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Ces données ont été revues et approuvées par les départements de l’instruction publique romands et tessinois de 
la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP). 
 
 
 



DOMAINE DES LANGUES (L) 
FRANÇAIS Langue de scolarisation (L1) pour la Suisse romande et ITALIEN Langue de scolarisation (L1) pour le Tessin : année scolaire 2019-2020 

Degré primaire (cycles 1 et 2) : nombre de périodes par semaine 

Années  BERNE FRIBOURG GENÈVE JURA NEUCHÂTEL TESSIN VALAIS VAUD 

Semaines/an  38 ou 39 38 38½ 39 39 36½ 37 38 

Période de :  45 minutes 50 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 

1e 31%1/2 ~40%3/4 65 6/7 8 Pas de grille horaire 30% - 35%9 20%10 
2e 31%1/2 ~40%3/4 65 6/7 8 Pas de grille horaire 30% - 35%9 30%10 
3e 9 7 à 8 95 7 11 7 9 10 
4e 9 7 à 8 95 7 11 7 9 10 
5e 9 7 à 8 9 7 9 6 9 9 
6e 7 7 à 8 9 7 9 6 9 9 
7e 711  6 à 7 7 8 9 6 9 7 
8e 611 6 à 7 7  8 7  612 : 1e année secondaire 9 7 
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1 22 à 25 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour 39 semaines d'école et 23 à 26 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour 38 semaines d'école. 
2 15% de temps supplémentaire est à disposition pour l'ensemble des disciplines. Les enseignant-e-s veillent à ce que les pourcentages indiqués soient respectés sur l'ensemble de l'année. 
3 Domaine Langues et Domaine Sciences humaines et sociales (= Géographie + Histoire/Citoyenneté) réunis. 
4 12 à 14 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 1e année et 22 à 24 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 2e année. 
5 Y compris "Approches interlinguistiques". 
6 16 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 1e année et 24 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 2e année. 
7 Apprentissages interdisciplinaires. 
8 Apprentissages transversaux et interdisciplinaires (ATI). 
9 12 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 1e année et 24 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 2e année. 
10 18 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 1e année et 26 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 2e année. 
11 Dont 1 leçon différenciée. 
12 Périodes de 50 minutes. 



DOMAINE DES LANGUES (L) 
FRANÇAIS Langue de scolarisation (L1) pour la Suisse romande et ITALIEN Langue de scolarisation (L1) pour le Tessin : année scolaire 2019-2020 

Degré secondaire I (cycle 3) : nombre de périodes par semaine 

Années  BERNE FRIBOURG GÈNEVE JURA 

Semaines/an  39 38 38½ 39 

Période de :  45 minutes 50 minutes 45 minutes 45 minutes 

9e 
G / M / SPEM1 avec cours à 

niveaux A/B/C2 
G / M / SPEM1 

API3 
Exigences de base (EB) 

Générale Prégymnasiale R1 : niveaux d'attente de base / R2 : niveaux d'attente 
moyens / R3 : niveaux d'attente élevés Cours à niveaux A/B/C4 

5 1 6 5 5.5 Français / 0.5 Expression orale 6 

10e 
G / M / SPEM1 avec cours à 

niveaux A/B/C2 
Générale / Moderne 
Français ou Maths5 

EB / Générale / Prégym. 
Sciences Prégymnasiale Latin CT / LC / LS6 LS  Profil 

Latin 
Cours spécifique obligatoire7  

CT / LC : Expression orale  Cours à niveaux A/B/C4 

6 1 6 5 5 4 1 6 

11e 
G / M / SPEM1 avec cours à 

niveaux A/B/C2 
Générale / Moderne 
Français ou Maths5 

EB / Générale / Prégym. 
Sciences Prégymnasiale Latin CT / LC / LS8 Cours spécifique obligatoire7 

CT / LC : Expression orale Cours à niveaux A/B/C4 Niveau C : renforcement 

6 1 6 5 5 1 6 2 
 
 

Années  NEUCHÂTEL TESSIN VALAIS VAUD 

Semaines/an  39 36½ 37 38 

Période de :  45 minutes 50 minutes 45 minutes 45 minutes 

9e 
Niveaux 1 et 29 Cours communs Niveaux I et II10 Voie prégymnasiale (VP) 

 
Voie Générale (VG) 

Niveaux 1 et 211 
5 5 6 6 6 

10e 
Niveau 19 Niveau 29 Latinistes Non-Latinistes Niveaux I et II10 Voie prégymnasiale (VP) 

 
Voie Générale (VG) 

Niveaux 1 et 211 
6 5 5 6 6 6 6 

11e 
N1 et 29 OP : Expression orale et 

corporelle12 
OP : discipline 

à choix13 Latinistes Non-Latinistes Niveaux I et II10 Voie prégymnasiale (VP) 
 

Voie Générale (VG 
Niveaux 1 et 211 

6 4 2 5 6 6 6 6 
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1 Générale / Moderne / Section préparant aux écoles de maturité (SPEM). 
2 Niveau A : exigences élevées; Niveau B : exigences moyennes; Niveau C : exigences élémentaires.  
3 Approfondissements et prolongements individuels (API) : Français ou Allemand ou Mathématiques, en fonction des besoins et priorités des élèves. Les leçons API seront intégrées en 10e et 11e dès 2021 pour toutes les sections  
(2 périodes pour les sections Générale et Moderne et 1 période pour la Section préparant aux écoles de maturité) en remplacement de la leçon actuelle de Français ou Mathématiques par section.  
4 Niveau A : niveau d'exigence supérieur; Niveau B : niveau moyen; Niveau C : niveau de base. 
5 L’attribution de l’option obligatoire Français par section ou Mathématiques par section résulte du choix de l’élève ou de la direction en cas de grandes difficultés dans l’une de ces disciplines.  
6 CT : Communication et technologie; LC : Langues vivantes et communication; LS : Littéraire-Scientifique avec Profil Langues vivantes (LV) et Profil Sciences (S). 
7 Cours spécifique obligatoire, cf. trois dernières pages du document. 
8 CT : Communication et technologie; LC : Langues vivantes et communication; LS : Littéraire-Scientifique avec Profil Latin (L), Profil Langues vivantes (LV) et Profil Sciences (S). 
9 Niveau 1 : niveau fondamental; Niveau 2 : niveau plus élevé. 
10 Niveau I : exigences élevées; Niveau II : exigences élémentaires. 
11 Niveau 1 : exigences de base; Niveau 2 : exigences supérieures. 
12 Option professionnelle (OP) : les options professionnelles obligatoires sont données sur un semestre; l'élève suit 2 options sur 4 durant l'année, cf. trois dernières pages du document. Trois périodes sont consacrées à l’option proprement 
dite et une période est consacrée à la préparation d’un portfolio de compétences. 
13 Disciplines à choix Option professionnelle (OP) : Français (renforcement) ou Mathématiques (renforcement) ou Anglais (niveaux) pour les élèves qui n'ont pas l'intention de poursuivre dans une filière de maturité au niveau de la formation 
postobligatoire. 



DOMAINE DES LANGUES (L) 

ALLEMAND Première langue étrangère (L2) pour la Suisse romande et FRANÇAIS Première langue étrangère (L2) pour le Tessin : année scolaire 2019-2020 

Degré primaire (cycles 1 et 2) : nombre de périodes par semaine 

Années  BERNE FRIBOURG GENÈVE JURA NEUCHÂTEL TESSIN VALAIS VAUD 

Semaines/an  38 ou 39 38 38½ 39 39 36½ 37 38 

Période de :  45 minutes 50 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 

1e - - 1 - - - - - 

2e - - 1 - - - - - 

3e - - 1 - - - - - 

4e - - 1 - - - - - 

5e 1 2 3 2 2 ~2.5  3 2 

6e 2 2 3 2 2 ~2.5  3 2 

7e 32/3  2 2 2 2 ~2.5  2 3 

8e 42/3 2 2 2 3  44 : 1e année secondaire 2 3 
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1 "Approches interlinguistiques" intégrées au français. 
2 Dont 1 leçon différenciée. 
3 Plus 1 option facultative de Dialecte alémanique selon offre de l'école.  
4 Périodes de 50 minutes. 
 



DOMAINE DES LANGUES (L) 
ALLEMAND Première langue étrangère (L2) pour la Suisse romande et FRANÇAIS Première langue étrangère (L2) pour le Tessin : année scolaire 2019-2020 

Degré secondaire I (cycle 3) : nombre de périodes par semaine 

Années  BERNE FRIBOURG GÈNEVE JURA 

Semaines/an  39 38 38½ 39 

Période de :  45 minutes 50 minutes 45 minutes 45 minutes 

9e 
G / M / SPEM1 avec cours 

à niveaux A/B/C2 
G / M / SPEM1 

API3 Exigences de base (EB) / Générale / Prégymnasiale R1 : niveaux d'attente de base / R2 : niveaux d'attente 
moyens / R3 : niveaux d'attente élevés Cours à niveaux A/B/C4 

3 1 4 4 3 

10e 
Générale / Moderne / Section préparant aux écoles de 

maturité (SPEM) avec cours à niveaux A/B/C2 Exigences de base (EB) / Générale / Prégymnasiale CT/LC/LS5 
LS Profil Langues vivantes / LC  
Cours spécifique obligatoire6   

Allemand : Lecture et communication  
Cours à niveaux A/B/C4 

4 4 4 2 3 

11e 
Générale / Moderne / Section préparant aux écoles de 

maturité (SPEM) avec cours à niveaux A/B/C2 Exigences de base (EB) / Générale / Prégymnasiale CT/LC/LS5 
LS Profil Langues vivantes / LC  
Cours spécifique obligatoire6 

Allemand : Lecture et communication 
Cours à niveaux A/B4 Cours à niveau C4 

3 3 3 LS Profil Langues vivantes : 2 LC : 1 4 2 
 
 

Années  NEUCHÂTEL TESSIN VALAIS VAUD 

Semaines/an  39 36½ 37 38 

Période de :  45 minutes 50 minutes 45 minutes 45 minutes 

9e 
Cours communs Cours communs Cours communs Voie prégymnasiale (VP) Voie générale (VG)  

Niveaux 1 et 27 
4 3 3 3 3 

10e 
Niveaux 1 et 28 Cours communs Option facultative Niveaux I et II9 Voie prégymnasiale (VP) Voie générale (VG)  

Niveaux 1 et 27 

3 2 110 3 3 3 

11e 
Niveaux 1 et 28 Cours communs Option facultative Niveaux I et II9 Voie prégymnasiale (VP) Voie générale (VG)  

Niveaux 1 et 27 
3 2 110 3 3 3 
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1 Générale / Moderne / Section préparant aux écoles de maturité (SPEM). 
2 Niveau A : exigences élevées; Niveau B : exigences moyennes; Niveau C : exigences élémentaires.  
3 Approfondissements et prolongements individuels (API) : Allemand ou Français ou Mathématiques, en fonction des besoins et priorités des élèves. Les leçons API seront intégrées en 10e et 11e dès 2021 pour toutes les sections  
(2 périodes pour les sections Générale et Moderne et 1 période pour la Section préparant aux écoles de maturité) en remplacement de la leçon actuelle de Français ou Mathématiques par section. 
4 Niveau A : niveau d'exigence supérieur; Niveau B : niveau moyen; Niveau C : niveau de base. 
5 CT : Communication et technologie; LC : Langues vivantes et communication; LS : Littéraire-Scientifique avec Profil Latin (L), Profil Langues vivantes (LV) et Profil Sciences (S). 
6 Cours spécifique obligatoire, cf. trois dernières pages du document. 
7 Niveau 1 : exigences de base; Niveau 2 : exigences supérieures. 
8 Niveau 1 : niveau fondamental; Niveau 2 : niveau plus élevé. 
9 Niveau I : exigences élevées; Niveau II : exigences élémentaires. 
10 Les élèves qui choisissent l'option facultative Français ne suivent pas l'option obligatoire Orientation (Activités techniques et artisanales ou Cours commercial) et ne suivent qu'une période d'enseignement d'Arts visuels ou 
d'Education physique en 10e année. 



