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Le mot du Conseil de direction 
  
Vous voilà bientôt arrivés au terme de onze années de scolarité obligatoire. Pour clôturer 
cette période, vous serez soumis aux examens de fin de scolarité qui vous permettront 
d’obtenir un certificat. Cette étape est importante, elle marque la fin de l’école 
obligatoire et la poursuite vers la formation post-obligatoire que vous avez choisie.  
 
Afin que ce passage se déroule dans les meilleures conditions, la Direction vous transmet, 
par l’intermédiaire de ce document, les informations générales et les objectifs des 
épreuves d’examens de juin 2023. 
Vous trouverez ainsi réunis tous les renseignements légaux, pédagogiques et 
organisationnels concernant ces examens et la certification de fin de 11ème. 
 
D’ores et déjà le Conseil de direction vous remercie de l’énergie et du travail que vous 
allez mettre en oeuvre afin de faire valoir toutes vos compétences. 
 
Le Mont-sur-Lausanne, janvier 2023 
 

Le Conseil de direction 
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Dates des épreuves du certificat 2023 
 
 

 
 
Les horaires et les lieux des épreuves seront communiqués aux élèves en temps voulu.  
Les élèves respectent scrupuleusement les horaires reçus. 
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Loi sur l’enseignement obligatoire (LEO) du 7 juin 2011 

Art. 91 Certificat d’études secondaires  

1 A la fin de la 11e ̀me année, ou de la 12ème année en classe de rattrapage ou de 
raccordement, les élèves obtiennent un certificat d’études secondaires. Les mentions des 
voies, des options et le cas échéant des niveaux suivis figurent dans un document annexe.
  
2 Les conditions d’obtention du certificat sont fixées dans le règlement, lequel prévoit 
notamment un examen.  
3 Aux conditions fixées par le règlement, l’élève qui n’a pas obtenu le certificat au terme de 
la 11e ̀me année en voie pre ́gymnasiale peut obtenir un certificat de la voie générale lui 
offrant l’accès aux écoles de culture générale et de commerce.  
4 L’élève au bénéfice d’un programme personnalise ́ au sens de l’article 104 obtient un 
certificat correspondant aux compétences acquises s’il a atteint les objectifs prévus a ̀ son 
intention.   
5 L’élève qui n’a pas obtenu le certificat reçoit une attestation. Les mentions des voies, des 
options et le cas échéant, des niveaux suivis figurent dans un document annexe.  

Art. 95 Classes de rattrapage 
 
1 Les classes de rattrapage permettent aux élèves qui n’ont pas obtenu leur certificat au 
terme de la 11ème année de l’acquérir. 
2 Le département fixe le plan d’études et les grilles horaires. 
 
 
 
REGLEMENT d’application de la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement 
obligatoire (RLEO)  

Art. 89 Obtention du certificat (LEO art. 91)  

1 Le certificat de fin d’études est délivré ́ aux élèves qui ont fait la preuve de la maîtrise des 
objectifs d’apprentissages du plan d’études, particulièrement ceux du degré ́ secondaire. 
Cette maîtrise est notamment démontrée au travers d’un examen final.  
 2 Le CGE précise, pour chaque voie et chaque niveau, les disciplines soumises à ̀ examen, 
les modalités de passage des épreuves et de prise en compte des résultats. Les disciplines 
dont l’élève a été exempté ́ pour les motifs évoqués aux articles 64 et 65 du présent 
règlement ne sont pas prises en compte pour l’obtention du certificat. Elles sont 
mentionnées dans le document annexé ́ au certificat.  
3 Le département fixe les conditions et les modalités d’octroi du certificat à l’élève qui a suivi 
un programme personnalisé.  
4 Le département peut proposer ou imposer tout ou partie de certaines épreuves.   
5 L’élève qui n’a pas obtenu des résultats suffisants reçoit une attestation de fin de scolarité ́.  

Art. 90 Jury d’examens (LEO art. 91)  

1 Un jury apprécie les épreuves écrites et orales des examens de fin de scolarité.   
2 En règle générale, il est constitue ́ de l’enseignant de la discipline concernée, qui 
fonctionne comme examinateur, et d’un expert désigné ́ par le directeur.   
3 L’expert est en principe choisi en dehors du corps enseignant de l’établissement. Le 
département fixe le mode de rétribution.  
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Art. 91 Echec a ̀ l’issue de la voie générale (LEO art. 95)  

1 Sous réserve de l’article 47 du présent règlement et aux conditions fixées par le CGE, 
l’élève de la voie générale qui n’a pas obtenu le certificat au terme de la 11e ̀me année de 
programme peut soit redoubler, soit effectuer une année en classe de rattrapage.  

