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INFORMATIQUE 
 

 
 
 

introduction 
 

L’informatique touche, au travers de ses applications, pratiquement tous les domaines de la vie 
quotidienne et des disciplines enseignées au collège. L’option complémentaire propose de dépasser 
cette utilisation courante de l’ordinateur en abordant l’informatique en tant que science. 
 
Ce cours permet de découvrir, essentiellement au travers de travaux pratiques individuels ou en 
groupe, les bases de l’algorithmique, de la programmation, de la théorie informatique et du traitement 
de l’information. La forme « atelier » proposée permet aux participants d’évaluer de façon autonome et 
immédiate la qualité de leur analyse et modélisation. 

 

objectifs généraux 
 

 connaître les différentes formes de représentation et de codage de l'information 

 connaître les éléments fondamentaux d'un ordinateur 

 développer la capacité d’analyse et de modélisation de problèmes ainsi que la conception de 
solutions 

 connaître les bases d’un langage de programmation de haut niveau et être capable de retranscrire 
des solutions algorithmiques sous forme de programmes 

 connaître des outils de conception, d’évaluation des performances et de documentation 
d’algorithmes 

 comprendre des enjeux sociétaux liés à l’informatique dans la vie quotidienne 

 

savoir-faire 
 

 analyser et structurer des problèmes issus de différents domaines d’application 

 élaborer, transcrire dans un langage de programmation et évaluer des algorithmes 

 faire preuve d’esprit critique dans l’analyse et l’évaluation de solutions 

 savoir organiser le travail, seul ou en groupe, faire preuve de curiosité, d’indépendance et de 
persévérance 

 
 
 

sujet 

 
 
La 3

e
 et la 4

e
 année forment un tout. 

 
 

 codage de l’information et matériel informatique 

 

o représentation des données et codage de l’information 

o description des éléments matériels d’un ordinateur et de leur fonction 

o informatique embarquée, capteurs et actuateurs 
 

 programmation 

 

o éléments d’algorithmique (organigramme, machine d’état, …) 

o éléments de base de la programmation (variable, condition, boucle, …) 

o apprentissage d’un langage de programmation de haut niveau 

o développement de projets 
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 informatique et société 

 

o éléments d’histoire 

o éthique, droit, propriété intellectuelle, sphère privée 

o enjeux sociétaux 

 

 modules possibles : 

 

o robotique 

o logique 

o visites (centre de recherche, entreprise, …) 

o communication numérique (bluetooth, USB, éthernet, …) 

o internet (serveur, site, …) 

o Raspberry PI 

o bases de données 

o autres … 
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PHYSIQUE 
 

 
 

but 
 

découvrir de nouveaux domaines de la physique : l’astronomie et l’astrophysique, 

 la relativité et la mécanique quantique. 
 

prérequis 
 

programme de physique en discipline fondamentale (1
ère

 et 2
ème

 années : niveau 1 suffisant) 
programme de mathématiques en discipline fondamentale (1

ère
 et 2

ème
 années : niveau 1 suffisant) 

 

 
 
 

3
e

 année  astronomie et astrophysique 

   
Le voyage commence « chez nous », dans le système solaire, avec ses planètes et leurs 
satellites, ses astéroïdes, ses comètes ou encore ses planètes naines lointaines. La mécanique 
céleste y est régie par les lois de Kepler. Nous aborderons la formation des planètes puis nous 
nous intéresserons à la recherche des exoplanètes (plusieurs milliers d’entre-elles ont été 
découvertes ces dix dernières années). Nous examinerons ensuite notre galaxie, la Voie Lactée, 
et les milliards d’étoiles qui la forme ; nous étudierons sa structure, sa composition et sa 
dynamique, puis nous irons à la rencontre des autres galaxies de notre univers. 
 
Après ce tour d'horizon, nous nous intéresserons à la naissance des étoiles dans les nébuleuses, 
leur évolution puis leur mort, parfois en de spectaculaires supernovae dégageant une énergie 
phénoménale. Naine blanche ou trou noir ? Nous étudierons comment le destin d'une étoile est 
déterminé principalement par sa taille et sa composition chimique, et donc par les réactions 
nucléaires qui ont lieu en son cœur. 
  

 
 
 

4
e

 année   

  
1er semestre      les ondes : lumière et matière ! 

 
Les phénomènes ondulatoires font partie de la vie de tous les jours  : les ondes à la surface d’un 
lac, le sillage derrière un bateau, les ondes sonores produites par les instruments de musique ou 
notre voix, ou encore les ondes électromagnétiques dont est constituée la lumière du soleil, les 
micro-ondes ou les rayons X. Les téléphones portables, le « wifi », les antennes satellites, ... Une 
grande partie des télécommunications se font grâce aux ondes... 
 
Nous étudierons les propriétés de ces ondes à l'aide d'exemples concrets. Nous examinerons 
l’interaction entre la lumière et la matière et nous établirons ainsi la structure des atomes. Nous 

pourrons alors comprendre comment on utilise la lumière émise par les étoiles pour déterminer 

leur composition. Nous pourrons également comprendre comment on analyse la lumière des 

planètes et exoplanètes pour savoir si les conditions de la vie sont réunies à leur surface. 
 
 

Nous aborderons également les phénomènes d'interférences et de diffraction, qui ont donné 

naissance à de nombreuses applications dans le domaine médical et en astronomie-

astrophysique. 
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2e semestre       physique moderne : d'Einstein au CERN 

 
La Relativité s’impose au début du XX

e 
siècle. Cette nouvelle discipline change radicalement notre 

vision du monde. Les notions d'espace et de temps sont bouleversées : le temps peut se dilater, 

l’espace peut se contracter… Nous pourrons démontrer facilement la formule la plus célèbre de 

la physique, E= mc
2
, qui relie l’énergie, la masse et la vitesse de la lumière. Cette formule nous 

dévoilera la vraie nature de la matière : la matière est une forme d'énergie.  
 
La mécanique quantique s’impose également dans le courant du XX

e 
siècle. Cette nouvelle 

discipline change radicalement notre conception de l’univers. La matière peut se comporter 
comme une onde ou comme une particule. Nous découvrirons l’effet quantique à l’origine du 
laser, la téléportation quantique et d’autres propriétés quantiques surprenantes. 
 
Nous nous intéresserons aux dernières théories de la physique contemporaine: à quoi sert le LHC 
du CERN ? Qu’est-ce que le boson de Higgs ? La matière noire existe-t-elle vraiment et quel est 
son rôle dans l’Univers ? Qu’est-ce qu’une onde gravitationnelle ? En étudiant un ou plusieurs de 
ces sujets, nous pourrons comprendre les recherches actuelles et entrevoir le futur de la 
physique. 
 
Dans la mesure du possible, le cours sera agrémenté de visites au CERN ou à l’Université de 
Genève, selon les thèmes abordés. 
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CHIMIE 
 

 

 

 

 

présentation 
 

Les réactions chimiques sont au cœur de toutes les préoccupations actuelles. 
 

Comment mener une vie saine ? Doit-on prendre des compléments alimentaires ? Comment préserver 
notre environnement ? Bio ou pas bio ? 
 

Cette OC a pour but de découvrir quelle place importante et insoupçonnée occupe la chimie dans 
notre quotidien et au sein de questions brûlantes d’actualité comme les compléments alimentaires et le 
culte du corps parfait, les tests ADN ou la chasse aux OGM. Il sera même question de comprendre 
comment la police scientifique exploite les sciences expérimentales dans le cadre des enquêtes 
criminelles. 

 

modalités 
 

Le cours sera articulé autour de trois axes distincts : un grand module sur les sciences alimentaires 
suivi de deux modules, sciences au quotidien et sciences forensiques. 
 

Et qui dit sciences expérimentales dit laboratoires, visites et intervenants extérieurs. Plus qu’un simple 
cours, cette OC sera rythmée par des applications concrètes et captivantes. 

 
 

3
e

 année sciences alimentaires 

 
La consommation de denrées alimentaires constitue une fonction vitale pour tout être vivant. Mais 
que donnons-nous chaque jour à notre organisme pour qu’il reste performant ? De l’eau, des 
protéines, des glucides, des lipides, des vitamines et des sels minéraux. 
 
Les industries mettent tout en œuvre pour rendre les aliments appétissants en leur donnant des 
couleurs attractives et des saveurs délicieuses. De plus, la durée de conservation est 
constamment rallongée et certains fruits et légumes peuvent être consommés à n’importe quel 
moment de l’année. Que se cache-t-il derrière toutes ces prouesses ? 
 
Depuis quelques décennies, de nouveaux sucres sans calories, ou presque, sont présents dans 
les sodas, les confiseries et même les médicaments. Sont-ils vraiment inoffensifs ? 
 
Au laboratoire, vous allez créer vos propres arômes et essayer de les associer à une odeur 
familière. Vous fabriquerez aussi des glaces à l’azote liquide à déguster sur place ! 

 

4
e

 année 

 

1er semestre      sciences au quotidien 

 
Nos maisons contiennent un grand nombre de produits : peintures, détergents, plastiques,… Nos 
placards contiennent la panoplie du parfait petit chimiste. 
Découvrez les propriétés fascinantes de nos produits du quotidien, leurs applications et les 
dangers qu’ils représentent. Transformez les fonds de tiroirs de la cuisine en batterie de secours. 
 

Vous verrez que les produits dits « chimiques » sont partout, mais chimique n’est pas opposé à 
naturel. Que peut-on recycler et pourquoi ? Peut-on donner une seconde vie à nos poubelles ? 
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2e semestre      sciences forensiques 

 
Découverte des techniques permettant de résoudre des affaires criminelles. Illustrer ces dernières 
par des laboratoires. Apprendre à identifier les indices tels que les traces biologiques, les 
empreintes, … 
 

La police scientifique est à la pointe de la technologie, mais ses méthodes reposent sur des 
propriétés qui nous sont familières. Plongez-vous au cœur de leurs mystères. 
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BIOLOGIE 
 

 

 
 
 
 

 COURS A : BIOLOGIE 
 
 
 
 
 
 

3
e

 année   

  

1er semestre      à la découverte du comportement animal 

 

Les oiseaux apprennent-ils à chanter ? Une souris femelle peut-elle parfois se comporter comme 
un mâle ? Un ver de terre est-il capable d’apprendre ? Pourquoi un canard peut-il parfois essayer 
de vous prendre pour son partenaire sexuel ? Existe-t-il des molécules susceptibles d’être 
associées à l’état amoureux ? 
 

L’observation des comportements d’autres animaux aide-t-elle à mieux comprendre les 

comportements humains ? Qu’a-t-on « hérité » de nos ancêtres invertébrés, poissons, reptiles, 
mammifères ou primates ? 
 

1001 moyens de communication : de l’anémone de mer aux primates les plus évolués en 
passant par la souris, les animaux usent de différents moyens de communication, parfois 
communs, souvent très spécifiques. À l’aide de films et d’autres documents, nous en 
présenterons quelques-uns et nous nous demanderons dans quelle mesure ils sont également 
utilisés par les humains. 
 