 

 DOMAINE DES LANGUES (L)  
ANGLAIS Deuxième langue étrangère (L3) pour la Suisse romande et ALLEMAND Deuxième langue étrangère (L3) pour le Tessin : année scolaire 2019-2020 

Degré primaire (cycles 1 et 2) : nombre de périodes par semaine 

Années  BERNE FRIBOURG GENÈVE JURA NEUCHÂTEL TESSIN VALAIS VAUD 

Semaines/an  38 ou 39 38 38½ 39 39 36½ 37 38 

Période de :  45 minutes 50 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 

1e - - - - - - - - 
2e - - - - - - - - 

3e - - - - - - - - 
4e - - - - - - - - 
5e - - - - - - - - 
6e - - - - - - - - 
7e 2 2 2 2 2 - 2 2 
8e 2 2 2 2 2 - : 1e année secondaire 2 2 
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 DOMAINE DES LANGUES (L)  
ANGLAIS Deuxième langue étrangère (L3) pour la Suisse romande et ALLEMAND Deuxième langue étrangère (L3) pour le Tessin : année scolaire 2019-2020 

Degré secondaire I (cycle 3) : nombre de périodes par semaine 

Années  BERNE FRIBOURG GENÈVE 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)  Exigences de base (EB) / Générale / Prégymnasiale R1 : niveaux d'attente de base / R2 : niveaux d'attente 
moyens / R3 : niveaux d'attente élevés Options obligatoires 1, 2, 3, 41 

2 2 2 2 

10e 
Générale / Moderne  

Section préparant aux écoles de maturité (SPEM)  Générale / Prégymnasiale Exigences de base (EB) CT / LC / LS2 
LS Profil Langues vivantes 

Cours spécifique obligatoire3 
Anglais : Lecture et communication  

Options obligatoires 1, 2, 3, 41 

2 3 2 3 1 2 

11e 
Générale / Moderne  

Section préparant aux écoles de maturité (SPEM)  Générale / Prégymnasiale Exigences de base (EB) CT / LC / LS2 
LS Profil Langues vivantes / LC  
Cours spécifique obligatoire3 

Anglais : Lecture et communication  

Options obligatoires 1, 2, 31  
Option facultative 4 

3 3 2 3 2 2 
 
 

Années  NEUCHÂTEL TESSIN VALAIS VAUD 

Semaines/an  39 36½ 37 38 

Période de :  45 minutes 50 minutes 45 minutes 45 minutes 

9e 
Cours communs Cours communs Cours communs Voie prégymnasiale (VP) / Voie générale (VG)  

3 3 3 3 

10e 
Niveaux 1 et 24 Latinistes et Non-Latinistes avec cours à niveaux 1 et 25 Cours communs Voie prégymnasiale (VP) / Voie générale (VG)  

3 3 3 3 

11e 
OP/OA6 : niveau 14/7 OP/OA6 : niveau 24/7 Latinistes et Non-Latinistes avec cours à niveaux 1 et 25 Cours communs Voie prégymnasiale (VP) / Voie générale (VG)  

2 3 3 2 3 
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1 Options obligatoires, cf. trois dernières pages du document. 
2 CT : Communication et technologie; LC : Langues vivantes et communication; LS : Littéraire-Scientifique avec Profil Latin (L), Profil Langues vivantes (LV) et Profil Science (S). 
3 Cours spécifique obligatoire, cf. trois dernières pages du document. 
4 Niveau 1 : niveau fondamental; Niveau 2 : niveau plus élevé. 
5 Niveau 1 : exigences élevées; Niveau 2 : exigences de base. 
6 Option professionnelle (OP); Option académique (OA). 
7 Discipline à choix à niveaux pour l'OA et l'OP. Les élèves de l'OP qui n'ont pas l'intention de poursuivre dans une filière de maturité au niveau de la formation postobligatoire ont le choix entre : Anglais (niveaux) ou Français 
(renforcement) ou Mathématiques (renforcement). 



 
DOMAINE DES MATHEMATIQUES ET DES SCIENCES DE LA NATURE (MSN) 

MATHEMATIQUES : année scolaire 2019-2020 
Degré primaire (cycles 1 et 2) : nombre de périodes par semaine 

Années  BERNE FRIBOURG GENÈVE JURA NEUCHÂTEL TESSIN VALAIS VAUD 

Semaines/an  38 ou 39 38 38½ 39 39 36½ 37 38 

Période de :  45 minutes 50 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 

1e 13%1/2/3 ~10%1/4 2.5 5/6 7 Pas de grille horaire 15%8/10  10%8/9 
2e 13%1/2/3 ~20%1/4 2.5 5/6 7 Pas de grille horaire 15%8/10 20%8/9 
3e 5 5 à ~5.5 5 5 511 6 ~5.5 5 
4e 5 5 à ~5.5 6 5 511 6 ~5.5 5 
5e 5 5 à ~5.5 6 6 711 7 6 5 
6e 6 5 à ~5.5 6 6 711 7 6 5 
7e 612  5 à ~5.5 6 6 613 7 6 5 
8e 512 5 à ~5.5 6  6  613  514 : 1e année secondaire 6 5 
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1 Ces pourcentages englobent les Mathématiques et les Sciences de la nature. 
2 22 à 25 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour 39 semaines d'école et 23 à 26 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour 38 semaines d'école. 
3 15% de temps supplémentaire est à disposition pour l'ensemble des disciplines. Les enseignant-e-s veillent à ce que les pourcentages indiqués soient respectés sur l'ensemble de l'année. 
4 12 à 14 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 1e année et 22 à 24 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 2e année. 
5 16 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 1e année et 24 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 2e année. 
6 Apprentissages interdisciplinaires. 
7 Apprentissages transversaux et interdisciplinaires (ATI). 
8 Ces pourcentages ne concernent que les Mathématiques. 
9 18 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 1e année et 26 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 2e année. 
10 12 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 1e année et 24 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 2e année. 
11 Y compris Sciences de la nature. 
12 Dont 1 leçon différenciée. 
13 Mathématiques seules. 
14 Périodes de 50 minutes. 
 



DOMAINE DES MATHEMATIQUES ET DES SCIENCES DE LA NATURE (MSN)  
MATHEMATIQUES : année scolaire 2019-2020 

Degré secondaire I (cycle 3) : nombre de périodes par semaine 

Années  BERNE FRIBOURG GÈNEVE JURA 

Semaines/an  39 38 38½ 39 

Période de :  45 minutes 50 minutes 45 minutes 45 minutes 

9e 
G / M / SPEM1 avec cours 

à niveaux A/B/C2  
G / M / SPEM1 

API3 Exigences de base  Générale Prégymnasiale R1 : niveaux d'attente de base / R2 : niveaux d'attente 
moyens / R3 : niveaux d'attente élevés Cours à niveaux A/B/C4 

5 1 6 5 4 5 5 

10e 
Idem 9e  Générale / Moderne 

Maths ou Français5 
SPEM6 : Maths 

chapitres choisis Exigences de base  Générale 
Prégymnasiale  CT/LC/LS7 LS Profil Sciences : cours spécifique oblig.8 

Démarches mathématiques et scientifiques  Cours à niveaux A/B/C4 Option obligatoire 29  
Mathématique appliquée  

6 1 1 6 5 5 1 5 2 

11e 
Idem 9e  Générale / Moderne 

Maths ou Français5 
SPEM6 : Maths 

chapitres choisis Exigences de base  Générale 
Prégymnasiale  CT/LC/LS7 LS Profil Sciences : cours spécifique oblig.8 

Démarches mathématiques et scientifiques 
Cours à niveaux A/B/C4 Options obligatoires 2, 49 

Mathématique appliquée 
5 1 1 6 5 5 2 5 2 

 

Années  NEUCHÂTEL TESSIN VALAIS VAUD 

Semaines/an  39 36½ 37 38 

Période de :  45 minutes 50 minutes 45 minutes 45 minutes 

9e 
Niveaux 1 et 210 Cours communs Niveaux I et II11 VP12 VG12  

Niveaux 1 et 213 
VP/VG : OS12/14  

Maths et Physique 
6 5 5 5 5 4 

10e 
Niveaux 1 et 210 Niveaux 1 et 215 Niveaux I et II11 VP12 VG12 

Niveaux 1 et 213 
VP/VG : OS12/14 

Maths et Physique 

6 5 5 5 5 4 

11e 
Niveaux 1 et 210 Option professionnelle 

discipline à choix16 Niveaux 1 et 215 Niveaux I et II11 VP12 VG12 
Niveaux 1 et 213 

VP/VG : OS12/14 
Maths et Physique 

6 2 5 5 5 5 4 
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1 Générale / Moderne / Section préparant aux écoles de maturité (SPEM). 
2 Niveau A : exigences élevées; Niveau B : exigences moyennes; Niveau C : exigences élémentaires. 
3 Approfondissements et prolongements individuels (API) : Mathématques ou Français ou Allemand, en fonction des besoins et priorités des élèves. Les leçons API seront intégrées en 10e et 11e dès 2021 pour toutes les sections (2 périodes pour les sections 
Générale et Moderne et 1 période pour la Section préparant aux écoles de maturité) en remplacement de la leçon actuelle de Français ou Mathématiques par section. 
4 Niveau A : niveau d'exigence supérieur; Niveau B : niveau moyen; Niveau C : niveau de base. 
5 L’attribution de l’option obligatoire Mathématiques par section ou Français par section résulte du choix de l’élève ou de la direction en cas de grandes difficultés dans l’une de ces disciplines. 
6 Option obligatoire pour les élèves qui n'ont pas choisi le Latin, cf. trois dernières pages du document. 
7 CT : Communication et technologie; LC : Langues vivantes et communication; LS : Littéraire-Scientifique avec Profil Latin (L), Profil Langues vivantes (LV) et Profil Sciences (S). 
8 Cours spécifique obligatoire, cf. trois dernières pages du document. 
9 Options obligatoires, cf. trois dernières pages du document. 
10 Niveau 1 : niveau fondamental; Niveau 2 : niveau plus élevé. 
11 Niveau I : exigences élevées; Niveau II : exigences élémentaires. 
12 VP : Voie prégymnasiale; VG : Voie générale. 
13 Niveau 1 : exigences de base; Niveau 2 : exigences supérieures. 
14 1 option spécifique (OS) Mathématiques et Physique (MEP) pour la VP, cf. trois dernières pages du document. 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 (OS) ou une option de compétences orientée métiers (OCOM), cf. trois dernières pages du document.  
15 Niveau 1 : exigences élevées; Niveau 2 : exigences de base. 
16 Disciplines à choix Option professionnelle (OP) : Mathématiques (renforcement) ou Français (renforcement) ou Anglais (niveaux) pour les élèves qui n'ont pas l'intention de poursuivre dans une filière de maturité au niveau de la formation postobligatoire. 
 
 



 
DOMAINE DES MATHEMATIQUES ET DES SCIENCES DE LA NATURE (MSN) 

SCIENCES DE LA NATURE : année scolaire 2019-2020 
Degré primaire (cycles 1 et 2) : nombre de périodes par semaine 

Années  BERNE FRIBOURG GENÈVE JURA NEUCHÂTEL TESSIN VALAIS VAUD 

Semaines/an  38 ou 39 38 38½ 39 39 36½ 37 38 

Période de :  45 minutes 50 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 

1e 13%1/2/3 ~10%1/4 1.5 5/6 7 Pas de grille horaire 10%8/9 5%10/11 
2e 13%1/2/3 ~20%1/4 1.5 5/6 7 Pas de grille horaire 10%8/9 10%10/11 
 38 semaines 39 semaines        

3e 210 110 2 à ~3.510 2 210 512 910 1 410 
 38 semaines 39 semaines        

4e 310 210 2 à ~3.510 2 210 512 910 1 410 
 38 semaines 39 semaines        

5e 310 210 1 à ~1.513 2 310 712 810 1 410 
 38 semaines 39 semaines        

6e ~1.310 110 1 à ~1.513 2 310 712 810 1 410 
 38 semaines 39 semaines        

7e 313 213 1 à 213 2 410 213 810 ~1.5 213 
 38 semaines 39 semaines        

8e 313 213 1 à 213 2 410 213 313/14 : 1e année sec. ~1.5 213 
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1 Ces pourcentages englobent les Sciences de la nature et les Mathématiques. 
2 22 à 25 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour 39 semaines d'école et 23 à 26 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour 38 semaines d'école. 
3 15% de temps supplémentaire est à disposition pour l'ensemble des disciplines. Les enseignant-e-s veillent à ce que les pourcentages indiqués soient respectés sur l'ensemble de l'année. 
4 12 à 14 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 1e année et 22 à 24 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 2e année. 
5 16 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 1e année et 24 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 2e année. 
6 Apprentissages interdisciplinaires. 
7 Apprentissages transversaux et interdisciplinaires (ATI). 
8 Ces pourcentages ne concernent que les Sciences de la nature. 
9 12 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 1e année et 24 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 2e année. 
10 Domaine Sciences de la nature et Domaine Sciences humaines et sociales (=Géographie + Histoire/Citoyenneté) réunis (et Ethique et Cultures religieuses pour Fribourg). 
1118 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 1e année et 26 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 2e année. 
12 Y compris Mathématiques. 
13 Sciences de la nature seules. 
14 Périodes de 50 minutes. 
 