Art. 92 Echec a ̀ l’issue de la voie pre ́gymnasiale (LEO art. 91 al. 3)  

1 Aux conditions indiquées dans le CGE et dans le Règlement du 13 août 2008 des gymnases 
(ci-après : RGY), l’élève de la voie pre ́gymnasiale qui n’a pas obtenu le certificat au terme 
de la 11e ̀me année peut :  

a. accéder a ̀ l’Ecole de culture générale et de commerce (ci-après : ECGC) des 
gymnases ;  

b. redoubler la 11e ̀me année dans cette voie ;  
c. obtenir un certificat de la voie générale et, le cas échéant, accéder a ̀ une classe de 

raccordement 2.  

2 Le conseil de direction apprécie les cas limites et les circonstances particulières.  

 
Art. 45 Redoublement volontaire (LEO art. 60) 
 
1 Exceptionnellement, à l’issue de la 11ème année, le conseil de direction peut autoriser un 
élève porteur d’un certificat à redoubler cette année si ce choix paraît adéquat pour la 
suite de son parcours de formation. 
2 Les parents doivent présenter une demande écrite motivée. 
3 La demande est soumise au conseil de classe pour préavis. 
 
Art. 46 Accès aux raccordements 1 et 2 (LEO art. 61) 
 
1 Tout élève qui a obtenu le certificat de la voie générale peut être admis en classe de 
raccordement 1 ou de raccordement 2 s’il remplit les conditions suivantes : 
a. il a au maximum 17 ans révolus au 31 juillet, respectivement 18 ans s’il a passé par une 
classe de rattrapage; 
b. il a obtenu les résultats fixés dans le cadre général de l’évaluation tel que défini à l’article 
77 du présent règlement. 
2 Dans des cas exceptionnels et après examen du dossier de l’élève, le département peut 
déroger à ces conditions. 
3 L’élève ne peut pas redoubler l’année de raccordement. 
 
Art. 47 Accès aux classes de rattrapage (LEO art. 61) 
 
1 L’élève qui n’a pas obtenu le certificat au terme de sa scolarité obligatoire peut être 
admis dans une classe de rattrapage s’il a au minimum 16 ans révolus et au maximum 17 
ans révolus au 31 juillet. 

2 L’élève ne peut pas redoubler l’année de rattrapage 

Art. 93 Accès a ̀ l’Ecole de maturité ́ et a ̀ l’Ecole de culture générale et de commerce        
(LEO art. 85 al. 1 lettre b)  

1 Les conditions d’accès a ̀ l’Ecole de maturité ́ et a ̀ l’Ecole de culture générale et de 
commerce des élèves porteurs d’un certificat de la voie générale sont fixées dans le RGY.  
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Cadre général de l’évaluation CGE, 6ème édition 2022 et 
Conditions de certification  
 
Vous trouvez la version complète du CGE via ce lien. 
 
En résumé, 
 

 
 
Voie prégymnasiale 
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Voie générale 
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Modalités des épreuves écrites cantonales en résumé 
 
La composition et la durée des épreuves écrites sont les suivantes : 
 
Français : 
Compréhension de l’écrit : 60 minutes  
Production de l’écrit : 120 minutes 
Durée totale de l’épreuve écrite : 3h (temps à disposition : 4h)  
 
Mathématiques : 
Partie technique (sans matériel) : 60 minutes (temps à disposition : 80 minutes) 
Partie problèmes : 120 minutes (temps à disposition : 160 minutes) 
Durée totale de l’épreuve écrite : 3h (temps à disposition : 4h) 
 
 
Allemand : 
Compréhension de l’oral : 30 minutes (temps à disposition : 30 minutes) 
Compréhension de l’écrit : 60 minutes  
Production de l’écrit : 60 minutes (avec dictionnaire) 
(temps à disposition pour la compréhension et la production de l’écrit : 160 minutes) 
Durée totale : 2h30 (temps à disposition : 3h) 
 
Anglais: 
Compréhension de l’oral : durée prévue : 30 minutes  /  temps à disposition : 30 minutes 
Compréhension de l’écrit : durée de l’épreuve : 60 minutes 
Production de l’écrit : durée de l’épreuve : 60 minutes (avec dictionnaire) 
(temps à disposition pour la compréhension et la production de l’écrit : 160 minutes) 
Durée totale : 2h30 (temps à disposition : 3h) 
 
Les épreuves seront distinctes entre VP, VG niveau 2 et VG niveau 1 en français, 
mathématiques et allemand. Elles seront distinctes entre VP et VG pour l’anglais. 
 
Le seuil de suffisance de l’épreuve écrite cantonale est fixé à 60% quelles que soient les 
disciplines, les voies, les niveaux. 
 
En français et mathématiques, l’épreuve orale compte pour 1/3 de la note finale 
d’examen. 
 
En allemand et anglais, l’épreuve orale compte pour 1/4 de la note finale d’examen. 
 

 
Objectifs généraux du PER  
 
Vous trouverez pour chaque branche les objectifs généraux du PER (Plan d’études romand) 
qui seront testés aux pages suivantes, ainsi que les modalités de l’examen écrit et de 
l’examen oral et leur pondération dans la note finale d’examen. 
 