Qu’il soit très simple ou très sophistiqué, comment peut-on décrire et analyser un 

comportement afin de mieux le comprendre ? Tisser une toile, rechercher un partenaire sexuel 
ou apprendre à trouver un point d’eau : peut-on répertorier, analyser et tester les mécanismes qui 
sous-tendent ces différents comportements ? 
 

Quels scientifiques ont écrit l’éthologie, science qui étudie les comportements animaux ? Quelles 
questions se posaient-ils ? Comment ont-ils essayé d’y répondre ? Que nous ont-ils légué ? Un 

peu d’histoire des sciences (essentiellement à travers des films) nous permettra d’aborder ces 
questions. 
 

 

2e semestre      introduction à la bioéthique 

 

Quels sont nos droits sur des êtres vivants ? Pourquoi pourrait-on accepter de faire des 
expériences sur les souris, mais pas sur des humains  ?  Nous pouvons maintenant pratiquer des 
Fécondations in Vitro, mais pourquoi ne pourrait-on pas en profiter pour sélectionner l'embryon 
voulu ? 
 

Ce n'est qu'un maigre échantillon des questions qui se posent avec la progression fulgurante de 
la biologie. Durant ce module, nous explorerons les aspects philosophiques de l'éthique et leur 
implication dans l'histoire de la biologie. Ces outils d'analyse nous serviront pour discuter et traiter 
des questions difficiles auxquelles nous sommes confrontés. 
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4
e

 année 

  

1er semestre      épigénétique : 

1er semestre      une révolution biologique et de notre mode de vie ? 

 
Ces dernières années, la recherche en épigénétique s'est intensément développée. Ce domaine 
de recherche s'intéresse aux modifications du génome ne touchant pas à sa séquence, mais 
transmissibles d'une génération cellulaire à l'autre, par mitose ou méiose. Ces modifications qui 
modulent l'emballage de notre ADN participent à la régulation de l'expression des gènes, en 
facilitant plus ou moins la lecture de ces derniers. Un des aspects les plus intéressants de ce 
marquage épigénétique est qu'il est influencé par l'environnement. Son étude permet ainsi 
d'investiguer l'interaction jusque là peu étudiée entre environnement et gènes. 
 

Les nouvelles connaissances acquises dans ce domaine ont non seulement permis une meilleure 
compréhension de mécanismes biologiques importants, comme la différenciation cellulaire, 
l'empreinte parentale, l'inactivation du chromosome X, mais ont également révélé le rôle des 
modifications épigénétiques dans la physiopathologie de maladies comme le cancer. Ainsi, 
naissent de nouveaux espoirs thérapeutiques par le développement de molécules qui cibleraient 
les acteurs de ces modifications. Par ailleurs, le rapport de quelques cas d'effets 
transgénérationnels de modifications épigénétiques font revenir sur le devant de la scène la 
question d'une possible hérédité de l'acquis. Un débat passionnant ! 
 

Alors que l'on a longtemps clamé le « tout génétique » dans de nombreux domaines biologiques, 
on commence à reconnaître l'influence de l'environnement sur nos gènes et à s'interroger sur le 
bienfondé de contrôler de manière rigoureuse les facteurs environnementaux pour notre santé. 
De nouveaux domaines d'intérêts émergent ainsi avec le développement de sciences comme la 
nutrigénomique ou la nutrigénétique. Après l'avènement de la médecine personnalisée, se dirige-
t-on vers une alimentation personnalisée de chacun ? 

 
 

2e semestre      les maladies émergentes 

 
Grippes aviaires, fièvre hémorragiques, SIDA… D'où proviennent ces nouvelles maladies  ? 
Comment circulent-elles parmi les différentes populations ? Représentent-elles une réelle 
menace ? De quels moyens disposons-nous pour les combattre ? Quelle est la place des animaux 
dans leur transmission ? 
 

Les avancées spectaculaires réalisées aux 19
e
 et 20

e
 s. dans les domaines conjoints de la 

médecine, de la biologie et de la chimie – découverte des agents infectieux (Koch, Pasteur), des 
antibiotiques (Flemming) et des vaccins (Jenner, Pasteur) – avaient laissé espérer une 
éradication des maladies infectieuses. Force est de constater – et les médias ne nous le 
rappellent que trop souvent – que la lutte qui avait été amorcée est loin d'être gagnée. Mais si ces 
phénomènes pathologiques nous font parfois peur, ils offrent surtout aux scientifiques – en raison 
de leurs aspects atypiques – des champs d'investigation passionnants dans les domaines les plus 
divers : immunologique, bactériologique, virologique, écologique, politique, économique… 
 

Ce sujet est donc l'occasion rêvée de faire le lien, souvent délaissé, entre ces différents 
domaines, et de profiter du fait que Genève abrite le siège mondial de l'OMS, une des 
organisations internationales qui ont pour mission de veiller sur l'apparition et l'évolution de ces 
maladies émergentes. 
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 COURS B : BIOLOGIE DU SPORT 
 
 
 
 

 

But 
Etudier les adaptations du corps à l’exercice, comprendre l’influence de l’environnement sur la 
performance et planifier un programme d’entraînement 

 

Modalités 
Le cours sera articulé autour de divers modules, à savoir : la structure et le fonctionnement des 
muscles, la méthodologie de l’entraînement, le dopage et l’alimentation du sportif, la traumatologie du 
sport ainsi que l’influence de l’environnement sur la performance sportive. 
 
Ce cours sera régulièrement rythmé par des laboratoires en salle de biologie, par des présentations en 
salle de musculation et de sport. Dans la mesure du possible ce cours sera agrémenté par des visites 
au HUG (laboratoire de cinésiologie) et à l’Université de Genève (centre de tests et de conseil à la 
santé et aux activités sportives). Des intervenants sont programmés notamment pour la traumatologie 
du sport. 

 

3
e

 année la physiologie de l’exercice et du sport 

 
Objectif : 
 
Comment le corps s’adapte-il à l’exercice ? Comment planifier les charges d’entraînement pour un 
athlète de haut niveau ou un débutant ? En s'appuyant sur l'anatomie et la physiologie de l’exercice, 
l'objectif est d'expliquer les mécanismes grâce auxquels le corps réalise un exercice et s'adapte à 
l'activité physique. L’élève devra ensuite élaborer un programme d’entraînement adapté au profil d’un 
sportif débutant ou avancé. 

 

1er semestre      La structure et le fonctionnement des muscles 

 
• Contraction musculaire, régimes de contraction musculaire 
• Effets de l’entraînement musculaire au niveau physiologique 
• Analyse détaillée des muscles sollicités en salle de musculation 
• Métabolisme et bioénergétique musculaire (système ATP-Créatine, système oxydatif, 

besoin en oxygène) 
• Dépense énergétique et fatigue (calcul de la consommation d'oxygène, de gaz carbonique, 

seuil   lactique, épuisement des stocks) 
• Le système cardiovasculaire et son contrôle (circulation, débit, fréquence, volume 

d'éjection systolique, pression artérielle, distribution du sang, hématocrite, EPO) 
• Le système respiratoire et ses régulations 
• Le système cardiorespiratoire à l'exercice 

 

 

2e semestre      La méthodologie de l’entraînement 

 
• Principes de l'entraînement 
• Planification des programmes d'entraînement aérobie, anaérobie et en musculation 
• Adaptations physiologiques à ces entraînements 
• Travaux pratiques autour des 4 facteurs de condition physique 
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4
e

 année Incidences de l’exercice physique sur le corps 

 
Objectif : 
 
Quels sont les risques et les dérives liés à la pratique sportive notamment de haut niveau ? Quelles 
sont les influences de l’environnement sur la performance sportive ? L’objectif pour l’élève est de 
comprendre les répercussions de l’activité physique sur le corps humain en fonction de la fréquence, 
de l’intensité et de l’environnement (altitude, chaud, froid). Il s’agira aussi de pouvoir gérer à l’aide de 
notions de secourisme certaines situations auxquelles peut être confronté un sportif. 
 

1er semestre      Le dopage et l’alimentation du sportif 

 
• Drogues, dépendances et effets sur le système nerveux et l’organisme 
• Enjeu du dopage (médical, sportif, économique, politique, médiatique) 
• Dopage, effets physiologiques et conséquences négatives (morphologie modifiée, 

augmentation force et puissance, amélioration de l’oxygénation, perte de poids, 
dépassement de soi) 

• Dopage génétique 
• Génétique de la performance 
• Nutrition (objectifs de l’alimentation pour un sportif, glucides, lipides, protéines, pyramide 

alimentaire, carences, régulation de la glycémie) 

 

 

2e semestre      La traumatologie du sport et les environnements  

    extrêmes 

 
• Lésions musculaires, osseuses, tendineuses et ligamentaires du sportif 
• Notions de secourisme avec des cas pratiques (intervenants externes) 
• L'exercice en environnement chaud et froid (régulation corporelle, risques exercice en 

ambiance chaude/froide, acclimatation) 
• L'exercice en altitude (exercice et performance en altitude, acclimatation, entraînements, 

problèmes cliniques) 
• Mesures des réponses physiologiques dans différents environnements extrêmes (eau 

froide du lac, montagne) 
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GÉOGRAPHIE 
 

 
 
 
 
 

3
e

 année   

 

1er semestre géographie politique : SUN - Students'United Nations 

 simulation d’une assemblée générale de l’ONU 

 
Les relations internationales et l’actualité vous intéressent ? Souhaitez-vous vous mettre dans la 
peau d’un(e) diplomate et représenter un pays lors de l’assemblée générale du SUN 
(Students'United Nations) ? 
 

Ce module vous initiera au débat d’idées, à la construction d’une argumentation, à la prise de 
parole en public et vous fera découvrir les principaux enjeux internationaux dans le cadre d’un jeu 
de rôle. 
 

Après une préparation théorique, vous aurez l’occasion de défendre pratiquement vos points de 
vue pendant une journée d’initiation (un samedi), puis lors de l’Assemblée Générale du SUN (trois 
jours de débats exceptionnels), en interpellant les autres délégations d’autres établissements 
scolaires (de Genève, de toute la Suisse et même de l’étranger). 
 

contenus 
 

 Choix d’un pays et présentation des thèmes retenus 

 Visite de l’ONU 

 Lecture de la presse et suivi de l’actualité internationale 

 Elaboration d’une résolution (solution à un problème actuelle dans le monde) 

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

 Exercices de prise de parole 

 Participation aux commissions de rédaction (un samedi en novembre) et à l’Assemblée 
Générale (trois jours en semaine fin janvier) 

 Trois séances seront consacrées à la prise de parole en public, dont une mardi en fin de 
journée 

 
 

2e semestre géographie politique : les acteurs de la Genève 

internationale 

 
Durant ce semestre, vous voyagerez à la découverte de la Genève Internationale au travers de 
nombreuses visites et rencontres, en classe et en dehors de la classe, notamment des 
 

 Organisations Internationales Gouvernementales (ONU, OMC, HCR, PAM, PNUD, OMPI, …) 

 Organisations Non-Gouvernementales (Amnesty International, Alliance Sud, MSF, 
Greenpeace, Interpeace, Public Eyes, Sea Shepherd, Uniterre, …). 