 
DOMAINE DES MATHEMATIQUES ET DES SCIENCES DE LA NATURE (MSN) 

SCIENCES DE LA NATURE : année scolaire 2019-2020 
Degré secondaire I (cycle 3) : nombre de périodes par semaine 

Années  BERNE FRIBOURG GÈNEVE 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)1  
Exigences de base (EB) 

Générale  Prégymnasiale R1 : niveaux d'attente de base / R2 : niv. d'attente 
moyens / R3 : niv. d'attente élevés : Biologie 

Cours communs 
Sciences expérimentales 

Option 22    
TP de sciences 

2 2 1 2 2 2 

10e 

Générale / Moderne  
SPEM1 SPEM3 Prégymnasiale Sciences 

(PGS) 
EB / Générale  

Prégymnasiale Latin (PGL) 
CT/LC/LS4 
Biologie 

LS Profil Sciences 
Cours spéc. oblig.2 / Physique Sciences expérimentales Option 42 

TP de sciences 

2 2 3 2 2 2 
Option 22  

 4 
Options 1, 3, 42   

2 2 

11e 
Générale / Moderne  

SPEM1 SPEM3 PGS EB / Générale 
PGL 

EB / Générale / PGS2 
TP de sciences 

CT/LC/LS4 

Physique 
LS Profil Sciences :  

Cours spéc. oblig.2 / Biologie 
Options 1, 2, 3, 42 

Sciences expérimentales 
Options 2, 42 

Sciences et techniques 
2 2 3 2 EB/Générale : 2 PGS : 1 2 2 2 2 

 

Années  NEUCHÂTEL TESSIN VALAIS VAUD 

Semaines/an  39 36½ 37 38 

Période de :  45 minutes 50 minutes 45 minutes 45 minutes 

9e 
Cours communs  Cours communs Cours communs VP / VG5/ 6  VG : OCOM5/7 

Sciences 
2 2 2 2 2 

10e 
Niveaux I et II8 Cours communs Niveaux I et II9 VP5/6 VG5/6 VG : OCOM5/7 

Sciences 

3 4 3 3 2 2 

11e 
Niveaux 1 et 28 Option académique10 

Sciences expérimentales  Cours communs Niveaux I et II9 VP / VG5/6 VG : OCOM5/7 

Sciences 
3 4 3 2 2 2 
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1 Plus 1 option facultative de Travaux pratiques de sciences selon offre de l'école. 
2 Options et cours spécifiques obligatoires, cf. trois dernières pages du document. Pour Genève, voir également Mathématiques où il y a un cours spécifique obligatoire interdisciplinaire intitulé Démarches mathématiques et 
scientifiques. 
3 TP de Biologie/Chimie/Physique : option obligatoire pour les élèves qui n'ont pas choisi le Latin, cf. trois dernières pages du document. 
4 CT : Communication et technologie; LC : Langues vivantes et communication; LS : Littéraire-Scientifique avec Profil Latin (L), Profil Langues vivantes (LV) et Profil Sciences (S). 
5 VP : Voie prégymnasiale; VG : Voie générale. 
6 Voir également Mathématiques où il y a une option spécifique Mathématiques et Physique (MEP). 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. 
7 1 option de compétences orientée métiers (OCOM) Sciences, cf. trois dernières pages du document. 
8 Niveau 1 : niveau fondamental; Niveau 2 : niveau plus élevé. 
9 Niveau I : exigences élevées; Niveau II : exigences élémentaires. 
10 L'élève suit 1 option obligatoire sur 4 durant l'année, cf. trois dernières pages du document. 
 



 
 

DOMAINE DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES (SHS)  
GEOGRAPHIE : année scolaire 2019-2020 

Degré primaire (cycles 1 et 2) : nombre de périodes par semaine 

Années  BERNE FRIBOURG GENÈVE JURA NEUCHÂTEL TESSIN VALAIS VAUD 

Semaines/an  38 ou 39 38 38½ 39 39 36½ 37 38 

Période de :  45 minutes 50 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 

1e 7%1/2/3 ~40%4/5 1 6/7 8 Pas de grille horaire 15% - 20%9/15 5%10/11 
2e 7%1/2/3 ~40%4/5 1 6/7 8 Pas de grille horaire 15% - 20%9/15 10%10/11 
 38 semaines 39 semaines        

3e 210 110 2 à ~3.510 1 210 212 910 212 410 
 38 semaines 39 semaines        

4e 310 210 2 à ~3.510 1 210 212 910 212 410 
 38 semaines 39 semaines        

5e 310 210 ~2.5 à ~3.513 1 310 212 810 ~2.512 410 

 38 semaines 39 semaines        
6e ~1.310 110 ~2.5 à ~3.513 1 310 212 810 ~2.512 410 
7e 114 2 à ~2.513 1 410 212 810 ~2.512 215/16 
8e 114 2 à ~2.513 1 410 317 214/18 : 1e année sec. ~2.512 215/16 
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1 Ces pourcentages englobent la Géographie et l'Histoire/Citoyenneté.  
2 22 à 25 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour 39 semaines d'école et 23 à 26 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour 38 semaines d'école. 
3 15% de temps supplémentaire est à disposition pour l'ensemble des disciplines. Les enseignant-e-s veillent à ce que les pourcentages indiqués soient respectés sur l'ensemble de l'année. 
4 Domaine Sciences humaines et sociales (=Géographie + Histoire/Citoyenneté) et Domaine Langues réunis. 
5 12 à 14 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 1e année et 22 à 24 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 2e année. 
6 16 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 1e année et 24 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 2e année. 
7 Apprentissages interdisciplinaires. 
8 Apprentissages transversaux et interdisciplinaires (ATI). 
9 12 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 1e année et 24 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 2e année. 
10 Domaine Sciences humaines et sociales (=Géographie + Histoire/Citoyenneté) et Domaine Sciences de la nature réunis (et Ethique et Cultures religieuses pour Fribourg). 
11 18 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 1e année et 26 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 2e année. 
12 Y compris Histoire. 
13 Y compris Histoire/Citoyenneté et Ethique et Cultures religieuses. 
14 Géographie seule. 
15 Domaine Sciences humaines et sociales (=Géographie + Histoire/Citoyenneté). 
16 Y compris Citoyenneté, 10 périodes par année. 
17 Y compris Histoire. Ces deux branches peuvent être enseignées à raison de 3 périodes par discipline réparties sur un semestre. 
18 Périodes de 50 minutes. 
 



DOMAINE DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES (SHS) 
GEOGRAPHIE : année scolaire 2019-2020 

Degré secondaire I (cycle 3) : nombre de périodes par semaine 

Années  BERNE FRIBOURG GENÈVE 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)1  
Exigences de base (EB) / Générale  

Prégymnasiale 
R1 : niveaux d'attente de base / R2 : niveaux d'attente 

moyens / R3 : niveaux d'attente élevés 
Cours communs 

Géographie et Histoire 
2 1 2 ~1.5 

10e 
Générale / Moderne  

Section préparant aux écoles de maturité (SPEM)1  
Exigences de base (EB) / Générale  

Prégymnasiale 
CT: Communication et technologie / LC: Langues 

vivantes et communication / LS: Litt-Scient. avec Profils 
Options obligatoires 1, 2, 3, 42 

Géographie et Histoire 

2 2 2 2 

11e 
Générale / Moderne  

Section préparant aux écoles de maturité (SPEM)1 
Exigences de base (EB) / Générale  

Prégymnasiale 
CT: Communication et technologie / LC: Langues 

vivantes et communication / LS: Litt-Scient. avec Profils 
Options obligatoires 1, 2, 3, 4 

Géographie et Histoire 
2 ~1.5 2 2 

 
 

Années  NEUCHÂTEL TESSIN VALAIS VAUD 

Semaines/an  39 36½ 37 38 

Période de :  45 minutes 50 minutes 45 minutes 45 minutes 

9e 
Cours communs Cours communs Cours communs Voie prégymnasiale (VP) 

Voie générale (VG)3 
2 2 ~1.5 2 

10e 
Cours communs Cours communs Cours communs Voie prégymnasiale (VP) 

Voie générale (VG)3 

2 2 ~1.5 2 

11e 
MCC4  

 
Option académique 
Sciences humaines5 Cours communs Cours communs VP, VG 

Histoire 
VP, VG 

Citoyenneté 
3 4 2 ~1.5 1  1 
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1 Y compris Economie. 
2 Options obligatoires, cf. trois dernières pages du document. 
3 Y compris Citoyenneté. 
4 Monde contemporain et Citoyenneté : 1 période de Géographie, 1 période d'Histoire et 1 période de Civisme. 
5 L'élève suit 1 option obligatoire sur 4 durant l'année, cf. trois dernières pages du document. Sciences humaines : géographie, histoire et notions de droit et d'économie.  
 
 



DOMAINE DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES (SHS) 
HISTOIRE/CITOYENNETE1 : année scolaire 2019-2020 

Degré primaire (cycles 1 et 2) : nombre de périodes par semaine 

Années  BERNE FRIBOURG GENÈVE JURA NEUCHÂTEL TESSIN VALAIS VAUD 

Semaines/an  38 ou 39 38 38½ 39 39 36½ 37 38 

Période de :  45 minutes 50 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 

1e 7%2/3/4 ~40%5/6 1 7/8 9 Pas de grille horaire 15% - 20%10/11 5%12/13 
2e 7%2/3/4 ~40%5/6 1 7/8 9 Pas de grille horaire 15% - 20%10/11 10%12/13 
 38 semaines 39 semaines        

3e 212 112 2 à ~3.512 1 212 214 912 214 412 
 38 semaines 39 semaines        

4e 312 212 2 à ~3.512 1 212 214 912 214 412 
 38 semaines 39 semaines        

5e 312 212 ~2.5 à ~3.515 118 312 214 812 ~2.514 412 
 38 semaines 39 semaines        

6e ~1.312 112 ~2.5 à ~3.515 118 312 214 812 ~2.514 412 
7e 116 2 à ~2.515 1 Histoire 1 Citoyenneté 412 214 812 ~2.514 211 
8e 116 2 à ~2.515 1 Histoire 1 Citoyenneté 412 317 218/19 : 1e second. ~2.514 211 
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1 Voir également la fiche Formation générale : Santé et bien-être, Vivre ensemble et exercice de la démocratie, Interdépendances. 
2 Ces pourcentages englobent l'Histoire/Citoyenneté et la Géographie.  
3 22 à 25 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour 39 semaines d'école et 23 à 26 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour 38 semaines d'école. 
4 15% de temps supplémentaire est à disposition pour l'ensemble des disciplines. Les enseignant-e-s veillent à ce que les pourcentages indiqués soient respectés sur l'ensemble de l'année. 
5 Domaine Sciences humaines et sociales (=Histoire/Citoyenneté + Géographie) et Domaine Langues réunis. 
6 12 à 14 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 1e année et 22 à 24 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 2e année. 
7 16 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 1e année et 24 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 2e année. 
8 Apprentissages interdisciplinaires. 
9 Apprentissages transversaux et interdisciplinaires (ATI). 
10 12 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 1e année et 24 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 2e année. 
11 Domaine Sciences humaines et sociales (=Géographie + Histoire/Citoyenneté). 
12 Domaine Sciences humaines et sociales (=Histoire/Citoyenneté + Géographie) et Domaine Sciences de la nature réunis (et Ethique et Cultures religieuses pour Fribourg). 
13 18 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 1e année et 26 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 2e année. 
14 Y compris Géographie. 
15 Y compris Géographie et Ethique et Cultures religieuses. 
16 Histoire seule. 
17 Y compris Géographie. Ces deux branches peuvent être enseignées à raison de 3 périodes par discipline réparties sur un semestre. Cultures religieuses et humanistes comprises dans l'enseignement de l'Histoire. 
18 Histoire et Citoyenneté. 
19 Périodes de 50 minutes. 
 