Pour une lecture précise, vous trouverez des objectifs du PER via ce lien.   	
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Examen de Français 
 

Responsables de l’examen 11VG niveau 1 : Mme Lovey et Mme Welte 
Responsables de l’examen 11VG niveau 2 : Mme Borgeaud et Mme Olivier 
Responsables de l’examen 11VP : Mme Lovey, Mme Welte et M. Lingelser 
 
 
Objectifs et compétences visés lors des épreuves écrites et orales 
 
• L1 31 — Lire et analyser des textes de genres différents et en dégager les    

             multiples sens. 
• L1 32 — Ecrire des textes de genres différents adaptés aux situations    

             d’énonciation. 
• L1 33 — Comprendre et analyser des textes écrits de genres différents et en   

             dégager les multiples sens. 
• L1 34 — Produire des textes oraux de genres différents adaptés aux situations   

             d’énonciation. 
• L1 35 — Apprécier et analyser des productions littéraires diverses. 
• L1 36 — Analyser le fonctionnement de la langue et élaborer des critères   

             d’appréciation pour comprendre et produire des textes. 
 
 
1. Bref descriptif du déroulement et de la forme de l’épreuve écrite 
 
Première partie: compréhension de l’écrit (le texte qui raconte OU le texte qui transmet des 
savoirs OU le texte qui argumente) + vocabulaire + fonctionnement de la langue 
 
Durée de l’épreuve : 60 minutes / Temps à disposition : 80 minutes 
 
Deuxième partie: production de l’écrit (le texte qui raconte OU le texte qui argumente) + 
fonctionnement de la langue 
 
Durée de l’épreuve : 120 minutes / Temps à disposition : 160 minutes 
 
 
Documents et matériel à disposition de l’élève pour l’épreuve écrite 
Plume ou stylo, correcteur, règle, crayons de couleurs 
Outils de référence usuels : dictionnaire, Bescherelle conjugaison et Texte et Langue, aide-
mémento complémentaire utilisé en classe. 

 
2. Bref descriptif du déroulement et de la forme de l’épreuve orale 
 
11VG1 niveau 1 : Un article préalablement travaillé est analysé oralement selon les critères 
d’évaluation travaillés durant l’année.  
 
Durée de l’épreuve orale: 15 minutes de préparation, 15 minutes de passage. 
Documents et matériel à disposition de l’élève pour l’épreuve orale: 
Outils de référence usuels : dictionnaire, Bescherelle conjugaison et Texte et Langue, aide-
mémento complémentaire utilisé en classe. 
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11VG1 niveau 2 : Un passage d’une œuvre étudiée doit être analysé oralement selon les 
critères d’évaluation travaillés durant l’année.  
 
Durée de l’épreuve orale: 15 minutes de préparation, 15 minutes de passage. 
Documents et matériel à disposition de l’élève pour l’épreuve orale: 
Œuvres littéraires étudiées en classe annotées. 
Outils de référence usuels : dictionnaire, Bescherelle conjugaison et Texte et Langue, aide-
mémento complémentaire utilisé en classe. 
 
 
11VG2 niveau 1 : Un passage d'une œuvre étudiée doit être analysé oralement selon les 
critères d’évaluation travaillés durant l’année : thématiques de l’œuvre, liens avec d’autres 
œuvres étudiées en classe et réponses aux questions complémentaires.  
 
Durée de l’épreuve orale: 30 minutes de préparation, 15 minutes de passage. 
Documents et matériel à disposition de l’élève pour l’épreuve orale: 
Œuvres et textes étudiés en classe 
Outils de référence usuels : dictionnaire, Bescherelle conjugaison et Texte et Langue, aide-
mémento complémentaire utilisé en classe. 

 
 
11VG2 niveau 2 : Un passage d’une œuvre étudiée doit être analysé oralement selon les 
critères d’évaluation travaillés durant l’année.  
 
Durée de l’épreuve orale: 20 minutes de préparation, 20 minutes de passage. 
Documents et matériel à disposition de l’élève pour l’épreuve orale: 
Œuvres littéraires étudiées en classe annotées. 
Outils de référence usuels : dictionnaire, Bescherelle conjugaison et Texte et Langue, aide-
mémento complémentaire utilisé en classe. 

 
 
11VP1 : Un passage d’une œuvre étudiée doit être analysé oralement selon les critères 
d’évaluation travaillés durant l’année.  
 
Durée de l’épreuve orale: 20 minutes de préparation selon consignes données en classe,  
20 minutes de passage. 
Documents et matériel à disposition de l’élève pour l’épreuve orale: 
Outils de référence usuels : dictionnaire, Bescherelle conjugaison et Texte et Langue, aide-
mémento complémentaire utilisé en classe. 
 
 
11VP2 et 11VP3 : Un passage d’une œuvre étudiée doit être analysé oralement selon les 
critères d’évaluation travaillés durant l’année.  
 