 

contenus 
 

 Dans quel contexte ces différentes organisations s’inscrivent-elles ? 

 Quels rôles jouent-elles dans les relations internationales ? 

 Quels intérêts représentent-elles ? 

 À quels enjeux font-elles face aujourd’hui ? 
 

Ce module vous permettra donc d’aller à la rencontre des femmes et des hommes de terrain, en 
zones de conflits et/ou dans les relations internationales, et d’engager le débat avec eux. 
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4
e

 année 

 

1er semestre géographie urbaine : villes d'hier, d'aujourd'hui et de 

 demain – structures, problèmes, utopies 

 
Ce cours proposera une approche géographique de la ville à travers quatre grandes questions. 

 

 Qu'est-ce qu'une ville ? 
Nous tenterons d'évaluer les approches (démographique, architecturale, juridique, 
territoriale, fonctionnaliste, …) permettant de définir ce milieu géographique et social 
particulier. A quelles logiques répondent les plans des villes et certains choix 
urbanistiques ? Où la ville commence-t-elle et finit-elle ? 

 

 Comment les villes structurent-elles le territoire ? 
Nous étudierons l'influence que le réseau de villes d'un territoire a sur la diffusion de 
phénomènes spatiaux et l'organisation socio-économique d'une population. 

 

 Quels sont les principaux problèmes urbains actuels ? Comment penser la ville de 
demain ? 
Nous nous pencherons sur les origines et les effets de certains problèmes actuels du 
milieu urbain (ségrégation spatiale, exclusion, pollution, surpopulation parfois, ...) et 
évoquerons des pistes pour bâtir la ville de demain en évitant de reproduire ces 
problèmes. 

 

 Où les villes se localisent-elles ? Pourquoi là ? 
Pour répondre à ces interrogations, nous étudierons le développement d'un tissu urbain 
sur un territoire, et travaillerons sous la forme d'un atelier à comprendre les logiques 
variées qui ont conduit certains Etats (Brésil, Kazakhstan, Japon, Nigeria, Egypte, 
Birmanie, …) à changer de capitale politique à un moment de leur Histoire. Que 
recherchent les initiateurs de ces projets ? 

 
 

2e semestre utilisation des outils informatiques en géographie 

 
L’informatique et les nouvelles technologies prenant une place de plus en plus grande dans notre 
société, ils ont logiquement été apprivoisés par les géographes. Ce semestre sera donc consacré 
à la manière dont on peut utiliser différents outils informatiques pour répondre à des 
problématiques géographiques. 
 

Ce cours permettra aux élèves de mieux comprendre et d’analyser les territoires, et en particulier 
le territoire genevois. Les outils informatiques qui seront utilisés dans ce cours se nomment des 
SIG, les Systèmes d’Informations Géographiques, dont Google Earth est certainement le logiciel 
le plus connu. 
 

Ce semestre sera en grande partie orienté sur un aspect pratique, ainsi, une bonne partie de ce 
cours se fera en salle informatique. Après avoir étudié en premier lieu le thème de la frontière à 
travers le logiciel Google Earth, les élèves auront à réaliser une recherche de leur choix sur le 
territoire genevois en utilisant la très grande base de données proposée par l’État de Genève à 
travers son guichet cartographique. Enfin, les élèves vont réaliser eux-mêmes une carte 
thématique en lien avec le développement durable. 
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HISTOIRE 
 

 
 
 

 
3

e

 année  mouvements d'opposition et terrorisme (20
e

–21
e

 s.)  :  

 révoltes politiques, culturelles et religieuses 

 
Ce cours vous propose de comprendre les évènements majeurs du 20

e
 siècle et de l'actualité en 

analysant des mouvements contestataires, pacifiques ou violents, nés à différentes périodes et dans 
différentes régions du monde. 

Nous nous pencherons également sur la manière dont la société a intégré ou rejeté les propositions de 
changement de ces mouvements. 

Nous nous appuierons sur de nombreux documentaires et films de fiction pour affiner notre perception 
des évolutions de l'époque contemporaine. 

 
 

1er semestre      du mouvement zazou aux pirates informatiques : 

1er semestre       jeunesse et liberté d'expression 

 

 les luttes de minorités ou de groupes minorisés :  

○ le Red Power aux Etats-Unis  (1960-1970) 

○ les Zengakuren au Japon (Fédération japonaise des associations  
d'autogestion étudiantes, 1968) 

○ les Pussy Riot en Russie  (2011) 

 la désobéissance face aux institutions :  

○ face à l'armée :  les mutins du chemin des Dames  (France, 1917) 
  la révolution des œillets  (Portugal, 1974)  

○ l'Université de Vincennes  (Paris, 1968)  ou l'envie d'apprendre autrement 

○ Anonymous et la contestation à l'ère du numérique  (2003) 

 la musique et le cinéma comme indicateurs du changement :  

○ punk rock, hip hop, musiques électroniques 

○ le documentaire engagé et le Nouvel Hollywood 
 

 

2e semestre      terrorisme ou résistances à l'oppression ?  

 

 de Louise Michel aux Black Bloc : une histoire de l'anarchisme 

 luttes armées de libération nationale : l'IRA en Irlande et l'ANC de Nelson Mandela 

 le jihâdisme à l'heure de Daech : les racines de l'islamisme radical 
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4
e

 année  regards sur l’histoire : guerre et rebelles 

 
1er semestre      la Guerre du Vietnam  

 
Ce conflit sera le thème d'approche avec l'analyse des manifestations qui en résultent et des états 
d'esprit qui évoluent dans le monde (campus étudiants, mouvements de vétérans, opinion 
publique, protest-song...). 
 
Nous proposons d'analyser les impacts des représentations de l'Histoire à travers le prisme de 
différents médias (analyse d'extraits de films, de photographies de presse, d'affiches, de bandes 
dessinées, de musiques, etc.). Comment naissent, s'imposent, se modifient les clichés et 
stéréotypes d'une époque ? 
 
 

2e semestre      Homo invictus – Homo erectus 

 

Il sera question d’étudier, au fil du temps, les individus qui nagent à contre-courant. Nous nous 
attarderons sur les histoires qui habitent l’Histoire. Quand les époques se durcissent, quand les 
régimes se rigidifient, quand l’autorité se solidifie, les esprits se libèrent, des figures émergent et 
les caractères se rebellent… 
 
L’esprit rebelle est-il ancré au plus profond de l’Homme ? Est-il le fruit d’une époque, d’un 
moment, d’une situation ? Comment naît-il et vit-il ? Se nourrit-il de forces contraires ou se suffit-il 
à lui-même ? Est-il parce qu’il est « réaction » ? 
Nous étudierons les histoires d’individus qui se dressent contre la pensée dominante, l’ordre 
établi, contre l’Autorité : les R(r)ésistants, ceux qui ne cèdent pas… 
De Spartacus à Urtubia, de Juvénal à Houellebecq, de Jean Moulin à Raïf Badawi… 
 
Après avoir analysé ces sujets, nous nous pencherons sur ces esprits qui se sont révoltés contre 
la religion dominante, contre les dogmes scientifiques, contre les conceptions politiques, contre 
les valeurs d’une société… et nous tenterons d’observer si ces individus ont réussi à avoir un 
impact sur la conscience collective, si leurs idées ont fait naître de nouveaux groupes d’esprits 
rebelles prêts à se battre pour leurs idées. 
 
Le fil conducteur : Michel Onfray, Politique du rebelle. 
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ÉCONOMIE ET DROIT 
 

 

 
 
 
 

 COURS A : DROITS DE L’HOMME ET HUMANITAIRE : 

 COURS A. LES ÉLÈVES SUR LE TERRAIN 
 
 
 

 
 

généralités 
 

Les élèves participeront activement à la construction du cours par leurs multiples apports  : 
interviews, présentations, rencontres, travaux de recherche, enquêtes, participation à des évènements 
comme le Festival international des films sur les droits humains, la réalisation de travaux tels que des 
clips vidéo, reportages photos, suivi de l'actualité à travers la presse, etc. 
 

Ces activités porteront sur : 
 

 le rôle de la Genève internationale à vocation humanitaire 

 la découverte des instruments juridiques nationaux et internationaux en lien avec les droits 
de l'homme et le droit humanitaire : les Conventions de Genève, la Déclaration universelle des 
droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme, les droits de l'enfant, etc. 

 les acteurs : l'ONU (le Conseil des droits de l'homme notamment), la Cour européenne des 
droits de l'homme, la Cour pénale internationale, les ONG (Amesty, Human rights watch, etc.), 
le CICR, etc. 

 
 
 

3
e

 année 

 
1er semestre      le rôle de la Genève internationale 

1er semestre      à vocation humanitaire 

 

 introduction historique 

 les Conventions de Genève : 
○ la protection des soldats blessés ou malade sur terre en temps de guerre 
○ la protection des militaires blessés, malades ou naufragés en mer en temps de guerre 
○ les prisonniers de guerre 
○ la protection des civils 

 violences subies et exercées en temps de guerre et de paix : 
○ les victimes (blessés, prisonniers de guerre, populations civiles) 

 répondre aux violations : 
○ les moyens judiciaires : les juridictions internationales (la Cour pénale internationale 

par exemple) 
○ les moyens non judiciaires : les commissions vérité 

 
 

2e semestre      aspects économiques et sociaux 

 

 répondre aux violations : les moyens d’action économiques 

 l’impact social et économique de la présence à Genève des acteurs engagés pour les droits de 
l’homme et l’humanitaire 
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4
e

 année 

 
1er semestre      humanitaire et droits humains 

 

 humanitaire : 
 

○ « l'enfant soldat » 

○ « les mines anti personnel » 
– la convention sur l'interdiction des mines anti personnel 
– rencontre avec une victime d’une mine anti personnel 

 

 droits humains : 
 

○ le système onusien : le Conseil des droits de l'homme 
– découverte 
– regard critique 

○ la Déclaration universelle des droits de l'homme et les grands traités qui y sont 
rattachés. Exemples de thèmes étudiés : 

– le droit à la vie 
– l'abolition de la peine de mort 
– l'interdiction de la torture, des traitements inhumains ou dégradants 

 

 
 

2e semestre      droits humains 

 

 protection régionale 
 

○ la Convention européenne des droits de l'homme 
 

– étude de la convention et de cas traités par la Cour européenne des droits de 
l'homme (le procès équitable, la traite d'êtres humains, etc.) 

 

 présentations par :  - l’enseignant 
- les élèves 
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 COURS B : CRÉATION D’ENTREPRISE 
 
 
 
 
 

généralités 
 

Le but est de donner aux élèves les clefs de la création d’entreprise. Il s’agira dans un premier temps 
de leur donner les apports théoriques et de saisir toutes les complexités que l’on rencontre lors de la 
création d’une entreprise. Une fois cette première étape acquise tant en économie qu’en droit, il s’agira 
au moyen d’un travail semestriel de groupe de créer une entreprise fictive afin de mêler théorie et 
pratique. 
 