DOMAINE DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES (SHS) 
HISTOIRE/CITOYENNETE : année scolaire 2019-2020 

Degré secondaire I (cycle 3) : nombre de périodes par semaine 

Années  BERNE FRIBOURG GENÈVE 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)1 
Exigences de base (EB) / Générale  

Prégymnasiale 
R1/ R2 / R32 

Histoire 
R1/ R2 / R32 

Citoyenneté 
Cours communs 

Histoire et Géographie3 
2 2 2 1 ~1.5 

10e 
Générale / Moderne  

Section préparant aux écoles de maturité (SPEM)1 
EB / Générale 

Prégymnasiale Sciences Prégymnasiale Latin CT: Communication et technologie / LC: Langues 
vivantes et communication / LS: Litt-Scient. avec Profils 

Options obligatoires 1, 2, 3, 4 
Histoire et Géographie3/4 

2 2 1 2 2 

11e 
Générale / Moderne  

Section préparant aux écoles de maturité (SPEM)1 
Exigences de base (EB) 

Générale / Prégym. 
Exigences de base (EB) 
Générale / Prégym.5 

CT: Communication et technologie / LC: Langues 
vivantes et communication / LS: Litt-Scient. avec Profils 

Options obligatoires 1, 2, 3, 4 
Histoire et Géographie3/4 

2 ~2.5 ~2.5 2 2 
 
 

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  Cours communs Voie prégymnasiale (VP) / Voie générale (VG)3 

2 2 ~1.5 2 

10e 
Cours communs6 Cours communs7 Cours communs Voie prégymnasiale (VP) / Voie générale (VG)3 

2 ~2.5 ~1.5 2 

11e 
MCC8 Option académique 

Sciences humaines9 Cours communs7 Cours communs Voie prégymnasiale (VP) / Voie générale (VG)3 

3 4 2 ~1.5 2 
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1 Y compris Histoire des religions/Éthique. 
2 R1: niveaux d'attente de base / R2: niveaux d'attente moyens / R3: niveaux d'attente élevés. 
3 Y compris Ethique et Cultures religieuses. 
4 Options obligatoires, cf. trois dernières pages du document. 
5 Citoyenneté. 
6 Y compris Cultures religieuses et humanistes. 
7 Histoire, Éducation civique, à la citoyenneté et à la democratie. 
8 Monde contemporain et citoyenneté : 1 période d’Histoire, 1 de Géographie et 1 de Civisme. 
9 L'élève suit 1 option obligatoire sur 4 durant l'année, cf. trois dernières pages du document. Sciences humaines : Histoire, Géographie et notions de Droit et d'économie.  
 
 
 



DOMAINE DES ARTS (A) 
ACTIVITES CREATRICES ET MANUELLES (AC&M) : année scolaire 2019-2020 

Degré primaire (cycles 1 et 2) : nombre de périodes par semaine 

Années  BERNE FRIBOURG GENÈVE JURA NEUCHÂTEL TESSIN VALAIS VAUD 

Semaines/an  38 ou 39 38 38½ 39 39 36½ 37 38 

Période de :  45 minutes 50 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 

1e 15%1/2/3 ~35%1/4 210 5/6 7 Pas de grille horaire 20% - 25%1/8 13%1/9 
2e 15%1/2/3 ~30%1/4 210 5/6 7 Pas de grille horaire 20% - 25%1/8 13%1/9 
3e 3 3 à ~3.510 ~2.710 2 411 2 2 2 
4e 3 3 à ~3.510 310 2 411 2 2 2 
5e 2 ~4.5 à ~5.511 410 2 411 2 2 2 
6e 2 ~4.5 à ~5.511 410 2 411 2 2 2 
7e 212 4 à 511 410 2 411 2 2 2 
8e 212 4 à 511 410 2 411  213 : 1e année secondaire 2 2 
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1 Ces pourcentages englobent les Activités créatrices et manuelles, les Arts visuels et la Musique. 
2 22 à 25 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour 39 semaines d'école et 23 à 26 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour 38 semaines d'école. 
3 15% de temps supplémentaire est à disposition pour l'ensemble des disciplines. Les enseignant-e-s veillent à ce que les pourcentages indiqués soient respectés sur l'ensemble de l'année. 
4 12 à 14 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 1e année et 22 à 24 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 2e année. 
5 16 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 1e année et 24 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 2e année. 
6 Apprentissages interdisciplinaires. 
7 Apprentissages transversaux et interdisciplinaires (ATI). 
8 12 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 1e année et 24 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 2e année. 
9 18 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 1e année et 26 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 2e année. 
10 Y Compris Arts visuels. 
11 Y compris Arts visuels et Musique. 
12 Plus 1 option facultative selon offre de l'école. 
13 Périodes de 50 minutes. 
 



DOMAINE DES ARTS (A) 
ACTIVITES CREATRICES ET MANUELLES (AC&M) : année scolaire 2019-2020 

Degré secondaire I (cycle 3) : nombre de périodes par semaine 

Années  BERNE FRIBOURG GÈNEVE JURA 

Semaines/an  39 38 38½ 39 

Période de :  45 minutes 50 minutes 45 minutes 45 minutes 

9e 
Générale / Moderne1  

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

Générale / Prégymnasiale 
R1 : niveaux d'attente de base / R2 : niveaux d'attente 

moyens / R3 : niveaux d'attente élevés Options obligatoires 3, 43 

2 2 1 2 

10e 
Générale / Moderne3 

Option obligatoire 
Exigences de base (EB) / Générale 

Prégymnasiale Sciences - Option obligatoire 43 

2 1 - 2 

11e 
Générale / Moderne3 

Option obligatoire Exigences de base (EB)2  - Option obligatoire 43 

2 2 - 2 
 
 

Années  NEUCHÂTEL TESSIN VALAIS VAUD 

Semaines/an  39 36½ 37 38 

Période de :  45 minutes 50 minutes 45 minutes 45 minutes 

9e 
Cours communs Cours communs Cours communs Voie prégymnasiale (VP) 

Voie générale (VG)4 
Voie générale (VG)5   

OCOM 
2 2 1 1 2 

10e 
Cours communs - Cours communs Voie générale (VG)4 Voie générale (VG)5 

OCOM 

2 - 1 1 2 

11e 
Option professionnelle obligatoire6  

Activités créatrices manuelles 
Option obligatoire Orientation pour tous les élèves sauf 

ceux qui choisissent l'option facultative de Français7 Cours communs Voie générale (VG)4 Voie générale (VG)5 

OCOM 
4 2 ~1.5 1 2 
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1 Plus 1 option facultative d'Activités créatrices et manuelles pour les filières Générale et Moderne selon offre de l'école. 
2 Y compris les Arts visuels pour la filière Exigences de base (EB). 
3 Option obligatoire, cf. trois dernières pages du document. 
4 A choix avec Éducation nutritionnelle. 
5 1 option de compétences orientée métiers (OCOM) Activités créatrices et manuelles (AC&M), cf. trois dernières pages du document. 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 (OS) ou une option de compétences 
orientée métiers (OCOM), cf. trois dernières pages du document. 
6 Les options professionnelles obligatoires sont données sur un semestre; l'élève suit 2 options sur 4 durant l'année, cf. trois dernières pages du document. Trois périodes sont consacrées à l’option proprement dite et une 
période est consacrée à la préparation d’un portfolio de compétences. 
7 Activités techniques et artisanales ou Cours commercial. 



DOMAINE DES ARTS (A) 
ARTS VISUELS : année scolaire 2019-2020 

Degré primaire (cycles 1 et 2) : nombre de périodes par semaine 

Années  BERNE FRIBOURG GENÈVE JURA NEUCHÂTEL TESSIN VALAIS VAUD 

Semaines/an  38 ou 39 38 38½ 39 39 36½ 37 38 

Période de :  45 minutes 50 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 

1e 15%1/2/3 ~35%1/4 2 10 5/6 7 Pas de grille horaire 20% - 25%1/8 13%1/9 
2e 15%1/2/3 ~30%1/4 210 5/6 7 Pas de grille horaire 20% - 25%1/8 13%1/9 
3e - 3 à ~3.510 ~2.710 1.5 412 ~3.311 2 213 
4e - 3 à ~3.510 310 1.5 412 ~3.311 2 213 
5e 2 ~4.5 à ~5.512 410 1.5 412 ~1.311 2 313 
6e 2 ~4.5 à ~5.512 410 1.5 412 ~1.311 2 313 
7e 214 4 à 512 410 1 412 ~1.311 ~1.5 2 
8e 214 4 à 512 410 1 412  215 : 1e année secondaire ~1.5 2 
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1 Ces pourcentages englobent les Arts visuels, les Activités créatrices et manuelles et la Musique. 
2 22 à 25 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour 39 semaines d'école et 23 à 26 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour 38 semaines d'école. 
3 15% de temps supplémentaire est à disposition pour l'ensemble des disciplines. Les enseignant-e-s veillent à ce que les pourcentages indiqués soient respectés sur l'ensemble de l'année. 
4 12 à 14 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 1e année et 22 à 24 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 2e année. 
5 16 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 1e année et 24 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 2e année. 
6 Apprentissages interdisciplinaires. 
7 Apprentissages transversaux et interdisciplinaires (ATI). 
812 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 1e année et 24 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 2e année. 
9 18 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 1e année et 26 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 2e année. 
10 Y Compris AC&M. 
11 Y compris Education aux médias. 
12 Y compris AC&M et Musique. 
13 Y compris Musique. 
14 Plus 1 option facultative selon offre de l'école. 
15 Périodes de 50 minutes. 
 



DOMAINE DES ARTS (A) 
ARTS VISUELS : année scolaire 2019-2020 

Degré secondaire I (cycle 3) : nombre de périodes par semaine 

Années  BERNE FRIBOURG GÈNEVE 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)1 Exigences de base (EB)2 Générale  
Prégymnasiale - Cours communs 

2 2 1 - 2 

10e 
Générale / Moderne 

Section préparant aux écoles de maturité (SPEM)1 
Exigences de base (EB) / Générale 

Prégymnasiale  
CT: Communication et technologie / LC: Langues 

vivantes et communication / LS: Litt-Scient. avec Profils Cours communs 

1 1 2 2 

11e 
Générale / Moderne 

Section préparant aux écoles de maturité (SPEM)1 EB2 Générale 
 Prégymnasiale Sciences 

Prégymnasiale 
Latin3 

CT: Communication et technologie / LC: Langues 
vivantes et communication / LS: Litt-Scient. avec Profils Cours communs4 

1 2 1 1 2 2 
 

Années  NEUCHÂTEL TESSIN VALAIS VAUD 

Semaines/an  39 36½ 37 38 

Période de :  45 minutes 50 minutes 45 minutes 45 minutes 

9e 
Cours communs Cours communs Cours communs Voie prégymnasiale (VP) 

Voie générale (VG) 
Voie générale (VG)5 

OCOM 
1 2 1 1 2 

10e 
Cours communs Cours communs 6 Cours communs Voie prégymnasiale (VP) 

Voie générale (VG) 
Voie générale (VG)5 

OCOM 

2 2 1 1 1 2 

11e 
Cours communs Option professionnelle obligatoire7 

Dessin artistique et technique Option obligatoire Activités expressives et techniques8 Cours communs VP VG  Voie générale (VG)5 
OCOM 

1 4 2 1 2 1 2 
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1 Plus 1 option facultative selon offre de l'école. 
2 Y compris les AC&M pour la filière Exigences de base (EB). 
3 Arts visuels et Ethique et Cultures religieuses ou Grec, options obligatoires, cf. trois dernières pages du document. 
4 Ou Éducation musicale. 
5 1 option de compétences orientée métiers (OCOM) Arts visuels, cf. trois dernières pages du document. 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 (OS) ou une option de compétences orientée métiers (OCOM), 
cf. trois dernières pages du document. 
6 Les élèves qui choisissent l'option facultative Français ne suivent pas l'option obligatoire Orientation (Activités techniques et artisanales ou Cours commercial) et ne suivent qu'une période d'enseignement d'Arts visuels ou 
d'Education physique en 10e année. 
7 Les options professionnelles obligatoires sont données sur un semestre; l'élève suit 2 options sur 4 durant l'année, cf. trois dernières pages du document. Trois périodes sont consacrées à l’option proprement dite et une 
période est consacrée à la préparation d’un portfolio de compétences. 
8 Education visuelle ou Education musicale ou Techniques de projet et constructions. 



DOMAINE DES ARTS (A) 
MUSIQUE : année scolaire 2019-2020 

Degré primaire (cycles 1 et 2) : nombre de périodes par semaine 

Années  BERNE FRIBOURG GENÈVE JURA NEUCHÂTEL TESSIN VALAIS VAUD 

Semaines/an  38 ou 39 38 38½ 39 39 36½ 37 38 

Période de :  45 minutes 50 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 

1e 15%1/2/3 ~35%1/4 2 5/6 7 Pas de grille horaire 20% - 25%1/8 13%1/9 
2e 15%1/2/3 ~30%1/4 2 5/6 7 Pas de grille horaire 20% - 25%1/8 13%1/9 
3e 110 2 à ~2.5 2 1.5 411 1 2 212 
4e 110 2 à ~2.5 2 1.5 411 1 2 212 
5e 110 ~4.5 à ~5.511 2 1.5 411 1 2 312 
6e 110 ~4.5 à ~5.511 2 1.5 411 1 2 312 
7e 110 4 à 511 2 1 411 1 1 2 
8e 110 4 à 511 2 1 411  213 : 1e année secondaire 1 2 
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1 Ces pourcentages englobent la Musique, les Activités créatrices et manuelles et les Arts visuels. 
2 22 à 25 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour 39 semaines d'école et 23 à 26 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour 38 semaines d'école. 
3 15% de temps supplémentaire est à disposition pour l'ensemble des disciplines. Les enseignant-e-s veillent à ce que les pourcentages indiqués soient respectés sur l'ensemble de l'année. 
4 12 à 14 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 1e année et 22 à 24 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 2e année. 
5 16 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 1e année et 24 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 2e année. 
6 Apprentissages interdisciplinaires. 
7 Apprentissages transversaux et interdisciplinaires (ATI). 
8 12 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 1e année et 24 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 2e année. 
9 18 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 1e année et 26 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 2e année. 
10 Plus 1 option facultative Chant choral + Musique instrumentale selon offre de l'école. 
11 Y compris AC&M et Arts visuels. 
12 Y compris Arts visuels. 
13 Périodes de 50 minutes. 
 