Durée de l’épreuve orale: 30 minutes de préparation selon consignes données en classe,  
15 minutes de passage. 
Documents et matériel à disposition de l’élève pour l’épreuve orale: 
Outils de référence usuels : dictionnaire, Bescherelle conjugaison et Texte et Langue, aide-
mémento complémentaire utilisé en classe. 
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Examen de Mathématiques 
 

Responsables de l’examen 11VG niveau 1 : Mme Barros, Mme Spack, M. Pythoud 
Responsables de l’examen 11VG niveau 2 : Mme Spack, M. Pythoud et M. Jaggi 
Responsables de l’examen 11VP : Mme Lechthaler, M. Dubois et M. Jaggi 

 
 
Objectifs et compétences visés lors des épreuves écrite et orale 

• MSN 31 — Poser et résoudre des problèmes pour modéliser le plan et l’espace.  

• MSN 32 — Poser et résoudre des problèmes pour construire et structurer des          

                        représentations des nombres réels.  

• MSN 33 — Résoudre des problèmes numériques. 

• MSN 33 — Résoudre des problèmes par voie algébrique. 

• MSN 34 — Mobiliser la mesure pour comparer des grandeurs. 

• MSN 35 — Mobiliser des phénomènes naturels, techniques, sociaux ou des situations   

                       mathématiques. 

 
 
 
1. Bref descriptif du déroulement et de la forme de l’épreuve écrite 
 
Partie technique : Calculs arithmétiques, géométriques et algébriques et constructions 
géométriques. Cette partie représente un tiers des points de l’examen écrit.  
 
Durée de l’épreuve : 60 minutes / Temps à disposition : 80 minutes 
 
Partie raisonnement : Résolution de problèmes. Toutes les étapes du  raisonnement 
permettant d'arriver à la solution seront clairement présentées.  
Cette partie représente deux tiers des points de l’examen écrit.  
 
Durée de l’épreuve : 120 minutes / Temps à disposition : 160 minutes 
 
Documents et matériel à disposition de l’élève pour l’épreuve écrite  

Partie technique : de quoi écrire, règle, compas et équerre. 

Partie raisonnement : de quoi écrire, calculatrice non-programmable, formulaire spécifique, 
règle, compas et équerre. 

 
 
2. Bref descriptif du déroulement et de la forme de l’épreuve orale 
 
11VG1 niveau 1 : Résoudre des problèmes en lien avec les sujets étudiés en 11ème. 
 
Durée de l’épreuve orale: 30 minutes de préparation, 15 minutes de passage. 
 
 
 



info.élèves janvier 2023   Certificats 2023	12	

11VG1 niveau 2 : Résoudre des problèmes en lien avec les sujets étudiés en 11ème. 
 
Durée de l’épreuve orale: 30 minutes de préparation, 15 minutes de passage. 
 
 
11VG2 niveau 1 : Résoudre des problèmes en lien avec les sujets étudiés en 11ème. 
 
Durée de l’épreuve orale: 30 minutes de préparation, 15 minutes de passage. 
 
 
11VG2 niveau 2 : L'épreuve orale comprendra une situation de la vie de tous les jours, 
nécessitant le calcul du volume d'un solide, puis l'application d'éléments liés aux fractions, 
pourcentages et proportionnalité. Calculatrice à disposition uniquement. 
 
Durée de l’épreuve orale: pas de préparation, 15 minutes de passage 
 
 
11VP1 et 11VP2 : Deux problèmes sont à résoudre ; l’un porte sur l’algèbre et l’autre sur la 
géométrie.  
 
Durée de l’épreuve orale: 30 minutes de préparation, 15 minutes de passage. 
 
 
11VP3 : L'épreuve orale comprendra une situation de la vie courante à gérer. Les notions 
mathématiques auxquelles il sera fait appel sont : périmètre, aire et volume des figures 
étudiées, nombres décimaux, fractions, pourcentages, proportionnalité, théorème de 
Pythagore. Calculatrice à disposition uniquement. 
 
Durée de l’épreuve orale: pas de préparation, 12 minutes de passage 
 
 
Documents et matériel à disposition de l’élève pour l’épreuve orale   

Aide-mémoire, calculatrice, crayon gris, règle, compas, équerre et gomme fournis par 
l’enseignant lors de l’épreuve orale. 
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Examen d’Allemand 
 

Responsable de l’examen 11VG niveau 1 : Mme Tahiri 
Responsables de l’examen 11VG niveau 2 : Mme Arcand et Mme Hahn 
Responsables de l’examen 11VP : Mme Haller et Mme Pasche 
 
L’examen complet est constitué de quatre épreuves.  
Les épreuves de compréhension orale, compréhension écrite et expression écrite se déroulent 
pour l'ensemble des élèves sur une matinée, pendant la session d’examens écrits. L'épreuve 
d'expression orale se déroule lors de la session d’examens oraux selon l'ordre de passage 
préalablement établi.  
Chaque épreuve compte pour un quart de note. 
 