Ce cours a pour but de permettre aux élèves de simuler une création d’entreprise avec tous les 
obstacles que l’entrepreneuriat comprend. Il sera divisé en cours théoriques, travail individuel ainsi que 
travail de groupe. Ce cours comprend également une intervention d’un chef d’entreprise externe ainsi 
qu’une visite en entreprise. 
 
À la fin de cette option complémentaire, l’élève pourra affirmer : 
 

 connaître les méthodologies de la création d’entreprise 

 connaître les démarches pour créer une entreprise 

 maîtriser les différences concernant la typologie des entreprises 

 maîtriser les bases des contrats (travail et vente) 

 avoir une base de comptabilité personnelle et d’entreprise 

 avoir une première approche des techniques de business plan 
 
 
 
 

3
e

 année 

 

1er semestre      comment créer une entreprise ? 

 
La démarche de ce cours est une démarche stratégique de création d’entreprise. Il s’agit ici de 
démontrer aux élèves qu’une entreprise ne se crée pas par choix personnel, mais dans le but de 
répondre aux besoins des consommateurs. 
 
Ce semestre théorique a pour but de sensibiliser les élèves sur les sujets suivants : 

 

 étude de marché dans la globalité, c’est-à-dire : 
○ analyse du marché 
○ public-cible 
○ analyse de la concurrence 
○ etc. 

 SWOT (menaces et opportunité à l’externe ainsi que forces et faiblesses à l’interne) 

 trouver une idée qui répond à un besoin 

 comment développer des idées ? 
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2e semestre      business plan, approche théorique 

 
Durant ce semestre, nous allons travailler sur la création de business plan. Le but est de suivre 
toutes les étapes d’un business plan complet en utilisant des entreprises genevoises et d’associer 
les étapes du business plan avec les sociétés en question. Les étapes seront dans l’ordre : 

 

 l’offre 

 les segments de clientèle 

 le marché 

 la politique commerciale et marketing 

 l’organisation 

 la structure juridique et financière 

 les étapes de développement possible 

 le prévisionnel financier 

 les risques 

 

 

 

4
e

 année 

 

1er semestre      droit des sociétés & droit des contrats 

 

Comment choisir une forme juridique de société ? Quelles sont les obligations légales du chef 
d’entreprise ? Que se passe-t-il en cas de faillite ? Comment savoir quel type de contrat choisir 
lorsqu’on veut faire affaire ? Ce module a pour objectif de donner les bases juridiques nécessaires 
aux élèves afin de comprendre l’univers commercial. En passant par les différentes formes de 
sociétés existantes sur le territoire suisse et quelques types de contrats en rapport avec le 
fonctionnement et les activités des entreprises, ce cours devrait permettre aux élèves de saisir les 
enjeux économiques, fiscaux et les contraintes sociales du monde des sociétés. 

 

 les sociétés de personnes 

 les sociétés de capitaux 

 la coopérative 

 la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite 

 le contrat de vente 

 le contrat de travail 

 le contrat de mandat et le contrat d’entreprise 

 
2e semestre      business plan, approche pratique et comptabilité 

                         prévisionnelle 

 

Il s’agira durant ce semestre de travailler par groupe et de rendre concrets les trois premiers 
semestres avec une création d’entreprise. Il faudra se servir de la théorie afin de prendre des 
bonnes décisions et de créer une entreprise en démontrant sa faisabilité par un business plan. En 
fin de semestre, il s’agira également de présenter oralement et de défendre ce business plan. 
 
En terme de théorie, ce semestre permettra également de découvrir les bases de la comptabilité 
d’entreprise (bilan, compte de résultats, nature des comptes). Ces bases permettront d’imaginer 
un prévisionnel financier, dernière partie du business plan. 
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 COURS C : CRIMINOLOGIE 
 
 
 
 
 

généralités 
 

Le but de cette option complémentaire est de permettre aux élèves de découvrir l’univers du crime, de 
la criminologie à la psychologie criminelle en passant par la politique pénale et la littérature. L’étude du 
crime est un univers complexe et fascinant, ayant suscité l’intérêt de Sigmund Freud comme d’Alfred 
Hitchcock. A l’heure des séries télévisées à succès et des romans policiers en tête de ventes, vous 
aurez l’occasion de vous mettre dans la peau d’un « expert » et de comprendre l’univers criminel dans 
son ensemble. 
. 
 
 
 
 

3
e

 année du crime au pénitencier 

 

1er semestre      sociologie criminelle 

 
Qu’est-ce qu’un crime ? Pourquoi y a-t-il des criminels ? Comment réduire la criminalité ? Qu’est-
ce qu’un tueur en série ? Qui est le Zodiac ? Autant de questions auxquelles ce module tentera de 
répondre à travers l’étude de la sociologie, de l’Histoire et de la philosophie. L’accent sera mis sur 
l’étude des tueurs en séries, déifiés par Hollywood, lynchés par la presse. Entre héros du septième 
art et monstres sanguinaires, nous essayerons de comprendre qui sont vraiment ces « grands 
criminels » et nous tenterons de percer certains mystères qui subsistent encore autour de leur 
identité. 

 

 L’origine du crime 

 La naissance d’un criminel 

 Histoire de la criminologie 

 Le cas particulier des tueurs en séries : Jack l’éventreur, Ted Bundy & Le Zodiac 
 

2e semestre      enjeux économiques des sanctions pénales 

 
Les prisons débordent ! Des criminels sont remis en liberté ! Tant de manchettes de journaux qui 
interpellent les passants et qui forcent la réflexion. La criminalité a un coût et cet enseignement 
aura pour but de comprendre les enjeux économiques de la politique pénale et d’examiner les 
caractéristiques socio-économiques des délinquants. Ce module sera notamment l’occasion 
d’étudier le phénomène de la surpopulation carcérale, en particulier le cas de la prison de Champ-
Dollon ou de comprendre aussi pourquoi l’internement à vie, possible en Suisse désormais, est si 
peu utilisé, au grand dam de la population. Ce cours sera aussi l’occasion d’aborder la 
problématique de la peine de mort, interdite en Suisse mais en vigueur dans d’autres contrées et 
ses conséquences financières. 

 

 La surpopulation carcérale 

 L’internement à vie 

 La peine de mort
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4
e

 année les criminels à la une 

 

1er semestre      psychologie criminelle 

 
Qui n’a jamais traité une personne de « schizo » ou de « psychopathe » ? Mais sait-on à quoi ces 
termes se réfèrent vraiment ?  Ce module propose de découvrir tout d’abord ce qui se cache 
réellement derrière la catégorisation des différents troubles de la personnalité basée sur le DSM4.  
Par la suite, à l’aide de cette nomenclature, dans la peau de pseudo-spécialistes en psychologie 
criminelle, nous irons nous plonger dans l’univers de personnages fictifs (cf.séries) ou réels 
(tristement) célèbres comme des tueurs en série ou des « peoples », pour tenter de repérer leurs 
troubles et peut-être même de nous efforcer d’appréhender leur vision du monde et leurs actes.  

 

 Le DSM4 : Bible des psychiatres 

 Les troubles de la personnalité 

 Psychologie criminelle 

 Analyse de « psychopathes» célèbres 
 
 

2e semestre      le crime en littérature 

 

« Voici le soir charmant, ami du criminel » (Baudelaire) 

Comment la littérature a-t-elle représenté le crime, et comment celui-ci a-t-il nourri et enrichi la 
littérature ? 

Ce module explorera les rapports troubles et ambivalents entre l’écrivain et le criminel, entre l’Art 
et le Mal, entre l’esthétique et le judiciaire – et le lecteur, fasciné ou horrifié, aura toute sa part. 
Nous aborderons pour ce faire des œuvres aux visages multiples et changeants, puisées dans 
diverses littératures, depuis l’Œdipe roi de Sophocle aux romans d’Agatha Christie, des enfers du 
marquis de Sade aux bagnes du XXe siècle. 
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COURS D : OBJECTIF TERRE 
 
 
Réchauffement climatique, extinction de masse des animaux, crises économiques et sociales, 
problématiques migratoires, surexploitation des ressources … Face à ces défis devenus mondiaux, 
une prise de conscience citoyenne s’opère et nombreux sont ceux à vouloir (re)donner du sens à leur 
quotidien. Les initiatives individuelles ou collectives ainsi que les engagements associatifs se 
multiplient dans tous les domaines (socio-économique, solidaire, écologique, …) et les réseaux 
sociaux favorisent l’essor rapide de nouvelles mouvances. De plus, l’idée que la recherche du bonheur 
passe par le « vivre ensemble » rivalise avec un certain individualisme. Ainsi, cette OC a pour objectif 
de porter un regard critique sur ces multiples réponses qui émergent pour relever ces défis et propose 
de se demander à quoi pourrait ressembler « demain »… 
 

3
e

 année AUJOURD'HUI 

 
1er semestre valeurs locales dans un monde global 

 
Nous vivons aujourd’hui dans un monde totalement globalisé. En effet, il n’est pas rare durant 
une seule journée de manger des produits provenant de plus de pays que ce que vous en 
avez visités dans votre vie. La plupart des ménages en Suisse possèdent des voitures alors 
que la Suisse n’en produit pas. Avez-vous déjà vu une étiquette avec écrit « made in 
Switzerland » sur un de vos t-shirts ? 
Et pourtant, dans ce monde globalisé, nous pouvons constater que le « local » émerge et 
séduit. Les produits du terroir, le réflexe des saisons, les monnaies locales en sont des 
exemples frappant. 
Nous voulons de plus en plus savoir d’où viennent les biens que nous consommons, qui les 
produit et dans quelles conditions. 
Entre écologie, rationalité économique et responsabilité sociale, le combat fait rage et le but de 
ce module est de comprendre les enjeux des valeurs locales pour la planète et les personnes 
qui la peuplent. 
Les thèmes suivants seront notamment étudiés : 
 

 La production alimentaire locale et ses défis en termes de compétitivité 

 Le circuit court ou « directement de la terre à l’assiette » 

 Les monnaies locales et leur rôle dans la production  

 Le « consommer local », une utopie ou opportunité pour la planète ? 
 
 

2e semestre protection des animaux  

 
Le cirque Knie a retiré ses éléphants du show national, l’Irlande vient d’interdire l’utilisation 
d’animaux sauvages dans les cirques, les militants anti-spécistes cassent les vitrines des 
boucheries genevoises, les conditions d’élevage des animaux de rentes sont passées au crible 
par les médias, la corrida voit sa demande chuter et Seaworld renonce à la reproduction en 
captivité de ses orques. Tant de signaux révélateurs d’un monde en transition où la place de 
l’animal dans la société est mise à l’ordre du jour des parlements de la planète. Où se situe la 
Suisse dans ce mouvement mondial ? Quelle place nos amies les bêtes occuperont-elles 
demain dans l’ordre juridique ? Ces questions seront au cœur de ce module de droit sur la 
protection des animaux. 
 