DOMAINE DES ARTS (A) 
MUSIQUE : année scolaire 2019-2020 

Degré secondaire I (cycle 3) : nombre de périodes par semaine 

Années  BERNE FRIBOURG GÈNEVE 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)1 
Exigences de base (EB) 

Générale / Prégymnasiale 
R1 : niveaux d'attente de base / R2 : niveaux d'attente 

moyens / R3 : niveaux d'attente élevés Cours communs 

1 1 1 1 

10e 
Générale / Moderne 

Section préparant aux écoles de maturité (SPEM)1 
Exigences de base (EB)  

Générale / Prégymnasiale  
CT: Communication et technologie / LC: Langues vivantes 

et communication / LS: Litt-Scient. avec Profils Cours communs 

1 1 1 1 

11e 
Générale / Moderne 

Section préparant aux écoles de maturité (SPEM)1 Générale / Prégymnasiale - Cours communs2 

1 1 - 2 
 
 

Années  NEUCHÂTEL TESSIN VALAIS VAUD 

Semaines/an  39 36½ 37 38 

Période de :  45 minutes 50 minutes 45 minutes 45 minutes 

9e 
Cours communs Cours communs Cours communs Voie prégymnasiale (VP) 

Voie générale (VG) 
1 2 1 1 

10e 
- Cours communs Cours communs Voie prégymnasiale (VP) 

Voie générale (VG) 

- 1 1 1 

11e 
Cours communs Option obligatoire Activités expressives et techniques3 Cours communs Voie prégymnasiale (VP) 

Voie générale (VG) 
1 2 1 1 
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1 Plus 1 option facultative Chant choral + Musique instrumentale selon offre de l'école. 
2 Ou Arts visuels. 
3 Education musicale ou Education visuelle ou Techniques de projet et constructions, cf. trois dernières pages du document. 



DOMAINE CORPS ET MOUVEMENT (CM) 
EDUCATION PHYSIQUE : année scolaire 2019-2020 

Degré primaire (cycles 1 et 2) : nombre de périodes par semaine 

Années  BERNE FRIBOURG GENÈVE JURA NEUCHÂTEL TESSIN VALAIS VAUD 

Semaines/an  38 ou 39 38 38½ 39 39 36½ 37 38 

Période de :  45 minutes 50 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 

1e 12%1/2/3 ~15%1/4 3 5/6 7 Pas de grille horaire 5% - 10%8 17%9/10 
2e 12%1/2/3 ~10%1/4 3 5/6 7 Pas de grille horaire 5% - 10%8 12%9/10 
3e 3 3 3 3 3 3 3 3 
4e 3 3 3 3 3 3 3 3 
5e 3 3 3 3 3 3 3 3 
6e 3 3 3 3 3 3 3 3 
7e 3 3 3 3 3 3 3 3 
8e 3 3 3 3 3  311 : 1e année secondaire 3 3 
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1 Ces pourcentages englobent l'Éducation physique et l'Éducation nutritionnelle. 
2 22 à 25 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour 39 semaines d'école et 23 à 26 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour 38 semaines d'école. 
3 15% de temps supplémentaire est à disposition pour l'ensemble des disciplines. Les enseignant-e-s veillent à ce que les pourcentages indiqués soient respectés sur l'ensemble de l'année. 
4 12 à 14 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 1e année et 22 à 24 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 2e année. 
5 16 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 1e année et 24 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 2e année. 
6 Apprentissages interdisciplinaires. 
7 Apprentissages transversaux et interdisciplinaires (ATI). 
8 12 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 1e année et 24 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 2e année. 
9 18 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 1e année et 26 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 2e année. 
10 Y compris Rythmique. 
11 Périodes de 50 minutes. 
 



 

 DOMAINE CORPS ET MOUVEMENT (CM) 
EDUCATION PHYSIQUE : année scolaire 2019-2020 

Degré secondaire I (cycle 3) : nombre de périodes par semaine 
 

Années  BERNE FRIBOURG GENÈVE 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)  Exigences de base (EB) / Générale / Prégymnasiale R1 : niveaux d'attente de base 
R2 : niveaux d'attente moyens 

R3 : niveaux 
d'attente élevés  Cours communs 

3 3 3 2 2 

10e 
Générale / Moderne  

Section préparant aux écoles de maturité (SPEM)  Exigences de base (EB) / Générale / Prégymnasiale CT: Communication et technologie / LC: Langues 
vivantes et communication / LS: Litt-Scient. avec Profils Cours communs 

3 3 2 3 

11e 
Générale / Moderne  

Section préparant aux écoles de maturité (SPEM)  Exigences de base (EB) / Générale / Prégymnasiale CT: Communication et technologie / LC: Langues 
vivantes et communication / LS: Litt-Scient. avec Profils Cours communs 

3 3 2 3 
 
 

Années  NEUCHÂTEL TESSIN VALAIS VAUD 

Semaines/an  39 36½ 37 38 

Période de :  45 minutes 50 minutes 45 minutes 45 minutes 

9e 
Cours communs Cours communs Cours communs Voie prégymnasiale (VP) / Voie générale (VG)  

3 3 3 3 

10e 
Cours communs Cours communs 1 Cours communs Voie prégymnasiale (VP) / Voie générale (VG)  

3 3 2 3 3 

11e 
Cours communs Option professionnelle2 

Expression orale et corporelle Non-Latinistes Latinistes Cours communs Voie prégymnasiale (VP) / Voie générale (VG)  

3 4 3 2 3 3 
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1 Les élèves qui choisissent l'option facultative Français ne suivent pas l'option obligatoire Orientation (Activités techniques et artisanales ou Cours commercial) et ne suivent qu'une période d'enseignement d'Education physique 
ou d'Arts visuels en 10e année. 
2 Option professionnelle (OP) : les options professionnelles obligatoires sont données sur un semestre; l'élève suit 2 options sur 4 durant l'année, cf. trois dernières pages du document. Trois périodes sont consacrées à l’option 
proprement dite et une période est consacrée à la préparation d’un portfolio de compétences. 
 



 
DOMAINE CORPS ET MOUVEMENT (CM) 

EDUCATION NUTRITIONNELLE/ECONOMIE FAMILIALE1 : année scolaire 2019-2020 
Degré primaire (cycles 1 et 2) : nombre de périodes par semaine 

Années  BERNE FRIBOURG GENÈVE JURA NEUCHÂTEL TESSIN VALAIS VAUD 

Semaines/an  38 ou 39 38 38½ 39 39 36½ 37 38 

Période de :  45 minutes 50 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 

1e 12%2/3/4 ~15%2/5 - 6/7 8 Pas de grille horaire Intégrés aux autres branches. - 
2e 12%2/3/4 ~10%2/5 - 6/7 8 Pas de grille horaire Intégrés aux autres branches. - 
3e - - - - - - Intégrés aux autres branches. - 
4e - - - - - - Intégrés aux autres branches. - 
5e - - - - - - Intégrés aux autres branches. - 
6e - - - - - - Intégrés aux autres branches. - 
7e - - - - - - Intégrés aux autres branches. - 
8e - - - - - - : 1e année secondaire Intégrés aux autres branches. - 
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1 Voir également la fiche Formation générale : Santé et bien-être, Vivre ensemble et exercice de la démocratie, Interdépendances. 
2 Ces pourcentages englobent l'Éducation nutritionnelle et l'Éducation physique. 
3 22 à 25 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour 39 semaines d'école et 23 à 26 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour 38 semaines d'école. 
4 15% de temps supplémentaire est à disposition pour l'ensemble des disciplines. Les enseignant-e-s veillent à ce que les pourcentages indiqués soient respectés sur l'ensemble de l'année. 
5 12 à 14 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 1e année et 22 à 24 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 2e année. 
6 16 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 1e année et 24 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 2e année. 
7 Apprentissages interdisciplinaires. 
8 Apprentissages transversaux et interdisciplinaires (ATI). 



 DOMAINE CORPS ET MOUVEMENT (CM)  
EDUCATION NUTRITIONNELLE/ECONOMIE FAMILIALE : année scolaire 2019-2020 

Degré secondaire I (cycle 3) : nombre de périodes par semaine 
 

Années  BERNE 
Économie familiale 

FRIBOURG 
Économie familiale 

GENÈVE 
Éducation nutritionnelle  

JURA 
Économie familiale 

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)  - R1 : niveaux d'attente de base / R2 : niveaux d'attente 
moyens / R3 : niveaux d'attente élevés Cours communs 

3 - 1 2 

10e 
Générale / Moderne  

Section préparant aux écoles de maturité (SPEM)1  - - - 

- - - - 

11e 
Générale / Moderne  

Section préparant aux écoles de maturité (SPEM)1 
Exigences de base (EB) / Générale  

Prégymnasiale Sciences 
Prégymnasiale 

Latin - - 

- 2 1 - - 
 
 

Années  NEUCHÂTEL  
Économie familiale 

TESSIN 
Cuisine et alimentation 

VALAIS 
Économie familiale 

VAUD 
Éducation nutritionnelle 

Semaines/an  39 36½ 37 38 

Période de :  45 minutes 50 minutes 45 minutes 45 minutes 

9e 
- - Cours communs Voie prégymnasiale (VP) 

Voie générale (VG)2 
Voie générale (VG)3  

OCOM 
- - 1 1 2 

10e 
- Cours communs Cours communs Voie générale (VG)2 Voie générale (VG)3 

OCOM 

- ~1.3 1 1 2 

11e 
Cours communs - Cours communs Voie générale (VG) 2 Voie générale (VG)3 

OCOM  
2 - ~1.5 1 2 
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1 Plus 1 option facultative selon offre de l'école. 
2 A choix avec Activités créatrices et manuelles (AC&M).  
3 1 option de compétences orientée métiers (OCOM) Éducation nutritionnelle, cf. trois dernières pages du document. 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 (OS) ou une option de compétences orientée 
métiers (OCOM), cf. trois dernières pages du document. 
 



 

FORMATION GENERALE 
MITIC (Médias, Images, Technologies de l'Information et de la Communication) : année scolaire 2019-2020 

Degré primaire (cycles 1 et 2) : nombre de périodes par semaine 

 

Années  BERNE FRIBOURG GENÈVE JURA NEUCHÂTEL TESSIN VALAIS VAUD 

Semaines/an  38 ou 39 38 38½ 39 39 36½ 37 38 

Période de :  45 minutes 50 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 

1e 7%1/2/3 - 11 4/5 6 Pas de grille horaire Intégrés aux autres branches. Intégrés aux autres branches. 
2e 7%1/2/3 - 11 4/5 6 Pas de grille horaire Intégrés aux autres branches. Intégrés aux autres branches. 
3e Intégrés aux autres branches. Intégrés aux autres branches. 11 Intégrés aux autres branches. 11 Intégrés aux arts visuels. Intégrés aux autres branches. Intégrés aux autres branches. 
4e Intégrés aux autres branches. Intégrés aux autres branches. 11 Intégrés aux autres branches. 11 Intégrés aux arts visuels. Intégrés aux autres branches. Intégrés aux autres branches. 
5e Intégrés aux autres branches. Intégrés aux autres branches. 11 Intégrés aux autres branches. Intégrés aux autres branches. Intégrés aux arts visuels. Intégrés aux autres branches. Intégrés aux autres branches. 
6e Intégrés aux autres branches. Intégrés aux autres branches. 11 Intégrés aux autres branches. Intégrés aux autres branches. Intégrés aux arts visuels. Intégrés aux autres branches. Intégrés aux autres branches. 
7e Intégrés aux autres branches. Intégrés aux autres branches. 11 Intégrés aux autres branches. Intégrés aux autres branches. Intégrés aux arts visuels. Intégrés aux autres branches. 20 périodes par année7 
8e 1 Education numérique Intégrés aux autres branches. 11 Intégrés aux autres branches. Intégrés aux autres branches.  - : 1e année secondaire Intégrés aux autres branches. 20 périodes par année7 
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1 Les pourcentages/périodes englobent : MITIC ; Choix et projets personnels ; Santé et bien-être, Vivre ensemble et exercice de la démocratie, Interdépendances (Formation générale). 
2 22 à 25 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour 39 semaines d'école et 23 à 26 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour 38 semaines d'école. 
3 15% de temps supplémentaire est à disposition pour l'ensemble des disciplines. Les enseignant-e-s veillent à ce que les pourcentages indiqués soient respectés sur l'ensemble de l'année. 
4 16 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 1e année et 24 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 2e année. 
5 Apprentissages interdisciplinaires. 
6 Apprentissages transversaux et interdisciplinaires (ATI). 
7 En complément, Bain informatique mis en place dans le cadre de l'enseignement d'une ou de plusieurs disciplines de la grille horaire à raison de 20 périodes par année scolaire. 