 
Objectifs et compétences visés lors des épreuves écrites et orales 
 
• L2 33  –  Hören :  Comprendre des textes oraux variés propres à des situations de   

 la vie courante (interview, émission radiophonique, reportage,..)  
• L2 31  –  Lesen :   Lire de manière autonome des textes rédigés en langage courant 

 (textes informatifs et/ou littéraires). 
• L2 32  –  Schreiben :   Ecrire des textes variés sur des sujets familiers ou d'intérêt             

 personnel (production d'un texte narratif). 
• L2 34  –  Sprechen :   Produire des textes variés propres à des situations de la vie  

 courante (l'élève s'exprime sur les sujets définis préalablement en 
 classe). 

 
1. Bref descriptif du déroulement et de la forme de l’épreuve écrite 
 
Compréhension de l'oral « Hören » : écoute de plusieurs enregistrements sur CD avec 
questionnaire.  
Durée de l’épreuve 30 minutes / Temps à disposition : 30 minutes 
 
Compréhension de l'écrit « Lesen » : lire et répondre aux questions sur différents textes.  
Durée de l’épreuve 60 minutes / Temps à disposition : 80 minutes 
 
Production de l'écrit « Schreiben » : rédaction d’un texte sur un thème imposé. La grammaire et 
le vocabulaire seront évalués dans le cadre de cette épreuve.  
Durée de l’épreuve 60 minutes / Temps à disposition : 80 minutes 
 
Documents et matériel à disposition de l’élève pour l’épreuve écrite  
Dictionnaire bilingue pour la production de l’écrit.  
 
 
2. Bref descriptif du déroulement et de la forme de l’épreuve orale 
 
11VG niveau 1 : Les sujets exacts seront définis au début du 2ème semestre avec 
l’enseignante: présentation personnelle, description d’une image ainsi que répondre à 
différentes questions, etc. 
 
Durée de l’épreuve orale: 15 minutes de préparation, 15 minutes de passage 
Documents et matériel à disposition de l’élève: Défini ultérieurement (mai 2023).  
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11VG niveau 2 :  
Épreuve en deux parties (temps équivalent accordé à chaque partie) :  
 
a) L'élève se présente en détail.  

- Présentation préparée à l’avance à la maison 
- Choisir 8 objets qui serviront de support pour se présenter. Quel est cet objet, que dit cet 

objet sur toi, en quoi es-tu lié à cet objet, pourquoi as-tu choisi cet objet, … 
 
b) L’élève tire deux images au sort et choisit l’une des deux.  

- Les images auront un lien avec les thématiques et le vocabulaire traités pendant      
   l’année 

 - Faire une description de l’image et des hypothèses sur ce qui se passe  
- Faire des hypothèses sur ce qui s’est passé auparavant et sur ce qui se passera par la 

suite  
- Justifier le choix de l’image et donner son avis sur le contenu de l’image 

 
Au cours des deux parties, l’élève est amené à répondre aux questions des examinateurs.  
 
Durée de l’épreuve orale: 15 minutes de préparation, 15 minutes de passage 
Documents et matériel à disposition de l’élève: Fiches de vocabulaire étudiées pendant 
l’année non annotées (mises à disposition par l’enseignant). 
 

 
11VP : L'élève s'exprime individuellement sur le livre étudié au 2ème semestre en classe : 
lecture à voix haute d'un extrait, présentation et explicitation d'un passage avec questions à 
développer. 
 
Durée de l’épreuve orale: 30 minutes de préparation, 15 minutes de passage 
Documents et matériel à disposition de l’élève: Défini ultérieurement (mai 2023).  
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Examen d’Anglais  
 
Responsables de l’examen 11VG : Mme Welte et M. Favre 
Responsables de l’examen 11VP : Mme Ramqaj, Mme Welte et M. Lingelser 
 
L’examen complet est constitué de quatre épreuves.  
Les épreuves de compréhension orale, compréhension écrite et expression écrite se déroulent 
pour l'ensemble des élèves sur une matinée, pendant la session d’examens écrits. L'épreuve 
d'expression orale se déroule lors de la session d’examens oraux selon l'ordre de passage 
préalablement établi.  
Chaque épreuve compte pour un quart de note. 
 
 
Objectifs et compétences visées lors des épreuves écrites et orales 
 
• L3  33 — « Listening » :  Comprendre des textes oraux variés propres à                                      

                      des situations de la vie courante. 
• L3  31 — « Reading » :  Lire de manière autonomes des textes rédigés en                                                         

                      langage courant. 
• L3  32 — « Writing » :  Ecrire des textes variés sur des sujets familiers ou                                                

                   d’intérêt personnel. 
• L3  34 — « Speaking » :   Produire des textes oraux variés propres à des situations de la vie 

                         courante. 
 