 Le statut juridique des animaux en Suisse  

 La protection animale 

 Le divertissement et le sport 

 Associations et détracteurs 

 Traditions et lobbies politiques 

 Parcs zoologiques et conservation des espèces 

 La « dignité animale » 
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4
e

 année DEMAIN 

 
1er semestre protection de l’environnement 

 
La pollution de l’air, les changements climatiques, les crises des déchets sont de nos jours des 
sujets de grande actualité. Le droit de l’environnement constitue une discipline très détaillée 
tant au niveau national qu’international. L’individu est amené à adopter un comportement 
responsable vis-à-vis de l’environnement. L’Etat doit prendre une série de mesures protégeant 
l’environnement dans le but aussi de protéger la santé de la population. Mais que peut faire 
juridiquement l’individu quand l’Etat ne prend pas les mesures nécessaires ? L’actualité nous 
montre que dans plusieurs parties du monde les individus sont devenus acteurs et agissent de 
plus en plus devant les tribunaux pour lutter contre les dommages environnementaux non 
seulement pour leur bien-être mais aussi pour celui de la Terre et des générations futures.  
 
Dans ce module nous étudierons :    
 

 Les origines et le développement du droit de l’environnement 

 Les principes généraux du droit de l’environnement 

 Le droit fondamental à un environnement sain et les décisions rendues par différentes 
cours (internationale, africaine, interaméricaine, européenne) 

 Le rôle des organisations de protection de l’environnement 

 Les plaintes déposées par des groupements de jeunes ou de personnes âgées 

 La protection de la nature et des générations futures 

 

 

2e semestre solidarité internationale 

 
Aide humanitaire, coopération internationale, action solidaire, aide au développement, … 
nombreuses sont les appellations utilisées dans le domaine de la solidarité internationale, ce 
qui peut prêter à confusion. Par ailleurs, les acteurs sont multiples (organisations 
internationales, ONG, petites associations, …) et leurs objectifs très variés, ainsi que le sont 
leurs moyens d’action.  
Ce module a pour objectif de faire le point sur ces différents aspects et de permettre aux 
élèves de développer une approche critique de la conception occidentale de la solidarité 
internationale. 
 
Les thèmes suivants seront notamment étudiés : 
 

 le piège permanent que représente l’ethnocentrisme dans l’aide au développement ;  

 les atteintes à la dignité que représentent les stéréotypes souvent utilisés dans les 
campagnes de recherche de fonds ; 

 les travers du tourisme solidaire ; 

 le sens d’un engagement dans la solidarité internationale.
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PHILOSOPHIE 
 

 
 
 

MYTHOLOGIE 
 
 

objectifs 
 

 donner une vision d’ensemble de la mythologie grecque 

 montrer que les mythes, comme les contes pour enfants, comme les rêves, peuvent être 
diversement interprétés 

 s’exercer à l’interprétation des mythes, en les abordant en particulier du point de vue de la 
psychologie 

 
présentation 
 

La mythologie grecque est aux origines de notre civilisation. Elle a nourri le christianisme et les arts qui 
sont associés à son histoire : littérature, théâtre, musique, peinture, sculpture. 
Elle est actuellement un objet de référence et de réflexion, tant pour la mythologie scientifique que 
pour la psychanalyse, la psychologie, l’histoire des religions, l’histoire de l’Antiquité. Pour toutes ces 
disciplines, la mythologie a un sens, cela ne fait pas de doute. Mais un même mythe n’a pas la même 
signification selon qu’il est abordé par un psychanalyste, un psychologue, un historien des religions. Le 
sens d’un mythe est fonction du point de vue qu’on adopte sur lui. 
 

Ce cours devrait donner aux élèves les moyens de confronter diverses interprétations des mythes en 
s’appuyant sur l’étude approfondie de certains récits particulièrement féconds : Œdipe et le Sphinx, 
Orphée aux Enfers, Jason et l’expédition des Argonautes, Persée et la Gorgone, etc. 

 
3

e

 année  connaître les mythes 

 

1er semestre 

 

étude des mythes élémentaires (les dieux, les héros, les monstres) avec leurs variantes et leurs 
transformations. Quelle a pu être leur signification religieuse pour les anciens Grecs ? 

lecture de la Théogonie d’Hésiode 

 

2e semestre 

 

étude des grands cycles mythiques grecs au travers de dictionnaires et de manuels de mythologie 
ainsi que d’extraits des grands récits qui nous les ont transmis  : Iliade et Odyssée d’Homère, 
Œdipe-roi et Antigone de Sophocle, Métamorphoses d’Ovide, etc. 

 
4

e

 année  interpréter les mythes 

 

1er semestre 

 

étude d’un système psychologique proposant une traduction des mythes, celui du psychologue et 
philosophe Paul Diel, auteur de l’ouvrage Le symbolisme dans la mythologie grecque 

 

2e semestre 

 

traduction en langage psychologique des mythes étudiés. Comparaison avec la vision des contes 
proposée par Bruno Bettelheim dans la Psychanalyse des contes de fées 
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ARTS VISUELS 
 

 
 
 
 

 COURS A : ARTS PLASTIQUES 
 
 
 

présentation 
 

L’image est sans aucun doute la figure première de la représentation de notre monde. 
 

Vous êtes sensible à la culture de l’image, à ses constats et à ses utopies, aux vérités et aux énigmes 
que ses disciplines figurent : à la peinture, à la sculpture, à l’architecture, à la photographie, à la vidéo, 
au cinéma. 
 

Vous désirez vous approprier ce rayonnement universel de la culture, comprendre ce qui se passe, 
passer du phantasme de l’art à la pratique de l’art : l’option complémentaire arts plastiques a été 
pensée pour vous. 
 

 Le cours sur deux années est une synthèse progressive entre apprentissages techniques au choix, 
transmission des valeurs passées et présentes actualisées lors de visites ponctuelles dans les 
musées, et accompagnement par le maître du projet thématique proposé par l’étudiant jusqu’à sa 
présentation finale en fin de quatrième année. 

 

 Penser l’art de cette manière n’est pas sans conséquence libératrice : en effet, relever le défi 
esthétique et moral d’un tel projet personnel en option complémentaire arts plastiques vous assure 
un niveau élevé de satisfaction intellectuelle et vous permet de rendre visible l’un de vos rêves. 

 
 

objectifs 
 

Réactiver son attirance pour l’art. Lui redonner un second souffle en l’orientant vers de nouveaux 
objectifs. Affronter le défi de l’apprentissage d’une nouvelle technique, de nouveaux médias. Prendre 
le risque de construire un projet personnel qui engage son destin. Échapper à sa propre culture ou lui 
faire face. Définir de nouvelles complicités esthétiques en recyclant les arts : mettre du cinéma dans la 
peinture et de la peinture dans la vidéo, modeler l’architecture, sculpter la photographie, dessiner les 
fondations d’une utopie, etc. 
 
 

 
3

e

 année cours technique et cours thématique 

 
1er semestre      cours technique 

 
Le cours du premier semestre a pour objectif d’inscrire les pratiques artistiques dans un cadre qui 
privilégie l’expérimentation technique en vue de définir un projet personnel. 
 

Il appartient à l’étudiant au cours du semestre de proposer un projet à son maître d’option 
complémentaire. Ce projet se détermine à partir d’une attirance tout à fait personnelle pour un 
thème et/ou pour une technique. Après concertation et acceptation du concept par le maître, une 
stratégie créative pour cerner les enjeux du projet et les degrés d’un apprentissage technique 
adéquat seront mis en place. Ces dispositions vont permettre à l’étudiant de faire avancer son 
projet dans les meilleures conditions. 
 

Le cours technique permet de se familiariser à choix avec les techniques graphiques (crayon, 
fusain, sanguine, craie, pastel, encre, feutre), les techniques picturales (aquarelle, gouache, 
tempéra, huile, acrylique), les techniques équivalentes à trois dimensions (modelage, sculpture), 
les médias mixtes (assemblage, collage, installation), et les techniques numériques 
contemporaines (photographie, vidéo). 
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2e semestre      cours thématique : musée et art vivant 

 
Le cours thématique propose un contact direct avec les œuvres classiques, modernes et 
contemporaines des collections des musées et institutions culturelles de Genève (Musée d’art et 
d’histoire, Musée Rath, Cabinet des estampes, Musée d’art moderne et contemporain, Centre 
d’art contemporain et galeries privées). 
 

Le cours permet à l’étudiant de se confronter à d’autres problèmes artistiques que le sien : à des 
artistes et à des œuvres puissantes susceptibles de l’amener à une réorientation de son projet. 
Ces interférences singulières vont le nourrir et peut-être l’amener à prendre des décisions 
auxquelles il n’avait pas pensé : c’est la manière juste et vivante de vivre sa culture. 
 

Toujours dans la perspective de faire avancer son projet, l’étudiant pourra faire des expériences 
nouvelles dans le cadre de ses visites aux institutions mentionnées : 

 maîtriser les concepts de base qui permettent l’identification des œuvres et la 
compréhension de l’accrochage ; 

 étudier in situ les œuvres exposées au moyen de croquis et de notations personnelles : 
expression imaginative ; 

 s’approprier ce qui dans les œuvres étudiées lors de ces visites peut faire évoluer son 
projet ; 

 rencontrer un artiste, un historien de l’art, un philosophe, un conservateur, un galeriste. 

 
4

e

 année projet personnel     (2 semestres) 

 
Continuation, approfondissement ou réorientation du projet personnel. 
 

Le but du premier semestre de quatrième année est de convertir ses hésitations, ses doutes en 
décisions : de développer une conscience critique plus aiguë des enjeux de son travail et de se 
montrer apte à revendiquer l’authenticité de sa démarche. 
 

Il n’est donc pas interdit, à la suite de découvertes importantes faites durant le cours thématique 
musée et art vivant du deuxième semestre de troisième année ou durant la période des vacances 
d’été, de faire une nouvelle proposition de projet personnel en tout début de semestre. En effet, 
après s’être confronté durant ses visites d’exposition à des formes d’art caractérisées par des 
concepts, des techniques, des outils, des supports et des matériaux tout autres que les siens, 
l’étudiant pourrait être tenté lui aussi par une telle attitude.  
 

 Le projet personnel peut se présenter sous des formes variées telles que : exposition (œuvres 
à deux ou trois dimensions), dossier, livre, porte-folio, vidéo, installation, performance. 

 

 La première présentation du projet avec défense orale a lieu à la fin du premier semestre et la 
présentation finale à la fin du deuxième semestre ce qui permet à l’étudiant d’obtenir sa note 
d’option complémentaire de maturité.  
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COURS B :     ART NUMÉRIQUE – ATELIER PIXEL 
 
 
 
 
 

 

 

 Crédit image: Daniel Canogar (ESP), ZERO GRAVITY, photographie digitale, 119,5 x 167,5 cm. 

 
 
 
 
L’option complémentaire ART NUMÉRIQUE – ATELIER PIXEL propose un enseignement pratique qui 
consiste à investir l’image numérique sous l’angle des arts visuels. 
 