 FORMATION GENERALE 
MITIC (Médias, Images, Technologies de l'Information et de la Communication) : année scolaire 2019-2020 

Degré secondaire I (cycle 3) : nombre de périodes par semaine 
 

Années  BERNE FRIBOURG GENÈVE 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)  Exigences de base (EB) / Générale / Prégymnasiale R1 : niveaux d'attente de base / R2 : niveaux d'attente 
moyens / R3 : niveaux d'attente élevés : Informatique Cours communs 

1 Education numérique 1 1 1 2 

10e 
Générale / Moderne  

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

Générale  Prégymnasiale Communication et technologie (CT) 
Cours spécifique obligatoire : Informatique3 - 

- 1 ~0.5 2 - 

11e 
Générale / Moderne  

Section préparant aux écoles de maturité (SPEM)  
EB / Générale4  

 
Prégymnasiale Sciences4 

 
CT / LC / LS5 

Médias & Images 
Communication et technologie (CT) 
Cours spéc. oblig. : Informatique3 - 

- 2 1 1 2 - 
 
 

Années  NEUCHÂTEL TESSIN VALAIS VAUD 

Semaines/an  39 36½ 37 38 

Période de :  45 minutes 50 minutes 45 minutes 45 minutes 

9e 
Cours communs6 7 Cours communs Voie prégymnasiale (VP) 

Voie générale (VG)7/8 
Voie générale (VG)9 

OCOM 
0,5 - 1 10 périodes par année 2 

10e 
Cours communs6 7 - Voie prégymnasiale (VP) 

Voie générale (VG)7/8 
Voie générale (VG)9 

OCOM 
1 - - 10 périodes par année 2 

11e 
Option professionnelle obligatoire10 
Informatique appliquée et gestion 

7 - Voie prégymnasiale (VP) 
Voie générale (VG) 

Voie générale (VG)9 

OCOM 
4 - - - 2 
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1 Cette leçon sera introduite en 2021 en 10e et 11e de la scolarité obligatoire. 
2 Option facultative selon offre de l'école. 
3 Cours spécifique obligatoire, cf. trois dernières pages du document. 
4 Option obligatoire, cf. trois dernières pages du document. 
5 CT : Communication et technologie; LC : Langues vivantes et communication; LS : Littéraire-Scientifique avec Profil Latin (L), Profil Langues vivantes (LV) et Profil Sciences (S). 
6 Egalement intégrés à la Formation générale et aux autres branches. 
7 Intégrés aux autres branches. 
8 En complément, Bain informatique mis en place dans le cadre de l'enseignement d'une ou de plusieurs disciplines de la grille horaire à raison de 10 périodes par année scolaire. 
9 1 option de compétences orientée métiers (OCOM) MITIC, cf. trois dernières pages du document. 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. trois dernières pages du document. 
10 Les options professionnelles obligatoires sont données sur un semestre; l'élève suit 2 options sur 4 durant l'année, cf. trois dernières pages du document. Trois périodes sont consacrées à l’option proprement dite et une période est 
consacrée à la préparation d’un portfolio de compétences. 
 



FORMATION GENERALE 
CHOIX (ORIENTATION PROFESSIONNELLE) ET PROJETS PERSONNELS : année scolaire 2019-2020 

Degré primaire (cycles 1 et 2) : nombre de périodes par semaine 

 

Années  BERNE FRIBOURG GENÈVE JURA NEUCHÂTEL TESSIN VALAIS VAUD 

Semaines/an  38 ou 39 38 38½ 39 39 36½ 37 38 

Période de :  45 minutes 50 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 

1e 7%1/2/3 - 11 4/5 6 Pas de grille horaire - - 
2e 7%1/2/3 - 11 4/5 6 Pas de grille horaire - - 
3e - - 11 - 11 - - - 

4e - - 11 - 11 - - - 

5e - - 11 - Intégrés aux autres branches.  - - - 

6e - - 11 - Intégrés aux autres branches.  - - - 

7e - - 11 - Intégrés aux autres branches.  - - - 

8e -7 - 11 - Intégrés aux autres branches.   - : 1e année secondaire - - 
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1 Les pourcentages/périodes englobent : Choix et projets personnels ; MITIC ; Santé et bien-être, Vivre ensemble et exercice de la démocratie, Interdépendances (Formation générale). 
2 22 à 25 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour 39 semaines d'école et 23 à 26 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour 38 semaines d'école. 
3 15% de temps supplémentaire est à disposition pour l'ensemble des disciplines. Les enseignant-e-s veillent à ce que les pourcentages indiqués soient respectés sur l'ensemble de l'année. 
4 16 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 1e année et 24 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 2e année. 
5 Apprentissages transversaux. 
6 Apprentissages transversaux et interdisciplinaires (ATI). 
7 Choix et projets personnels compris dans la Formation générale : Santé et bien-être, Vivre ensemble et exercice de la démocratie, Interdépendances. 



 
 

FORMATION GENERALE 
CHOIX (ORIENTATION PROFESSIONNELLE) ET PROJETS PERSONNELS : année scolaire 2019-2020 

Degré secondaire I (cycle 3) : nombre de périodes par semaine 
 

Années  BERNE FRIBOURG GENÈVE 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)1  Exigences de base (EB) / Générale / Prégymnasiale2 R1 : niveaux d'attente de base / R2 : niveaux d'attente 
moyens / R3 : niveaux d'attente élevés3 

4 

10 leçons à l'année - 1 - 

10e 
Générale / Moderne  

Section préparant aux écoles de maturité (SPEM)1  Exigences de base (EB) / Générale / Prégymnasiale2 CT: Communication et technologie / LC: Langues 
vivantes et communication / LS: Litt-Scient. avec Profils3 

4 

20 leçons à l'année - 1 - 

11e 
 Générale / Moderne  

SPEM1 
Générale / Moderne 

SPEM : Projet individuel Exigences de base (EB) / Générale / Prégymnasiale2 LC / LS3 
CT : Communication et technologie  

Cours spécifique obligatoire5 
IOSP et Travail personnel3 

4 

10 leçons à l'année 1 - 1 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 communs 

Education des choix / Projet personnel 
Voie générale (VG) : OCOM7 

Approche du monde professionnel/Projets personnels 
0,5 - 1 2 

10e 
Cours communs Cours communs Cours communs 

Education des choix / Projet personnel 
Voie générale (VG) : OCOM7 

Approche du monde professionnel/Projets personnels 

~0.5 Éducation aux choix ~0.24 1 2 

11e 
-8 Cours communs Cours communs 

Education des choix / Projet personnel 
Voie générale (VG) : OCOM7 

Approche du monde professionnel/Projets personnels 
- ~0.52 1 2 
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1 Orientation professionnelle. 
2 Permanence du Service d'orientation scolaire et professionnelle dans les écoles. 
3 Information et orientation scolaires et professionnelles (IOSP)/Travail personnel. 
4 Orientation professionnelle comprise dans l'Education générale et sociale (EGS, dans Formation générale) et permanence dans les écoles du Centre d'orientation scolaire et professionnelle. 
5 Cours spécifique obligatoire, cf. trois dernières pages du document. 
6 Y compris Vivre ensemble et exercice de la démocratie, Santé & Bien-être et Interdépendances 
7 1 option de compétences orientée métiers (OCOM) Formation générale/Approche du monde professionnel/Projets personnels, cf. trois dernières pages du document. 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 
(OS) ou une option de compétences orientée métiers (OCOM), cf. trois dernières pages du document. 
8 Permanence de l'Office cantonal de l’orientation scolaire et professionnelle (OCOPS). 



FORMATION GENERALE  
FORMATION GENERALE, EDUCATION GENERALE, INFORMATION GENERALE 

SANTE ET BIEN-ETRE, VIVRE ENSEMBLE ET EXERCICE DE LA DEMOCRATIE, INTERDEPENDANCES1 : année scolaire 2019-2020 
Degré primaire (cycles 1 et 2) : nombre de périodes par semaine 

 

Années  BERNE FRIBOURG GENÈVE JURA NEUCHÂTEL TESSIN VALAIS VAUD 

Semaines/an  38 ou 39 38 38½ 39 39 36½ 37 38 

Période de :  45 minutes 50 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 

1e 7%2/3/4 Intégrés aux autres branches. 12 5/6 7 Pas de grille horaire Intégrés aux autres branches. 7 

2e 7%2/3/4 Intégrés aux autres branches. 12 5/6 7 Pas de grille horaire Intégrés aux autres branches. 7 

3e 18 Intégrés aux autres branches. 12 19 12 - Intégrés aux autres branches. 7 

4e 18 Intégrés aux autres branches. 12 19 12 - Intégrés aux autres branches. 7 

5e 18 Intégrés aux autres branches. 12/10 19 Intégrés aux autres branches. - Intégrés aux autres branches. 7 

6e 18 Intégrés aux autres branches. 12/10 19 Intégrés aux autres branches. - Intégrés aux autres branches. 7 

7e 18 Intégrés aux autres branches. 12/10 0.59 Intégrés aux autres branches. - Intégrés aux autres branches. 7/11  

8e 112 Intégrés aux autres branches. 12/10 0.59 Intégrés aux autres branches.  113/ 14 : 1e année secondaire Intégrés aux autres branches. 7/11 
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1 Voir également les fiches Histoire/Citoyenneté et Éducation nutritionnelle/Économie Familiale.  
2 Les pourcentages/périodes englobent : Santé et bien-être, Vivre ensemble et exercice de la démocratie, Interdépendances ; MITIC ; Choix et projets personnels (Formation générale). 
3 22 à 25 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour 39 semaines d'école et 23 à 26 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour 38 semaines d'école. 
4 15% de temps supplémentaire est à disposition pour l'ensemble des disciplines. Les enseignant-e-s veillent à ce que les pourcentages indiqués soient respectés sur l'ensemble de l'année. 
5 16 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 1e année et 24 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 2e année. 
6 Apprentissages interdisciplinaires. 
7 Apprentissages transversaux et interdisciplinaires (ATI). 
8 Education générale et gestion de la classe, Citoyenneté intégrée à l'Histoire. 
9 Education générale et sociale (EGS). 
10 Citoyenneté comprise dans Histoire. 
11 Y compris Citoyenneté, 10 périodes par année. 
12 Y compris Choix et projets personnels. 
13 Périodes de 50 minutes. 
14 Heure de classe. 



FORMATION GENERALE  
FORMATION GENERALE, EDUCATION GENERALE, INFORMATION GENERALE 

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. trois dernières pages du document. 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. trois dernières pages du document. 
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. 



SPECIFICITE CANTONALE 
LATIN ET GREC1 : année scolaire 2019-2020 

Degré secondaire I (cycle 3) : nombre de périodes par semaine 

Années  BERNE FRIBOURG GÈNEVE JURA 

Semaines/an  39 38 38½ 39 

Période de :  45 minutes 50 minutes 45 minutes 45 minutes 

9e 
- Prégymnasiale Latin et Sciences 

Latin 
R1 / R22  

Langue et culture latines 
R32 

Idem 
Option obligatoire 13  

Latin 
- 3 1 2 2 

10e 
Section préparant aux écoles de maturité (SPEM) 

Latin4 
Prégymnasiale Latin 

Latin 
Littéraire-Scientifique Profil Latin  
Cours spécifique obligatoire : Latin5  

Option obligatoire 13  
Latin Grec facultatif 

3 4 5 4 3 

11e 
SPEM 
Latin4 

SPEM  
Grec6 

Prégymnasiale Latin 
Latin 

Prégymnasiale Latin  
Grec7  

Littéraire-Scientifique Profil Latin 
Cours spécifique obligatoire : Latin5 

Option obligatoire 13   
Latin Grec facultatif 

3 3 4 2 5 4 3 
 
 

Années  NEUCHÂTEL TESSIN VALAIS VAUD 

Semaines/an  39 36½ 37 38 

Période de :  45 minutes 50 minutes 45 minutes 45 minutes 

9e 
Cours communs 

Langues et cultures de l'Antiquité - - Voie prégymnasiale (VP) / Voie générale (VG) : OS8 
Latin 

1 - - 4 

10e 
Niveau 2 en français 

Langues et cultures de l'Antiquité 
Latinistes 

Latin - VP / VG : OS8 
Latin 

Voie prégymnasiale (VP) 
Grec facultatif 

1 2 - 4 3 

11e 
Option académique 
Langues anciennes9 

Latinistes 
Latin - VP / VG : OS8 

Latin 
Voie prégymnasiale (VP) 

Grec facultatif 
4 4 - 4 3 
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1 Il n'y a pas d'enseignement du Latin et du Grec au degré primaire (cycle 1 & cycle 2).  
2 R1 : niveaux d'attente de base / R2 : niveaux d'attente moyens / R3 : niveaux d'attente élevés. 
3 Options obligatoires, cf. trois dernières pages du document. 
4 Option obligatoire pour les élèves qui n'ont pas choisi les Mathématiques chapitres choisis (MCC) et les Travaux pratiques de Biologie/Chimie/Physique, cf. trois dernières pages du document. 
5 Cours spécifique obligatoire, cf. trois dernières pages du document. 
6 Option facultative selon offre de l'école. 
7 Grec ou Ethique et Cultures religieuses et Arts visuels, options obligatoires, cf. trois dernières pages du document. 
8 1 option spécifique (OS) Latin pour la VP, cf. trois dernières pages du document. 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 (OS) ou une option de compétences orientée métiers (OCOM), cf. trois dernières pages du 
document. 
9 L'élève suit 1 option obligatoire sur 4 durant l'année, cf. trois dernières pages du document. 
 