1. Bref descriptif du déroulement et de la forme de l’épreuve écrite 
 
1. Compréhension de l’oral « Listening » : compréhension globale et détaillée. 
Durée de l’épreuve 30 minutes / Temps à disposition : 30 minutes 
 
2. Compréhension de l’écrit « Reading » : compréhension globale et détaillée de textes 
inconnus. 
Durée de l’épreuve 60 minutes / Temps à disposition : 80 minutes 
 
3. Production de l’écrit « Writing » : création d’un texte en anglais: lettre, texte narratif ou 
argumentatif. 
Durée de l’épreuve 60 minutes / Temps à disposition : 80 minutes 
 
Documents et matériel à disposition de l’élève pour l’épreuve écrite 
Dictionnaire bilingue pour la production de l’écrit. 
 
 
2. Bref descriptif du déroulement et de la forme de l’épreuve orale 
 
 
11VG : Tirage au sort d’une image inconnue à utiliser pour créer un dialogue interactif  basé 
sur la description d’images selon le travail et les consignes données tout au long de l’année.  
 
Durée de l’épreuve orale: 15 minutes de préparation, 15 minutes de passage 
Documents et matériel à disposition de l’élève pour l’épreuve orale 
Dictionnaire bilingue 
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11VP1 : 5 minutes - Questions de la vie quotidienne à l'élève, les élèves sont capables de 
répondre aux questions à propos de leurs intérêts, les études, les métiers, etc.  
10 minutes - Tirage au sort d’un extrait du livre ou d’une image étudiée en classe. L’élève 
doit être capable de résumer l’extrait ou de décrire l’image, le/la situer dans l’œuvre, en 
identifier les personnages et thèmes principaux, puis donner son avis personnel sur l’extrait 
ou l’image et sur l’œuvre globale. L’élève doit également être capable de répondre à des 
questions complémentaires de l’enseignant ainsi que de l’expert et de participer à une 
conversation simple avec ces derniers.  
 
Durée de l’épreuve orale: 15 minutes de préparation, 15 minutes de passage 
Documents et matériel à disposition de l’élève pour l’épreuve orale 
Livre ou recueil de textes étudiés durant l’année. 
 
 
11VP2 et 11VP3 : Tirage au sort d’un extrait du livre étudié en classe. L’élève doit être 
capable de résumer l’extrait, le situer dans l’œuvre, en identifier les personnages et thèmes 
principaux, puis donner son avis personnel sur l’extrait et sur l’œuvre globale. L’élève doit 
également être capable de répondre à des questions complémentaires de l’enseignant 
ainsi que de l’expert et de participer à une conversation simple avec ces derniers.  
 
Durée de l’épreuve orale: 15 minutes de préparation, 15 minutes de passage 
Documents et matériel à disposition de l’élève pour l’épreuve orale 
Livre ou recueil de textes étudiés durant l’année. 
  
Autres remarques importantes à l’attention des élèves concernant cette branche 
Importance des révisions de 9S à 11S. Les vocabulaires et les sujets de grammaire seront 
revus et sus. Les verbes irréguliers et les temps verbaux travaillés en classe seront maîtrisés 
 
Les élèves entrainent également en classe comment communiquer en anglais à propos de 
situations de la vie courante, de leur vie personnelle et de leur futur. Ces savoirs 
communicationnels doivent être utilisés lors de l'oral (savoir comment répondre aux 
questions type: How are you? How are you feeling? Do you plan to continue your studies? 
What's your dream job? etc. Savoir tenir une conversation en anglais).  
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Examen d’Option Spécifique 
Economie et droit 

 
Responsables de l’examen : Mme Barros et M. Jaggi 
 
Objectifs et compétences visées lors des épreuves écrites et orales 

  
Comptabilité (écrit):  

• Etablir un bilan structuré et organisé (5 catégories)  
• Analyser un bilan à l’aide des ratios d’analyse  
• Journaliser des événements économiques  
• Tenir une comptabilité complète à l’aide de comptes en T (ouvrir les comptes, y 

comptabiliser des évènements économiques impactant les comptes de situation et les 
comptes de gestion, clôturer les comptes, déterminer le résultat, établir le bilan final)       

Calculs commerciaux (écrit):  

• Les changes  
• Les intérêts (intérêt simple et prêt personnel)  
• Le crédit hypothécaire  
• Les titres  
• Le seuil de rentabilité  

Autres sujets généraux et théoriques (oral): 

• Les agents et le circuit économique 
• Le marché, l'offre et la demande 
• La monnaie et la BNS 
• Les intérêts 
• Les généralités sur le droit 
• Le droit pénal 

 
1. Bref descriptif du déroulement et de la forme de l’épreuve écrite 
 
Première partie : Comptabilité  
Durée de l’épreuve écrite : 90 minutes / Temps à disposition : 120 minutes 
 
Pause : 30 minutes 
 
Deuxième partie : Calculs commerciaux  
Durée de l’épreuve écrite : 90 minutes / Temps à disposition : 120 minutes 
 