 
Publications, revues, affiches, flyers, photographies, vidéos, images animées, sites internet, 
webzines... les utilisations possibles des outils numériques sont multiples et sont devenues 
indispensables dans le domaine de l’art et de la communication. Toutefois, si elle exige de la maîtrise, 
la technique ne saurait être une fin en soi. Depuis leur apparition, de nombreux artistes se sont saisis 
de ces outils pour produire leurs travaux. Ils ont développé un regard critique et ont cherché, par tous 
les moyens, à préserver l’essentiel: la liberté de création et l’indépendance du regard. 
 
 
Le principe de ce cours est d’amener l’élève à se saisir de ces outils, en position de créateur, pour les 
mettre au service d’un projet artistique cohérent. Au-delà de l’apprentissage d'un choix de logiciels, il 
sera donc question d’images, d'art et de communication visuelle. 
 
 
Profil des élèves pour cette option :  

 curiosité pour les arts, l'image fixe et l'image animée, l’informatique et le multimédia. 

 cet atelier est aussi indiqué pour les élèves qui souhaiteraient développer des compétences 
spécifiques en vue de la réalisation d'un travail de maturité qui s'appuierait sur une réalisation 
graphique, photographique, multimédia ou vidéo. 
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Le travail technique se réalise en classe sur un matériel performant, à l'aide de logiciels faisant partie 
des indispensables du domaine de l’image fixe ou de l’image en mouvement. Des techniques 
traditionnelles seront utilisées conjointement (découpage, collage, estampe, dessin, reliure...). 
  
 

Les devoirs à domicile ne nécessitent pas de matériel informatique particulier. 
 

 

 

 

 

 

En 3
e
 année ainsi que durant le premier semestre de 4

e
 année, le cours ART NUMÉRIQUE – 

ATELIER PIXEL s'articule autour de trois axes :  
 

   l’image documentaire, 

   l’image de fiction, 

   l’image matière. 

 
Ces axes sont abordés par le biais de pratiques artistiques et multimédias telles que : 
 

  la retouche de l'image bitmap  (logiciel Photosphop) 

  la création par le dessin vectoriel  (logiciel Illustrator) 

  le reportage photographique 

  l'approche théorique de travaux d'artistes 

  l'ébauche de scénarios 

  la réalisation d'un court-métrage  (logiciels I-Movie ou Final Cut) 

  l'acquisition du son et sa gestion 

  l'interview vidéo 

  l'animation avec la technique image par image 

  l'introduction à la mise en page et à la typographie 

  l'édition papier et l'édition web 

 

 

 

En 4
e
 année, durant le 2

e
 semestre, le cours s'oriente essentiellement sur la réalisation d'un projet 

personnel (dans le contenu comme dans la forme) avec suivi différencié, discussions et présentations 
régulières au sein de la classe. 
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 COURS C :      BÂTIR UNE MAISON, AMÉNAGER LA VILLE :  

  UN JEU D’ENFANT 

 
 
 
 

présentation 
 

L’homme est de tout temps intervenu sur le cadre de vie pour répondre à ses besoins essentiels. 
 

Nos ancêtres ont édifié des abris et des villages, tracé des chemins. Plus tard nous avons bâti des 
maisons, des villes, construit des routes.  

 

Aujourd’hui, nos besoins sont de plus en plus nombreux et différenciés, nous avons des attentes 
pointues par rapport à notre habitat, aux espaces de travail, à la ville. 

 

Mais comment apprécier cet univers de formes et d’espaces ? L’architecture relève-t-elle de l’art ou de 
la science ? Est-elle une question de création ou de société ? Quelle place occupe l’économie ? 
Construisons-nous pour l’éternité ou pour nos besoins immédiats ? 

 
objectifs 
 

Dans ce cours qui s’adresse à tout élève intéressé, il s’agit de mettre en évidence des notions propres 
à l’architecture grâce, surtout,  à l’expérimentation. Aucun prérequis n’est nécessaire, mais la curiosité 
pour l’architecture et la ville indispensable. 

 

Nous ne voulons pas faire de vous des architectes ou des urbanistes. Mais ne pouvons-nous pas rêver 
de devenir des citoyens qui intègrent l’architecture comme un élément de leur bagage ? 

 

L’objectif du cours est d’apporter des réponses, mettons des éléments de réponses à quelques 
questions simples :  

  comment créer pour bien vivre ensemble ? 

  plus concrètement, comment un projet de maison ou d’urbanisme est-il mis au point ? 

  quels sont les outils de travail des architectes et urbanistes ? 

  qui sont les acteurs et comment travaillent-ils ensemble ? 

 
démarche 
 

Nous ne proposons pas un cours théorique, mais une approche concrète. Les travaux pratiques, 
l’expérimentation, les rencontres, les visites sur place et, bien sûr, l’élaboration de projets sont au 
centre de la démarche. 

 

Une place importante est laissée aux initiatives des élèves. Vous êtes, dans une large mesure, les 
acteurs de votre processus d’apprentissage. Plutôt que de vous inculquer des connaissances, nous 
désirons vous donner les instruments permettant d’aller là où vous le désirez. 
 
 

 
 

3
e

 année 

 
1er semestre      lumière, volume, rythme et proportion 

 
Pour Le Corbusier, « L’architecture est la maîtrise et le jeu correct et magnifique des masses 
assemblées dans la lumière. Nos yeux sont faits pour voir ces formes illuminées, la lumière et les 
ombres révèlent ces formes. » 
Dans un premier temps, nous proposons une série d’exercices pratiques simples – sous forme de 
maquettes d’étude – qui vous permettront d’appréhender par la pratique et l’expérimentation ces 
« matériaux premiers » de l’architecture que sont la lumière et les volumes, mais aussi l’espace, 
les rythmes et les proportions. 
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2e semestre      la question de l’usage 

 

Mais l’architecture ne se résume pas à un jeu de formes et de volumes, fut-il correct et 
magnifique. Elle fait aussi intervenir  la notion d’usage. Pour faire simple, l’architecture c’est aussi 
des espaces praticables au service de l’homme. 
 

Pour nous familiariser avec cette autre dimension de l’architecture nous vous proposons deux 
activités :  
 

 d’abord, vous concevez sur papier et sous forme de maquette simple un espace d’habitation 
minimum pour une personne, une cabane de pêcheur, une cabine de voilier, une chambre 
d’étudiant… à vous de choisir. L’important est d’offrir l’espace et l’équipement requis, de bien 
dimensionner et agencer le tout pour que la vie y soit agréable.  

 ensuite, nous nous frotterons au travail des autres. Vous analyserez ainsi un ensemble 
résidentiel, puis vous synthétiserez les résultats de vos recherches dans une grande planche 
analytique combinant texte et image. 

 
4

e

 année 

 
1er semestre      concevoir une maison 

 
Avec l’expérience acquise aux semestres précédents, vous êtes en mesure d’aller plus loin. Le 
savoir-faire en matière de gestion de la lumière, de composition et d’articulation des volumes et 
des façades ou encore d’organisation fonctionnelle vous sert maintenant à concevoir et 
aménager, toujours sous forme de maquette, une maison d’habitation complète. 

 
2e semestre      de l’appartement  à l’ensemble résidentiel 

 
Votre échelle d’intervention ne cesse de croître ! 
 
Vous êtes maintenant en charge de créer un ensemble résidentiel en ville de Genève  : c’est-à-dire 
plusieurs immeubles d’habitation, des équipements collectifs (espaces communautaires) et de 
quartier (commerces, crèches). Et ce n’est pas tout, vous avez aussi l’occasion de dessiner des 
aménagements extérieurs : allées piétonnes, plantation d’arbres, surfaces vertes. 
 
Bref, vous allez mener une réflexion qui porte aussi bien sur l’appartement, l’immeuble que le 
quartier : un premier pas vers l’urbanisme. 
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COURS D :      HISTOIRE ET ANALYSE DU CINÉMA 
 
 
 
 
 

présentation 
 

Miroir de nos âmes projeté sur un écran, le cinéma est aussi une fabuleuse fenêtre sur la réalité, qui 
nous permet de découvrir des territoires inexplorés, des époques passées ou futures, des mondes 
imaginaires ou réels.  
Mais comment aller plus loin que la seule fascination devant les images ? Comment acquérir une 
distance critique tout en restant ouvert au plaisir que nous procure le 7

e
 art ?  

 
objectifs 
 

Le but de ce cours est de permettre aux élèves de : 
 

 maîtriser le vocabulaire de base qui permette de formuler précisément des analyses de séquences 

 se familiariser avec la grammaire cinématographique (le plan, le montage, le découpage, les 
mouvements de caméra…) et donner du sens à ces structures 

 prendre conscience de la diversité des courants cinématographiques, tant au niveau historique 
qu’au niveau géographique 

 comprendre la complexité des films pour en apprécier la profondeur et la richesse 

 mesurer le rôle que joue le cinéma dans notre culture et pouvoir établir des liens entre le 7
e
 art et 

d’autres domaines (arts, philosophie, histoire, politique, psychanalyse) 
 
 
 

3
e

 année 

 
1er semestre      histoire du cinéma I : des origines aux années 1960 

 
Nous allons découvrir comment les réalisateurs ont inventé un langage varié et subtil pour le 
cinéma dès son origine, en utilisant le cadrage, le montage des plans, l’éclairage, les 
mouvements de caméra et le son, à travers différentes étapes : 

 

 de la photographie à l’image cinématographique 

 les grands cinéastes de l’époque du muet 

 l’arrivée du son 

 le cinéma classique 
 

Cette initiation nous permettra d’apprécier l’esthétique de nombreux films en étudiant des 
séquences prises dans des genres variés. 

 
2e semestre      histoire du cinéma II : des années 1960 à nos jours 

 
Tout en approfondissant les notions d’analyse de l’image abordées au premier semestre, nous 
continuerons notre parcours à travers l’histoire du cinéma par l’étude de séquences de films 
marquants venant d'horizons et d’époques différentes : 

 

 la modernité au cinéma 

 l’évolution des formes et des supports 

 les tendances principales du cinéma contemporain. 
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4
e

 année 

 
1er semestre      cinéma et réalité 

 
Comment représenter le réel au cinéma ? Où situer la frontière entre cinéma documentaire et 
cinéma de fiction ? Tout film est-il toujours une re-création du réel ?  Existe-t-il un cinéma qui soit 
simple « fenêtre ouverte sur le monde » ? Le cinéma peut-il tendre vers l’objectivité ? 
 

Toutes ces questions essentielles seront abordées en visionnant un ensemble de films – dans 
leur intégralité ou sous forme de séquences – qui nous permettront de nous interroger sur les 
approches documentaire et fictionnelle de la réalité. 

 
2e semestre      aspects du cinéma de fiction 

 
Qu’est-ce qu’un personnage de cinéma ? Comment les récits filmiques font-ils exister l’espace et 
le temps ? Qu’est-ce que l’identification au cinéma ? Comment le cinéma nous touche-t-il ?  
Comment apprécier le style d’un cinéaste ? Quel rôle jouent les films dans notre vision de la 
réalité ? Quel est leur lien avec le contexte culturel et historique dans lequel ils s’inscrivent ? Le 
cinéma a-t-il « une fonction » ?  
 

