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SANTE ET BIEN-ETRE, VIVRE ENSEMBLE ET EXERCICE DE LA DEMOCRATIE, INTERDEPENDANCES : année scolaire 2019-2020 
Degré secondaire I (cycle 3) : nombre de périodes par semaine 

 

Années  BERNE FRIBOURG GENÈVE1 JURA 

Semaines/an  39 38 38½ 39 

Période de :  45 minutes 50 minutes 45 minutes 45 minutes 

9e 
Générale / Moderne  

Section préparant aux écoles de maturité (SPEM)2  Exigences de base (EB) / Générale / Prégymnasiale Ces thématiques sont abordées de manière 
transversale en Géographie et Histoire. Cours communs3 

14 1 - 1 

10e 
Générale / Moderne  

Section préparant aux écoles de maturité (SPEM)2 
Exigences de base (EB) / 

Générale  Prégymnasiale Ces thématiques sont abordées de manière 
transversale en Géographie et Histoire. Cours communs3 

14 1 ~0.5 - 1 

11e 
Générale / Moderne  

Section préparant aux écoles de maturité (SPEM)2 Exigences de base (EB) / Générale / Prégymnasiale Ces thématiques sont abordées de manière 
transversale en Géographie et Histoire. Cours communs3 

14 -5 Citoyenneté  voir Histoire - 1 
 
 

Années  NEUCHÂTEL TESSIN VALAIS VAUD 

Semaines/an  39 36½ 37 38 

Période de :  45 minutes 50 minutes 45 minutes 45 minutes 

9e 
Cours communs6  Cours communs7 - Voie générale (VG)8 

0.5 1 - cf., Choix (orientation prof.) et projets personnels 

10e 
Cours communs6 Cours communs7 - Voie générale (VG)8 

1 1 - cf., Choix (orientation prof.) et projets personnels 

11e 
Monde contemporain et citoyenneté : Civisme9 Cours communs7 - VG / VP (Voie Prégymnasiale)10 VG8 

3 1 - 1 Idem ci-dessus 
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1 La Formation générale est développée notamment pendant les périodes d’Information et orientation scolaires et professionnelles (IOSP)/Travail personnel. 
2 Éducation générale et Gestion de la classe. 
3 Éducation générale et sociale (EGS). Y compris Orientation professionnelle. 
4 Plus 10 leçons ponctuelles par année/classe. 
5 En principe, une unité d'étude/informations est attribuée au titulaire afin de lui donner du temps hors enseignement pour la Gestion de la classe. 
6 Y compris MITIC. 
7 Heure de classe. L’Éducation civique, à la citoyenneté et à la démocratie est enseignée dans les cours d’Histoire. 
8 1 option de compétences orientée métiers (OCOM) Formation générale/Approche du monde professionnel/Projets personnels, cf. "compléments cantonaux" ci-dessous. Selon les projets de formation et en regard des exigences 
de la VP, les élèves de la VG ont la possibilité de choisir une option spécifique (OS) de la VP et de suivre un enseignement de voie prégymnasiale dans quelques disciplines. Les élèves de la VG choisissent une option spécifique ou 
une option de compétences orientée métiers (OCOM), cf. "compléments cantonaux" ci-dessous. 
9 Monde contemporain et citoyenneté : 1 période de Civisme, 1 d’Histoire et 1 de Géographie. 
10 Plus 1 heure de Citoyenneté comprise dans Géographie. 