Documents et matériel à disposition de l’élève pour l’épreuve écrite 
Calculatrice autorisée 
 
Pondération de l’épreuve écrite dans la note finale de l’examen : 2/3 

 
 
 
 



info.élèves janvier 2023   Certificats 2023	18	

2. Bref descriptif du déroulement et de la forme de l’épreuve orale 
 
Traitement de questions en mobilisant les connaissances théoriques appropriées, 
notamment concernant : 

• Les agents et le circuit économique 
• Le marché, l'offre et la demande 
• La monnaie et la BNS 
• Les intérêts 
• Les généralités sur le droit 
• Le droit pénal 

Durée de l’épreuve orale: 20 minutes de préparation, 15 minutes de passage 
 
Pondération de l’épreuve orale dans la note finale de l’examen : 1/3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



info.élèves janvier 2023   Certificats 2023	19	

Examen d’Option Spécifique 
Latin 

 

Responsable de l’examen: Mme Dubosson  

 
Objectifs et compétences visées lors des épreuves écrites et orales 
• L’élève maîtrise un vocabulaire de base et est capable de traduire des mots latins en 

fonction du contexte, de leur polysémie et de leur adéquation avec le français. 
• L’élève connaît l'étymologie des mots français dérivant du vocabulaire latin appris et est 

capable de trouver les racines latines, donner des définitions étymologiques, des dérivés, 
d'établir des familles de mots. 

• L’élève maîtrise les outils de base en grammaire, conjugaison, morphologie et syntaxe. 
• L’élève est capable de traduire un texte en prenant les décisions nécessaires à une lecture 

cohérente et de trouver une formulation française en accord avec le texte latin d’origine. 
• L’élève est capable de repérer, d’analyser et d’expliquer les différents points de langue 

(grammaire, morphologie, conjugaison) dans un texte latin. 
• L’élève est capable de préparer un sujet d’histoire antique en s’appuyant sur des sources 

littéraires antiques, des documents antiques divers (statuaire, sculpture, céramique, 
peinture, reliefs, épigraphie, numismatique, architecture, archéologie, etc.) et sur la 
littérature secondaire (ouvrages de référence, cartographie, chronologie). Il portera un 
regard critique sur le sujet préparé et sera capable d’établir des liens avec le présent. 

 
1. Bref descriptif du déroulement et de la forme de l’épreuve écrite 

L’épreuve écrite est constituée de deux parties : 

- Une version inconnue 
- Un texte bilingue à propos duquel sont posées des questions de langue latine 

(grammaire, morphologie, conjugaison), d’étymologie et de compréhension. 

 
Durée de l’épreuve écrite : 180 minutes / Temps à disposition : 240 minutes 
 

Documents et matériel à disposition de l’élève pour l’épreuve écrite  

Dictionnaire latin-français (Gaffiot de poche) et dictionnaire de français (Robert méthodique) 
 
Pondération de l’épreuve écrite dans la note finale de l’examen : 2/3 

 
2. Bref descriptif du déroulement et de la forme de l’épreuve orale 
L’épreuve orale consiste à présenter et défendre un sujet préalablement préparé sur 
l’antiquité romaine. L'élève analysera un corpus de sources (textes, témoignages 
archéologiques, reconstitutions,…) sur la thématique choisie. Pour soutenir son discours et ses 
conclusions, il utilisera le dossier préparé préalablement et pourra également utiliser une 
présentation informatique. 
 
Durée de l’épreuve orale: 20 minutes de passage sans préparation 

Documents et matériel à disposition de l’élève pour l’épreuve orale  

Dossier préparé par l’élève et/ou sa présentation informatique (keynote ou prezi) 
 
Pondération de l’épreuve orale dans la note finale de l’examen : 1/3 
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Examen d’Option Spécifique  
Mathématiques et Physique 

 
Responsables de l’examen : Mme Cibert Prod’hom et Mme Spack 
 
 
Objectifs et compétences visées lors des épreuves écrite et orale 
 
• MEP 31 — Recherche, expe ́rimentation et re ́daction.  
• MEP 32 — Mathe ́matiques : Nombre, Plan et Espace, Fonctions et Equations  
• MEP 33 — Physique :  Optique, Chaleurs et Energies, Me ́canique  
 
 
1. Bref descriptif du déroulement et de la forme de l’épreuve écrite 
Résolution des problèmes liés à l’optique (réflexion, réfraction, lentilles convergentes), la 
mécanique (force de gravitation universelle, équilibre de forces, plan incliné) et l’énergie 
(transformations d’énergies, puissance, rendement, échanges de chaleur et changements 
d’états)  
 
Durée de l’épreuve écrite : 180 minutes / Temps à disposition : 240 minutes 
 
Documents et matériel à disposition de l’élève pour l’épreuve écrite  
Calculatrice TI30 ECO-RS, équerre, compas, règle, porte-mine, gomme, crayons de couleurs 
et stylo, Coups de pouce Eurêka 9S-10S-11S. 
 