Nous aborderons ces questions par l’étude d’un corpus de films de fiction, choisis dans un 
courant esthétique, dans une cinématographie nationale, dans un genre, dans une thématique, ou 
encore dans l’œuvre d’un cinéaste majeur. 
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MUSIQUE 
 

 
 
 

introduction 
 
La musique se trouve à l’intersection de nombreuses disciplines et fait appel à toutes les facultés 
humaines, aussi bien logiques, réflexives, émotionnelles, que créatrices. 
Aujourd'hui, grâce à l’informatique, la composition, l’enregistrement, l’édition et le mixage sont à notre 
portée. 
 
Le but de cette option complémentaire est : 
 

 l’expérimentation technique et artistique, la création, la composition ; 

 la création de compositions individuelles ou collectives ; 

 le jeu en groupe et l’enregistrement autour de morceaux existants (4
e
 année) ; 

 la composition de musiques et de sons accompagnant des films ; 

 la création d’une émission radio. 
 

 

 
3

e

 année  musiques électriques / informatique musicale /  

 sonorisation de films / bruitages 

 
Ce cours propose d'aborder le phénomène sonore grâce à l'outil informatique. 
 

A travers un enseignement pratique (exercices de mixage, d'enregistrement et de montage) nous 
explorerons sons et musiques en privilégiant l'expérimentation technique et artistique, la composition 
et la création. 
 

Durant les deux semestres, nous écouterons régulièrement des œuvres illustrant les principaux 
courants de la musique électronique et électro-acoustique : des ondes marthenot au synthétiseur, du 
mellotron au sampler, de la musique concrète à Kraftwerk, du dub à la techno minimale, sans oublier 
Jimi Hendrix et Pink Floyd… 
 

Le cours se donnera principalement dans une salle multimedia. 

 
1er semestre       

 
 une petite histoire de la musique électronique  

 notions d’acoustique (décibels, fréquences, spectres…)  

 le son numérique 

 les différents formats audio (wav, aif, mp3 , flac, etc.) 

 édition et montage audio (avec deux logiciels différents) 

 traitement du signal (pitch shifting, filtres, delay, équalisation, compression, réverbération, 
distorsion, time stretching, …)   

 composition d’une pièce musicale 
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2e semestre       

 
 la table de mixage 

 les bruitages au cinéma 

 la musique de film 

 le home studio 

 réalisation d’un projet personnel de composition musicale sur un film d’animation 

 

4
e

 année  pratique musicale / jazz, rock et blues /   

 enregistrement / émission radio 

 
L'année se déroule autour de plusieurs aspects : 
 

 pratique instrumentale de différents styles (jazz, latin, pop, blues-rock) 

 techniques de studio (micros, enregistrement, montage et mixage des morceaux enregistrés) 

 analyse musicale des morceaux joués et lien avec l'histoire de la musique (1 semestre) 

 création d’une émission radio 

 

1er semestre       

 
Pendant un semestre, les participants travaillent en demi-groupes (environ 12 séances) dans un 
atelier de pratique instrumentale en vue de réaliser un enregistrement « en studio » de plusieurs 
morceaux. 
 

En fin de semestre, ils devront appliquer les connaissances de MAO (édition, montage, mixage et 
mastering) acquises en 3

e
 année en salle multimédia pour réaliser un CD. 

 
2e semestre       

 
Création d’une émission radio  : 
Voyage du Blues rural aux Rolling Stones à travers une histoire du Jazz et du Blues focalisée sur 
les interactions entre Jazz et musique populaire au cours du XX

e
 siècle. 

 

Les écoutes et analyses se feront en avançant par décennie à partir des années 20 pour arriver, 
par exemple, à Miles Davis interprétant du Michael Jackson en 1990, ou encore à Charlie Watts, 
batteur des Rolling Stones, montant un orchestre de Jazz. 
 
L'objectif serait de démontrer que, malgré des données stylistiques qui leur sont propres, les 
différentes musiques que nous écoutons ne se développent pas en vase clos, mais ont, au 
contraire, besoin l'une de l'autre pour évoluer. 
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SPORT 
 

 
 
 
L'option complémentaire de sport s'adresse à tous les élèves, à condition d’en suivre tous les cours 
(pas de dispense pour sportifs d'élite par exemple). 
 
 
 
 

3
e

 année 

 
L’option complémentaire sport comprend 4 heures de cours : 
 

 2 heures de discipline fondamentale (différents sports à choix : canoë, escalade, hockey, tennis, 
tir  à l'arc, plongeon, judo, softball, aviron, patinage, trampoline, aérobic, jogging, tennis de table, 
etc.) 

 

 2 heures de cours spécifiques à l’OC : 
 

 disciplines individuelles et collectives (badminton, volley, course, natation) 

 condition physique intégrée au cours (course à pied, entraînement à la coordination, force, 
vitesse, endurance et souplesse) 

 participation à une course populaire (par ex. Course de l’Escalade), à un tournoi de volley et 
à un tournoi de badminton 

 

La théorie est intégrée à ces cours. 
 
 
 

4
e

 année 

 
 sports individuels et collectifs  (2 heures) 

 (introduction et perfectionnement de disciplines individuelles natation, athlétisme, agrès et 
différents sports au choix) 

 théorie du sport  (1 heure) 
 (physiologie, nutrition, traumatologie, théorie de l'entraînement, psychologie du sport) 

 condition physique  (1 heure) 
 (entraînement à la coordination, force, vitesse, endurance et souplesse) 
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OPTIONS INTERDISCIPLINAIRES 
 

 
 
 
 
 

 COURS A : QUESTIONS BIOETHIQUES : AU CROISEMENT 

ENTRE BIOLOGIE ET PHILOSOPHIE 
 

 
objectifs 
Que penser d’une science tantôt alarmiste (clonage humain, brevetage du vivant, eugénisme in vitro, 
etc.), tantôt optimiste (progrès médical, ralentissement du vieillissement, augmentation humaine, etc.), 
perçue parfois comme arrogante et causant de nombreux maux, ou au contraire comme salvatrice et 
pourvoyeuse d’avancées technologiques ? 
Ce cours interdisciplinaire, donné par deux enseignants - de biologie et de philosophie – a pour 
objectifs d’offrir des outils de compréhension scientifique et de réflexion philosophique à propos de 
certaines avancées de la recherche en biologie et de leurs applications, afin d’en mesurer les enjeux 
éthiques et d’évaluer ce qui est en train d’évoluer dans notre perception de la place de l’Homme dans 
un monde en perpétuel changement. 
Ce cours s’adresse à tous les élèves, quelle que soit leur Option Spécifique, pour renforcer leur culture 
générale, établir des liens entre des matières souvent opposées, ou encore pour prendre du recul 
avant d’entamer des études en sciences, en médecine, en psychologie ou en école polytechnique. 

 

moyens 
Les questions interdisciplinaires qui composent ce cours, au croisement de la morale, de la biologie et 
de la société, seront abordées à partir de textes de biologistes et de philosophes, de divers 
documentaires vidéo, d’articles d’actualité, de conférences et de visites. Certains thèmes pourront être 
proposés par les participants. 

 

3
e

 année 

 
1er semestre : à quel moment devient-on humain ? 

 

 Les procréations médicalement assistées, les manipulations d’embryons suscitent de 
nouvelles questions : l’embryon est-il humain? Quelle éthique pour le vivant ? 

 Qu’est-ce qu’une personne ? Un clone serait-il une personne ? « Bébésmédicaments » : peut-
on concilier l’utilisation d’un individu et le respect de la personne ? 

 Thérapie génique, clonage thérapeutique, édition du génome, cellules-souches : faut-il 
augmenter l’homme et réparer sans fin le corps humain (maladies, anomalies, vieillissement, 
etc.) ? 

 
2e semestre : sommes-nous libres ou déterminés par nos gènes ? 

 

 Que peut-on « déchiffrer » dans l’ADN ? Sommes-nous des êtres libres ou notre identité est-
elle déterminée par nos gènes ? Qu’en est-il de l’épigénétique ? 

 Qu’est-ce que la normalité ? Faut-il trier les « bons» et les « mauvais » gènes ? 

 Les divers dépistages et tests génétiques, la prise d’empreintes génétiques, les manipulations 
génétiques (domaine médical, judiciaire, social et politique) représentent-ils un progrès 
bénéfique ou une menace pour nos libertés ? 

 Qu’en est-il de la médecine prédictive et personnalisée ? 
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4
e

 année 

 
1er semestre : identité et diversité : qui sommes-nous ? 

 

 Que signifie pour les biologistes et pour les philosophes : « nous sommes à la fois tous 
semblables et tous différents » ? La science peut-elle se passer du mot « races » ? 

 Que nous apportent les dernières découvertes sur les primates et l’hominisation ? En quoi 
éclairent-elles et questionnent-elles notre identité d’humains par rapport aux animaux ? 

 L’exemple du langage humain : comment est-il analysé par la biologie, la linguistique, la 
philosophie ? 

 
2e semestre : la science est-elle en train de changer l'humanité ? 

 
Par la lecture d’ouvrages de philosophes qui réfléchissent sur les innovations de la science et 
d’articles de biologistes qui s’interrogent sur les enjeux philosophiques de leur pratique, nous 
ferons une synthèse des thèmes abordés lors des trois premiers semestres en les replaçant dans 
une problématique plus large : 

 Avec la maîtrise du vivant et de la reproduction, l’Homme est-il en train de changer le monde 
et l’humanité ? 

 Comment se pose la question de la responsabilité des chercheurs ? Quel est le pouvoir des 
citoyens face aux innovations scientifiques ? Avons-nous une responsabilité envers les 
générations futures ? 

 
 
 
 
 
 
N.B. : cette option est hébergée par la philosophie. 
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 COURS B : RHÉTORIQUE – L’ART DU DISCOURS 
 

Le but de cette option complémentaire est de permettre aux élèves de découvrir la rhétorique, par le 
biais de plusieurs disciplines, à savoir l’histoire et le droit. De l’antiquité à l’actualité, l’art de bien dire 
occupe une fonction importante dans notre société. À l’origine réservé à l’usage judiciaire, au fil de 
l’Histoire cet art séduira le milieu politique, l’univers de la musique puis le monde de la publicité. 
L’option complémentaire proposée tentera de faire le tour des différents domaines où le discours 
intervient en suivant le schéma classique dans le but de permettre aux élèves de savoir construire un 
discours afin de convaincre un auditoire (exposé, entretien d’embauche, examen oral, présentation 
publique, etc.). 
 