SPECIFICITE CANTONALE 
ÉTHIQUE ET CULTURES RELIGIEUSES : année scolaire 2019-2020 

Degré primaire (cycles 1 et 2) : nombre de périodes par semaine 

Années  BERNE FRIBOURG GENÈVE JURA NEUCHÂTEL TESSIN VALAIS VAUD 

Semaines/an  38 ou 39 38 38½ 39 39 36½ 37 38 

Période de :  45 minutes 50 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes 

1e - E.R.C.1  - sensibilisation 2 Pas de grille horaire 15% - 20%3/10 5%4 
2e - E.R.C.1 - sensibilisation 2 Pas de grille horaire 15% - 20%3/10 10%4 
3e 15  2 à ~3.56 - 17  - 18 ~1.5 9 
4e 15 2 à ~3.56 - 17 - 18 ~1.5 9 

5e 15 ~2.5 à ~3.510 - 17 - 18 ~1.5 9 
6e 15 ~2.5 à ~3.510 - 17 - 18 ~1.5 9 
7e 15 2 à ~2.510 - 0.57 - 18 ~1.5 11 
8e 15 2 à ~2.510 - 0.57 12  113/14: 1e année secondaire ~1.5 11 
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1 Enseignement religieux confessionnel : interventions ponctuelles. 
2 Apprentissages transversaux et interdisciplinaires (ATI). 
3 12 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 1e année et 24 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 2e année. 
4 18 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 1e année et 26 périodes hebdomadaires (toutes les disciplines) pour la 2e année. 
5 Histoire des religions/Éthique. 
6 Éthique et Cultures religieuses, Domaine Sciences humaines et sociales (=Géographie + Histoire/Citoyenneté) et Domaine Sciences de la nature réunis. 
7 Histoire religieuse. 
8 Éducation religieuse. 
9 Éthique et Cultures religieuses sont enseignées à raison de 15 périodes par année. 
10 Éthique et Cultures religieuses, Géographie et Histoire/Citoyenneté réunis. 
11 Éthique et Cultures religieuses sont enseignées à raison de 8 périodes par année. 
12 Cultures religieuses et humanistes comprises dans l'enseignement de l'Histoire. 
13 Périodes de 50 minutes. 
14 Instruction religieuse catholique ou évangélique. 



SPECIFICITE CANTONALE 
ETHIQUE ET CULTURES RELIGIEUSES : année scolaire 2019-2020 

Degré secondaire I (cycle 3) : nombre de périodes par semaine 

Années  BERNE FRIBOURG GÈNEVE 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)1 Exigences de base (EB) / Générale / Prégymnasiale - Cours communs2 

- 1 - - 

10e 
Générale / Moderne 

Section préparant aux écoles de maturité (SPEM)1 Exigences de base (EB) / Générale / Prégymnasiale - Options obligatoires 1, 2, 3, 42 

- 1 - - 

11e 
Générale / Moderne 

Section préparant aux écoles de maturité (SPEM)1 
Exigences de base (EB) 

Générale / Prégymnasiale Prégymnasiale Latin3 - Options obligatoires 1, 2, 3, 42 

- 1 1 - - 
 
 

Années  NEUCHÂTEL TESSIN VALAIS VAUD 

Semaines/an  39 36½ 37 38 

Période de :  45 minutes 50 minutes 45 minutes 45 minutes 

9e 
4 Instruction religieuse catholique ou évangélique Cours communs5 Voie prégymnasiale (VP) / Voie générale (VG) 
- 1 1 ECR : 8 périodes par année 

10e 
4 Instruction religieuse catholique ou évangélique Cours communs5 Voie prégymnasiale (VP) / Voie générale (VG) 

- 1 1 ECR : 8 périodes par année 

11e 
- Histoire des religions Cours communs5 Voie prégymnasiale (VP) / Voie générale (VG) 
- 1 1 ECR : 8 périodes par année 
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1 Histoire des religions/Éthique comprises dans l'enseignement de l'Histoire. 
2 Ethique et Cultures religieuses également comprises dans l'enseignement de l'Histoire. 
3 Ethique et Cultures religieuses et Arts visuels ou Grec options obligatoires, cf. trois dernières pages du document. 
4 Cultures religieuses et humanistes intégrées à l'enseignement de l'Histoire. 
5 Ethique et Cultures religieuses. 



COMPLEMENT CANTONAL 
DROIT ET ECONOMIE1 : année scolaire 2019-2020 

Degré secondaire I (cycle 3) : nombre de périodes par semaine 

Années  BERNE FRIBOURG GÈNEVE 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 - - - 

- - - - 

10e 
Générale / Moderne 

Section préparant aux écoles de maturité (SPEM)2 - - Option obligatoire 33 
Economie pratique 

- - - 2 

11e 
Générale / Moderne 

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

Générale : Economie3  
Prégymnasiale Sciences 

Economie3 - Option obligatoire 33 
Economie pratique 

- 2 1 - 2 
 
 

Années  NEUCHÂTEL TESSIN VALAIS VAUD 

Semaines/an  39 36½ 37 38 

Période de :  45 minutes 50 minutes 45 minutes 45 minutes 

9e 
- - - VP / VG : OS4/ 5 

Economie et Droit 
Voie générale (VG) : OCOM4/5 

Economie et Droit 
- - - 4 2 

10e 
- - - VP / VG : OS4/5 

Economie et Droit 
Voie générale (VG) : OCOM4/5 

Economie et Droit 

- - - 4 2 

11e 
Option académique : Sciences humaines6 : notions de 

droit et d'économie 
Option obligatoire Orientation pour tous les élèves sauf 

ceux qui choisissent l'option facultative de Français7 - VP / VG : OS4/5 

Economie et Droit 
Voie générale (VG) : OCOM4/5 

Economie et Droit 
4  2 - 4 2 

 
 
© IRDP/Secteur Documentation – Neuchâtel (2020) 
Ces données ont été revues et approuvées par les départements de l’instruction publique romands et tessinois de la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP). 

                                                           
1 Il n'y a pas d'enseignement du Droit et de l'Economie au degré primaire (cycle 1 & cycle 2).  
2 L'enseignement de l'Economie est compris dans l'enseignement de la Géographie. Plus option facultative selon offre de l'école. 
3 Option obligatoire, cf. trois dernières pages du document. 
4 VP : Voie prégymnasiale; VG : Voie générale. 
5 1 option spécifique (OS) Economie et Droit pour la VP, cf. trois dernières pages du document. 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 (OS) ou une option de compétences orientée métiers (OCOM), cf. 
trois dernières pages du document. 
6 L'élève suit 1 option obligatoire sur 4 durant l'année, cf. trois dernières pages du document. Sciences humaines : notions de droit et d’Économie, Géographie et Histoire. 
7 Cours commercial ou Activités techniques et artisanales. 
 



COMPLEMENT CANTONAL 
ITALIEN ou ESPAGNOL Troisième langue étrangère (L4)1 pour la Suisse romande et ANGLAIS Troisième langue étrangère (L4) pour le Tessin : année scolaire 2019-2020 

Degré secondaire I (cycle 3) : nombre de périodes par semaine 

Années  BERNE FRIBOURG GÈNEVE 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 - Un cours facultatif d'italien est proposé aux élèves de 
manière centralisée, en dehors de la grille horaire. - 

- - - - 

10e 
Générale / Moderne 

Section préparant aux écoles de maturité (SPEM)2 - Un cours facultatif d'italien est proposé aux élèves de 
manière centralisée, en dehors de la grille horaire. 

Option obligatoire 33 
Italien 

- - - 2 

11e 
Générale / Moderne 

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

Italien3  
Prégymnasiale Sciences 

Italien3 
Un cours facultatif d'italien est proposé aux élèves de 

manière centralisée, en dehors de la grille horaire. 
Option obligatoire 33 

Italien 
- 2 1 - 2 

 
 

Années  NEUCHÂTEL TESSIN VALAIS VAUD 

Semaines/an  39 36½ 37 38 

Période de :  45 minutes 50 minutes 45 minutes 45 minutes 

9e 
- - - Voie prégymnasiale (VP) / Voie générale (VG) : OS4 

Italien 
- - - 4 

10e 
- Cours communs 

Anglais - Voie prégymnasiale (VP) / Voie générale (VG) : OS4 
Italien 

- 3 - 4 

11e 
Option académique  

Langues modernes : italien ou espagnol5 
Cours communs à effectifs réduits (max. 16 élèves) 

Anglais - VP / VG : OS4 
 Italien 

VP / VG6 
Italien fac. ou exa. d'équivalence7 

4 3 - 4 3 
 
© IRDP/Secteur Documentation – Neuchâtel (2020) 
Ces données ont été revues et approuvées par les départements de l’instruction publique romands et tessinois de la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP). 
 

                                                           
1 Il n'y a pas d'enseignement d'une Troisième langue étrangère au degré primaire (cycle 1 & cycle 2).  
2 Option facultative selon offre de l'école. 
3 Option obligatoire, cf. trois dernières pages du document. 
4 1 option spécifique (OS) Italien pour la VP, cf. trois dernières pages du document. 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 (OS) ou une option de compétences orientée métiers (OCOM), cf. trois dernières pages 
du document. 
5 L'élève suit 1 option obligatoire sur 4 durant l'année, cf. trois dernières pages du document. 
6 Les élèves de la voie générale ont la possibilité de suivre une année de cours facultatif durant la 11e. Si au terme de cette année ils atteignent les objectifs du Plan d’études et attestent d'un niveau de connaissance A1 (selon le 
CECR, Cadre européen commun de référence pour les langues), ils peuvent accéder en classe de raccordement 2 avec choix de l’option spécifique Italien. 
7 L’examen d’équivalence au cours facultatif d’Italien est destiné aux élèves de voie générale qui souhaitent, sous certaines conditions, accéder en classe de raccordement 2 avec choix de l’option spécifique obligatoire (OS) 
italien. En cas de réussite, ils sont dispensés du cours facultatif. Cet examen est également accessible aux autres élèves de voie prégymnasiale, ainsi que des classes de raccordement 1 et raccordement 2 qui souhaitent attester 
de leur niveau de connaissance de cette langue. 



COMPLEMENT CANTONAL 
DESSIN TECHNIQUE ET DESSIN GEOMETRIQUE1 : année scolaire 2019-2020 

Degré secondaire I (cycle 3) : nombre de périodes par semaine 

Années  BERNE FRIBOURG GÈNEVE JURA 

Semaines/an  39 38 38½ 39 

Période de :  45 minutes 50 minutes 45 minutes 45 minutes 

9e 
2 - - - 
- - - - 

10e 
2 - - - 

- - - - 

11e 
2 

Exigences de base / 
Générale : Dessin 

technique3  

Prégymnasiale Sciences 
Dessin technique3 - - 

- 2 1 - - 
 
 

Années  NEUCHÂTEL TESSIN VALAIS VAUD 

Semaines/an  39 36½ 37 38 

Période de :  45 minutes 50 minutes 45 minutes 45 minutes 

9e 
- - - - 

- - - - 

10e 
- - - - 

- - - - 

11e 
Option professionnelle obligatoire4 

Dessin technique et artistique Option obligatoire Activités expressives et techniques5 - - 

4 2 - - 
 
© IRDP/Secteur Documentation – Neuchâtel (2020) 
Ces données ont été revues et approuvées par les départements de l’instruction publique romands et tessinois de la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP). 
 
