climatologie       

ED 14 Les grands procès dans l’histoire       

ED 12 De Nüremberg … Cour pénale internationale       

HI 21 Les grandes peurs en Occident        

HI 22 La guerre du Vietnam       

HI 23 Mythologie grecque et romaine       

HI 24 La Grèce ancienne       

GE 21 Les Géographes, Saison 1       

ED 23 Krachs financiers et crises économiques       
 

 ED   (Économie / Droit) 
 

ED 11 Marketing       

ED 12 De Nüremberg … Cour pénale internationale       

ED 13 Droit international: des textes à la réalité       

ED 14 Les grands procès dans l’histoire       

ED 15 Droit de la Terre       

GE 11 SUN       

ED 21 Simulation micro-économique       

ED 22 L'Entrepreneuriat et création d'entreprise       

ED 23 Krachs financiers et crises économiques       

ED 24 Le droit biomédical       

ED 25 La rhétorique       

ED 26 Criminologie       

        
  Total 4 croix (x) Total 2 croix (x) 

 
 
 
Date : Signature :  
 