3
e

 année  convaincre et persuader  

 
1er semestre      la rhétorique classique 

 
Pourquoi le h de rhétorique se trouve-t-il après le r ? Quel célèbre orateur a passé une bonne 
partie de son existence à sucer des cailloux au bord de la mer ? L’insulte est-elle un argument 
valable au sein d’un débat ? Ce ne sont là que quelques-unes des questions fondamentales 
auxquelles ce module tentera de répondre. Dans un premier volet, d’orientation historique, nous 
verrons comment un assemblage de tactiques mises en place par de petits propriétaires siciliens 
en est venu à s’arroger le monopole de la parole efficace. La deuxième partie sera ciblée sur 
l’inventio, ou l’art de trouver ses arguments. A travers traités et recueils, pièces lues ou filmées, 
nous examinerons en détails quelques pépites de la tradition rhétorique classique. 
 

 I. HISTOIRE DE LA RHETORIQUE CLASSIQUE 

 – La légende des origines : rhétorique et démocratie 

 – Athènes en proie aux sophistes : l’ère du soupçon 

 – La rhétorique au service de la Cité grecque ou le temps des rhéteurs 

 – L’enseignement rhétorique sous l’Empire romain – moyen de distinction sociale ? 

 – De la rhétorique restreinte à la renaissance de la rhétorique : un survol historique 

 

 II. CONVAINCRE & PERSUADER : LES FONDEMENTS DE L’ARGUMENTATION  

 – La Rhétorique d’Aristote : étiqueter et trier les différents types d’arguments 

 – Quelques sophismes… 

 – Rhétorique et politique  

 – Rhétorique et techniques de vente 

 

2e semestre      stylistique 

 
De la littérature à la publicité en passant par la musique, les figures de style occupent une place 
essentielle dans la communication. La langue française connaît des centaines de figures et ce 
module sera l’occasion d‘en revoir certaines et d’en découvrir de nombreuses. Repérage des 
figures et étude de la fonction de celles-ci sont au programme, au travers d’exemples tirés de la 
littérature classique, de slogans publicitaires et de chansons. 

 

 Les figures de formes 

 Les figures de sens 

 Les rapports de connexité, d’inclusion et de contrariété 

 Les figures mixtes 

 Les ressemblances de formes et différences de sens 

 Les accumulations 

 Le rythme & l’harmonie 
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4
e

 année  de l’art de bien dire 

 
1er semestre      les grands mots de l’Histoire 

 
Dans le regard que notre société porte sur l’histoire émergent de grands événements marquants 
(guerres, révolutions, etc.), quelques grandes figures perçues comme historiques (Jules César, 
Napoléon, Gandhi, etc.), mais aussi de grands discours, parfois réduits à de simples formules-
chocs érigées en slogans. Comment et pourquoi ces prises de parole ont-elles marqué les 
esprits ? Dans quels contextes historiques se sont-elles manifestées ? Ont-elles agi sur les 
événements et modifié le cours de l’histoire ? Dans quelle mesure ceux qui les ont écrites ou 
prononcées ont-ils eu conscience de leur portée et ont–ils peut-être calculé leur effet ? 

 
Le cours prendra appui sur différents exemples de l’histoire contemporaine, marquée par 
l’apparition des mass media, notamment : 

 « J’accuse !... » : comment, par un article de presse retentissant, Zola fit naître ce qu’on allait 
appeler « l’Affaire Dreyfus » ; 

 « La France a perdu une bataille ! Mais la France n’a pas perdu la guerre ! » : la phrase que le 
général De Gaulle n’a jamais prononcée, mais que l’on veut qu’il ait prononcée. 

 « I have a dream… » : comment une formule improvisée par Martin Luther King devint le 
symbole de la lutte contre la ségrégation raciale ; 

 « Sous les pavés, la plage ! » : quand la rue anonyme prend la parole et réinvente le monde. 

 

 

2e semestre      construire son discours 

 
Qui n’a jamais rêvé de s’exprimer comme les plus grands orateurs ? La rhétorique est un art, celui 
de convaincre. Il s’agit ici d’apprendre à construire son discours de manière à toucher son public, 
pour transmettre ses idées et obtenir le résultat escompté. Pour ce faire, il existe différentes 
techniques et règles séculaires, qui seront présentées et mises directement en pratique dans cet 
atelier où les élèves construiront un discours qu’ils devront également prononcer. 

 

 Exorde 

 Narration 

 Proposition 

 Division 

 Confirmation 

 Réfutation 

 Péroraison 

 Digression 

 Exercices pratiques de diction 
 
 
 
 
 
 
N.B. : cette option est hébergée par l’histoire. 
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 COURS C : LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN ACTION 
 
 
 
 

généralités 
 

L’option complémentaire a pour but de sensibiliser les élèves au développement durable en réalisant 
un projet concret autour du Collège sur deux ans. 
 
La démarche se décompose en trois temps : 
 

 aspects théoriques du développement durable et pratiques genevoises ; 

 études et expérimentations en permaculture ; 

 réalisation d’un projet concret en lien avec le développement durable au Collège. 

 
Dans le premier temps, les notions théoriques propres au développement durable seront abordées. 
Nous nous confronterons à de nombreuses réalisations en lien avec le développement durable dans la 
région genevoise. Il s’agira de visites d’organisations menant leurs propres projets de développement 
durable (entreprises, écoles, ...), de conférences et de partages d’expérience avec des spécialistes 
afin de mettre en relation ces aspects pratiques avec la première partie du cours. 
 
Dans le second temps, les élèves étudieront les aspects théoriques de la permaculture qu’ils 
expérimenteront avec le jardin potager. Les élèves se verront également confier, en partenariat avec 
les membres du groupe de développement durable, la gestion et l’exploitation du jardin. Afin de se 
donner le temps nécessaire pour mener à bien ce projet, celui-ci sera dispensé sur deux semestres, 
couvrant ainsi les quatre saisons. 
 
Finalement, la dernière partie sera consacrée à la réalisation de projets de développement durable 
autour du Collège. Les élèves recevront des notions de méthodologie en gestion de projet puis la 
mettront en œuvre via différents projets (individuels ou collectifs) s’inscrivant dans le cadre d’un projet 
plus global visant à l’amélioration de l’environnement du Collège. 
 
 
 

3
e

 année    

 
1er semestre      introduction au développement durable  

1er semestre      et pratiques dans la région genevoise 

 
Le but de ce module est dans un premier temps de présenter la notion de développement durable 
et ses enjeux de manière transversale. Ensuite, nous nous intéresserons aux différentes actions 
de développement durable entreprises dans la région de Genève (conférences, visites, partage 
d'expérience). 

 
 

2e semestre      permaculture I 

 
Le but de ce module est d'étudier la permaculture, de la mettre en œuvre et l'expérimenter dans 
le cadre du Collège (jardin potager, terrasse végétalisée, ...).  
 

Le module est donné sur deux semestres afin de mieux s'adapter aux contraintes propres à ce 
type de culture.  
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4
e

 année   

 
1er semestre      permaculture II 

 
 

2e semestre      gestion de projets de développement durable 

 
Ce module présente un modèle de gestion de projet (objectifs, contraintes, budget,...). 
 

Les élèves mettront ensuite en œuvre cette méthodologie en réalisant seuls ou en petits groupes 
un projet de développement durable. Les projets réalisés seront évalués au regard de la 
méthodologie présentée.  

 
 
 
 
 
 
N.B. : cette option est hébergée par la géographie. 
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 COURS D : PENSER ET EXPERIMENTER LE QUOTIDIEN 
 

 
 
 
...entre réflexions et créations collectives et singulières... 
 
 

«Tu sais, pourtant que l’essentiel n’est pas dans le choix du sujet (un autre ferait bien l’affaire) 
mais dans les questions qui te travaillent, 

ces questions que ton esprit et ta main reformulent inlassablement 
dans l’espoir de les comprendre et de les résoudre un jour. 

Il faut traquer la question, persévérer.» 
Emmanuel Lurin, 2011. 

 
 
Pourquoi ne pas partir de ce qui nous est proche, de ce qui nous est si proche que nous ne le voyons 
plus, habitués que nous sommes à vivre avec, à vivre dedans ? 
Partir de ce qui fait notre quotidien, les habitations, les magasins, les villes, les voitures, les 
ordinateurs, les smartphones, les rêves mais aussi ce qui fait le quotidien à l'école, les cours, les 
évaluations, les relations avec les élèves, avec les enseignants. Partir de ce qui est là chaque jour et 
penser en expérimentant ! 
Convoquer pour ce faire des articles, des livres, des conférences, des films, des bandes-dessinées, 
des sculptures, des performances, des peintures, des dessins. Et inscrire ainsi nos pas et nos actes 
dans les pas de ceux qui ont déjà ouvert ces questions. Passer du temps à observer, reconnaitre et 
triturer ces points de vue dans l'espace de la classe par des discussions, des présentations, des 
débats, puis leur donner forme par l'écriture (nouvelles, poèmes, saynètes) et d'autres créations 
(dessins, peinture, fils, photographies). 
Pourquoi ne pas prendre un peu de temps pour penser le quotidien, pour l'expérimenter afin de mettre 
un peu d'espace entre lui et nous. Pourquoi ne pas profiter de l'espace d'une option complémentaire 
pour ouvrir les possibles et cheminer avec un peu plus de liberté et de lucidité, de mouvement et de 
création ? 
 
 
 
 

 
 
N.B. : cette option est hébergée par la philosophie. 



 

 

 
 

à remettre au secrétariat au plus tard le mardi 2 avril à 17h 
 
 

● séance d’information : lundi 4 mars à 17 h , cafétéria du collège Claparède. 
 

● Il est impératif d’avoir consulté la description des cours dans la brochure des OC sur le site du 

Collège Claparède  (http://edu.ge.ch/claparede/) avant la séance d’information. 
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 Indiquez deux choix par une coche ().  
 

 Dans la marge, en regard de ces coches, inscrivez au maximum 3 signes « + »  

 (à répartir entre les deux choix) afin d’indiquer votre éventuelle préférence.  
 

 Cette préférence n’a qu’une valeur indicative et ne pourra pas forcément être respectée ;  
 vos deux choix doivent donc être mûrement réfléchis. 

 
 

  INFORMATIQUE 
 

 

  PHYSIQUE 
 

 

  CHIMIE 
 

 

  BIOLOGIE 
 

  cours A biologie 
 

  cours B biologie du sport 
 

 

  GÉOGRAPHIE 
 

 

 

  HISTOIRE 
 

 

  ÉCONOMIE ET DROIT 
 

  cours A droits de l’Homme et humanitaire 
 

  cours B création d’entreprise 
 

  cours C criminologie 
 

  cours D objectif Terre 
 

 

  PHILOSOPHIE (MYTHOLOGIE) 
 

 

  ARTS VISUELS 
 

  cours A arts plastiques 
 

  cours B art numérique – atelier pixel 
 

  cours C bâtir une maison, aménager la ville : un jeu d’enfant 
 

  cours D histoire et analyse du cinéma 
 

 

  MUSIQUE 
 

 

  SPORT 
 

 

  OPTIONS INTERDISCIPLINAIRES 
 

  cours A bioéthique 
 

  cours B rhétorique – l’art du discours 
 

  cours C le développement durable en action 
 

  cours D penser et expérimenter le quotidien 
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