 

                                                           
1 Il n'y a pas d'enseignement du Dessin technique et du Dessin géométrique au degré primaire (cycle 1 & cycle 2).  
2 Option facultative selon offre de l'école. 
3 Option obligatoire, cf. trois dernières pages du document. 
4 Les options professionnelles obligatoires sont données sur un semestre; l'élève suit 2 options sur 4 durant l'année, cf. trois dernières pages du document. Trois périodes sont consacrées à l’option proprement dite et une 
période est consacrée à la préparation d’un portfolio de compétences. 
5 Techniques de projet et constructions ou Education visuelle ou Education musicale. 



COURS OU OPTIONS OBLIGATOIRES1 : année scolaire 2019-2020 
Degré secondaire I (cycle 3) : 9e année : nombre de périodes par semaine 

 

Année  BERNE FRIBOURG 

Semaines/an  39 38 

Période de :  45 minutes 50 minutes 

9e 
 

Générale / Moderne / Section préparant aux écoles de maturité (SPEM) - 
Français : Approfondissements et prolongements individuels (API)2 1 - 

ou   

 
Mathématiques : Approfondissements et prolongements individuels (API)2 1 

ou  
Allemand : Approfondissements et prolongements individuels (API)2 1 

Temps d’enseignement total 1 

 
 
 
 

Année  GENÈVE JURA 

Semaines/an  38½ 39 

Période de :  45 minutes 45 minutes 

9e 
- Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 

- Latin 2 Travaux pratiques 
de sciences 2 Activités manuelles 2 Activités manuelles 2 

  Anglais 2 Anglais 2 Anglais 2 Anglais 2 
  Temps d'enseignement total 4 

 
 
 
 

Année  NEUCHÂTEL TESSIN 

Semaines/an  39 36½ 
Période de :  45 minutes 50 minutes 

9e 
- - 
- - 

 
 
 
  

                                                           
1 Ces cours sont inclus dans les grilles horaires des disciplines.  
2 Les API seront intégrées en 10e et en 11e dès 2021, 2 périodes pour les sections Générale et Moderne et 1 période pour la Section préparant aux écoles de maturité (SPEM). 



COMPLEMENT CANTONAL 
COURS OU OPTIONS OBLIGATOIRES : année scolaire 2019-2020 

Degré secondaire (cycle 3) : 9e année : nombre de périodes par semaine 

 

Année  VALAIS VAUD 

Semaines/an  37 38 

Période de :  45 minutes 45 minutes 

9e 
- Voie prégymnasiale (VP) 

Voie générale (VG) Voie générale (VG) 

- L'élève choisit une option spécifique (OS)3 L'élève choisit une option de compétences  
orientée métiers (OCOM)3 

 

Economie et Droit 4 
Formation générale 

Approche du monde professionnel /  
Projets personnels 

2 

ou  et  
Italien 4 Sciences 2 

ou  ou  
Latin 4 Activités créatrices et manuelles 2 

ou  ou  
Mathématiques et Physique (MEP) 4 Arts visuels 2 

 

ou  
Education nutritionnelle 2 

ou  
Economie et Droit 2 

ou  
MITIC 2 

Temps d'enseignement total 4 Temps d'enseignement total 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© IRDP/Secteur Documentation – Neuchâtel (2020) 
Ces données ont été revues et approuvées par les départements de l’instruction publique romands et tessinois de la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP). 

                                                           
3 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 de la VP et de suivre un enseignement de voie prégymnasiale dans quelques disciplines. 
Les élèves de la VG choisissent une option spécifique (OS) ou une option de compétences orientée métiers (OCOM). 



COMPLEMENT CANTONAL 
COURS OU OPTIONS OBLIGATOIRES1 : année scolaire 2019-2020 

Degré secondaire I (cycle 3) : 10e année : nombre de périodes par semaine 
 

 
Année  BERNE FRIBOURG 

Semaines/an  39 38 

Période de :  45 minutes 50 minutes 

10e 

Générale / Moderne Section préparant aux écoles de maturité (SPEM) - 
Français (selon besoins des élèves) 1 Latin 3 - 

ou  ou  

 
Mathématiques (selon besoins des élèves) 1 Mathématiques chapitres choisis (MCC) 1 

et  et  
Activités créatrices et manuelles 2 Travaux pratiques de Biologie/Chimie/Physique 2 

Temps d'enseignement total 3 
 
 
 

Année  GENÈVE JURA 

Semaines/an  38½ 39 

Période de :  45 minutes 45 minutes 

10e 

Section Littéraire-Scientifique Profil Latin (L) Section Littéraire-Scientifique Profil Langues vivantes (LV) Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 

Latin 5 Allemand : lecture et communication 2 Latin 4 Sciences 
expérimentales 4 Economie pratique 2 Travaux pratiques de 

sciences 2 

 Anglais : lecture et communication 1 Sciences 
expérimentales 2 Mathématique 

appliquée 2 Italien 2 Activités manuelles 2 

Section Littéraire-Scientifique Profil Sciences (S) Section Langues vivantes et communication (LC) Anglais 2 Anglais 2 Anglais 2 Anglais 2 
Démarches mathématiques et scientifiques 1 Français : expression orale 1 Sciences humaines: 

Géographie & Histoire 4 Sciences humaines: 
Géographie & Histoire 4 Sciences humaines: 

Géographie & Histoire 4 Sciences humaines: 
Géographie & Histoire 4 

Physique 2 Allemand : lecture et communication 2     Sciences 
expérimentales 2 Sciences 

expérimentales 2 

Section Communication et technologie (CT)  Temps d'enseignement total 12 
Français : expression orale  1  

 Informatique 2  
Temps d'enseignement total 5 pour la Section LS Profil L et 3 pour les autres 

    
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Ces cours sont inclus dans les grilles horaires des disciplines. 



COMPLEMENT CANTONAL 
COURS OU OPTIONS OBLIGATOIRES : année scolaire 2019-2020 

Degré secondaire (cycle 3) : 10e année : nombre de périodes par semaine 

 

Année  NEUCHÂTEL TESSIN 

Semaines/an  39 36½ 

Période de :  45 minutes 50 minutes 

10e 
- - 
- - 

 
 

Année  VALAIS VAUD 

Semaines/an  37 38 

Période de :  45 minutes 45 minutes 

10e 
- Voie prégymnasiale (VP) 

Voie générale (VG) Voie générale (VG) 

- L'élève choisit une option spécifique (OS)2 L'élève choisit une option de compétences  
orientée métiers (OCOM)2 

© IRDP/Secteur Documentation – Neuchâtel (2020) 
Ces données ont été revues et approuvées par les départements de l’instruction publique romands et tessinois de la 
Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP). 

 

Economie et Droit 4 
Formation générale 

Approche du monde professionnel /  
Projets personnels 

2 

ou  et  
Italien 4 Sciences 2 

ou  ou  
Latin 4 Activités créatrices et manuelles 2 

ou  ou  
Mathématiques et Physique (MEP) 4 Arts visuels 2 

 

ou  
Education nutritionnelle 2 

ou  
Economie et Droit 2 

ou  
MITIC 2 

Temps d'enseignement total 4 Temps d'enseignement total 2 

 
 
 
 
 
 

                                                           
2 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 de la VP et de suivre un enseignement de voie prégymnasiale dans quelques disciplines. 
Les élèves de la VG choisissent une option spécifique (OS) ou une option de compétences orientée métiers (OCOM). 



COMPLEMENT CANTONAL 
COURS OU OPTIONS OBLIGATOIRES1  : année scolaire 2019-2020 

Degré secondaire I (cycle 3) : 11e année : nombre de périodes par semaine 
 

Année  BERNE FRIBOURG 

Semaines/an  39 38 

Période de :  45 minutes 50 minutes 

11e 

Générale / Moderne Section préparant aux écoles de maturité (SPEM) Exigences de base (EB) / Générale Prégymnasiale Sciences Prégymnasiale Latin 
Français (selon besoins des élèves) 1 Latin 3 Economie 2 Economie 1 Grec 2 

ou  ou  ou  ou  ou  
Mathématiques (selon besoins des élèves) 1 Mathématiques chapitres choisis (MCC) 1 Dessin technique 2 Dessin technique 1 Ethique et cultures religieuses 1 

et  et  ou  ou  et  
Activités créatrices et manuelles 2 Travaux pratiques de Biologie/Chimie/Physique 2 Italien 2 Italien 1 Arts visuels 1 

Temps d'enseignement total 3 ou  ou    

 

MITIC 2 MITIC 1   
ou  ou    

Travaux pratiques de sciences 2 Travaux pratiques de sciences 1   
Temps d'enseignement total 2 Temps d'enseignement total 1 Temps d'enseignement total 2 

 
 

Année  GENÈVE JURA 

Semaines/an  38½ 39 

Période de :  45 minutes 45 minutes 

11e 

Section Littéraire-Scientifique Profil Latin (L) Section Littéraire-Scientifique Profil Langues vivantes (LV) Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 

Latin 5 Allemand : lecture et communication 2 Latin 4 Sciences et 
techniques 2 Economie pratique 2 Sciences et 

techniques 2 

 Anglais : lecture et communication 2 Sciences 
expérimentales 2 Mathématique 

appliquée 2 Italien 2 Sciences 
expérimentales 2 

Section Littéraire-Scientifique Profil Sciences (S) Section Langues vivantes et communication (LC) Anglais 2 Sciences 
expérimentales 2 Anglais 2 Mathématique 

appliquée 2 

Démarches mathématiques et scientifiques 2 Français : expression orale 1 Sciences humaines: 
Géographie & Histoire 4 Anglais 2 Sciences 

expérimentales 2 Activités manuelles 2 

Biologie  2 Allemand : lecture et communication 1   Sciences humaines: 
Géographie & Histoire 4 Sciences humaines: 

Géographie & Histoire 4 Sciences humaines: 
Géographie & Histoire 4 

 Anglais : lecture et communication 2 Temps d'enseignement total 12 
Section Communication et technologie (CT) 

 

 
Français : expression orale  1 

Informatique  2  
Information et orientation scolaires et 

professionnelles (IOSP) et Travail personnel 1  

Temps d'enseignement total 5 pour la Section LS Profil L et 4 pour les autres   
    

 
 
 
 

                                                           
1 Ces cours sont inclus dans les grilles horaires des disciplines.  



COMPLEMENT CANTONAL 
COURS OU OPTIONS OBLIGATOIRES : année scolaire 2019-2020 

Degré secondaire (cycle 3) : 11e année : nombre de périodes par semaine 

 

Année  NEUCHÂTEL TESSIN 

Semaines/an  39 36½ 

Période de :  45 minutes 50 minutes 

11e 

Options professionnelles (OP)2 Options académiques (OA)3 Option Activités expressives et techniques Option Orientation4 
Activités créatrices manuelles Langues anciennes Education visuelle 2 Activités techniques et artisanales 2 

ou ou ou  ou  
Dessin technique et artistique Langues modernes : italien ou espagnol Education musicale 2 Cours commercial 2 

ou ou ou    
Expression orale et corporelle Sciences expérimentales Techniques de projet et constructions 2   

ou ou     
Informatique appliquée et gestion Sciences humaines (géo, hist. et notions de droit et d'économie)     

Temps d'enseignement total 4 Temps d'enseignement total 4 Temps d'enseignement total 2 Temps d'enseignement total 2 
  

 

Année  VALAIS VAUD 

Semaines/an  37 38 

Période de :  45 minutes 45 minutes 

11e 
- Voie prégymnasiale (VP) 

Voie générale (VG) Voie générale (VG) 

- L'élève choisit une option spécifique (OS)5 L'élève choisit une option de compétences  
orientée métiers (OCOM)5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© IRDP/Secteur Documentation – Neuchâtel (2020) 
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Economie et Droit 4 
Formation générale 

Approche du monde professionnel /  
Projets personnels 

2 

ou  et  
Italien 4 Sciences 2 

ou  ou  
Latin 4 Activités créatrices et manuelles 2 

ou  ou  
Mathématiques et Physique (MEP) 4 Arts visuels 2 

 

ou  
Education nutritionnelle 2 

ou  
Economie et Droit 2 

ou  
MITIC 2 

Temps d'enseignement total 4 Temps d'enseignement total 2 
  

                                                           
2 Les options professionnelles obligatoires sont données sur un semestre; l'élève suit 2 options sur 4 durant l'année. Trois périodes sont consacrées à l’option proprement dite et une période est consacrée à la préparation d’un 
portfolio de compétences. 
3 L'élève suit 1 option obligatoire sur 4 durant l'année. 
4 Les élèves inscrits à l'option facultative de Français ne suivent pas l'option Orientation. 
5 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 de la VP et de suivre un enseignement de voie prégymnasiale dans quelques disciplines. 
Les élèves de la VG choisissent une option spécifique (OS) ou une option de compétences orientée métiers (OCOM). 