Pondération de l’épreuve écrite dans la note finale de l’examen : 1/2 
 
 
2. Bref descriptif du déroulement et de la forme de l’épreuve orale 
Résoudre un des quatre problèmes proposés début mai 2023 et préparés à l’avance.  
Ceux-ci traiteront des thèmes suivants :  

- Dénombrement et probabilité  
- Lieux géométriques  
- Traduction et résolution d’un problème discret à l’aide de suites de nombres  
- Etude de fonctions et d’équations paramétriques D1. 

 
Répondre à des questions en lien avec le thème du problème tiré. 
 
Durée de l’épreuve orale : Pas de préparation, 15 minutes de passage 
 
Documents et matériel à disposition de l’élève pour l’épreuve orale  
Calculatrice TI30 ECO-RS, équerre, compas, rapporteur, règle, porte-mine, gomme, stylo. 
Coups de pouce Eurêka 9S-10S-11S, Tables numériques. 
 
Pondération de l’épreuve orale dans la note finale de l’examen : 1/2 
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Examen d’OCOM AVI 
  
Responsable de l’examen : M. Rousset 
  
L’examen complet est constitué d’une unique épreuve pratique. 
 
Objectifs et compétences visés lors des épreuves écrites et orales 
  
• A 31 AV — Représenter et exprimer une idée, un imaginaire, une émotion, une 

perception dans différents langages artistiques en inventant, produisant et composant 
des images librement ou à partir de consignes. 

  
• A 33 AV — Exercer diverses techniques plastiques en utilisant des techniques audio-

visuelles et numériques 
  
  
Bref descriptif du déroulement et de la forme de l’épreuve pratique 
 
Faire appel aux différentes compétences développées durant le cours pour proposer un 
visuel en accord avec la consigne donnée le jour de l’examen. Selon cette consigne, le 
rendu peut prendre la forme d’un dessin/peinture, d’une photographie, d’un montage 
photo, d’une affiche, d’un projet en 3D, d’un projet Scratch ou d’un montage vidéo. 
 
Matériel à disposition de l’élève pour l’épreuve pratique  
Ordinateurs, iPads et tout le matériel de la salle d’AVI sera mis à disposition de l'élève pour 
l'épreuve pratique. 
 
Durée de l’épreuve pratique : 4 heures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



info.élèves janvier 2023   Certificats 2023	22	

Examen d’OCOM EDN 
  
Responsable de l’examen: Mme Barrial 
 
L’examen complet est constitué d’une unique épreuve pratique. 
 
Objectifs et compétences visés lors de l’épreuve pratique 
 
• CM 35 — Distinguer les particularités des nutriments et étudier leurs rôles dans     

          l’alimentation  
• CM36 — Exercer des savoir-faire culinaires et équilibrer son alimentation  
• CM37 — Opérer des choix en consommateur averti  
 
 
Bref descriptif du déroulement et de la forme de l’épreuve pratique 
 

- Réaliser seul un menu dans le temps et l’espace donné, 
- maîtriser la découpe des ingrédients, 
- maîtriser les modes de cuisson, 
- utiliser les ustensiles de cuisine correctement, 
- peser un ingrédient et mesurer un liquide, 
- s’organiser dans le temps et l’espace, planifier sa réalisation, 
- ranger et nettoyer son espace de travail, 
- utiliser les produits d’entretien correctement. 

 
Matériel à disposition de l’élève pour l’épreuve pratique  
 
Prendre calculatrice, plume ou stylo, crayon et gomme. 
Le tablier et les recettes sont donnés sur place. 
  
Durée de l’épreuve pratique : 4 heures 
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Examen d’OCOM MITIC 
 

 
Responsable du certificat : M. Rappaz 
 
L’examen complet est constitué d’une unique épreuve pratique. 
 
Objectifs et compétences visés lors de l’épreuve pratique 
 
• FG 31 — Production de réalisations médiatiques  
 
• FG 31 — Utilisation d’un environnement multimédia 
 
 
Bref descriptif du déroulement et de la forme de l’épreuve pratique 
 

- Programmation en HTML et CSS sur phcode.dev (en ligne) 
- (Mise en page de blocs et de textes) 

 
- Programmation avec Scratch 
 
- Programmation avec micro:bit 

 
L’élève devra démontrer qu’il est capable de travailler de façon autonome et d’organiser 
son travail. Il fera appel aux différentes connaissances générales acquises durant le cours 
notamment en créant de nouveaux dossiers, en enregistrant ses fichiers au bon endroit et 
en les nommant de façon correcte.  
 
Matériel à disposition de l’élève pour l’épreuve pratique  
Tout le matériel nécessaire à la réalisation de l’épreuve est mis à la disposition de  
l’élève le jour de l’épreuve. 
 
Durée de l’épreuve pratique : 4 heures 
 
 
 
 
 


