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Plan d’étude école 

« Le plan d’étude école concrétise le plan d’études cadre. Il tient compte des besoins des différents champs 
professionnels et de la région. » (art. 5 OCMCG). 

Le PEE : 

 organise l'enseignement de la culture générale dans l’école professionnelle ; 

 en précise les thèmes et leur répartition durant la formation professionnelle initiale en deux et trois 
ans ; 

 précise le cadre de la promotion des compétences ; 

 contient les dispositions d’exécution de l’école professionnelle concernant la planification, 
l’exécution, l’évaluation et l’assurance-qualité de la procédure de qualification; 

 applique la coordination au niveau des branches entre tous les lieux de formation. 
 
Le PEE peut en outre régler d'autres tâches importantes pour l’école professionnelle : offres 
de soutien particulier destinées aux personnes en formation, cours facultatifs ou possibilités de participation dans 
l’école. 

 

Promotion des compétences 

La promotion des compétences linguistiques, méthodologiques, personnelles et sociales, de même que le 
développement d’autres compétences, forme le coeur de l'enseignement de la culture générale (art. 2 
Ordonnance CG). Il s'agit en l’occurrence de développer des capacités et un savoir-faire visant à la maîtrise de 
situations complexes, tant personnelles que professionnelles. 
Ce sont là des conditions indispensables à la réussite de toute formation. 
Dans l'enseignement, ces capacités et ce savoir-faire sont avant tout obtenus par des formes d'apprentissage 
orientées vers l’action et la réalisation de projets. Des formes de qualification axées sur les processus 
d’apprentissage ainsi que le travail personnel d'approfondissement permettent de contrôler l’acquisition de ces 
compétences. 
La promotion des compétences en langue et en communication des personnes en formation doit être 
renforcée et celle des compétences personnelles, sociales et méthodologiques doit être maintenue. 

 

Domaine « Langue et communication » 

Les objectifs de formation dans le domaine Langue et communication (ci-après : L&C) décrivent les compétences 
linguistiques et de communication à promouvoir et renforcer dans l'enseignement. En matière d’objectifs de 
formation, l’accent principal est mis sur ces compétences, ainsi que sur la manière de les traiter dans le contexte 
PPS des personnes en formation. L’école peut fixer des priorités relatives aux différentes filières et formations 
professionnelles initiales. 
C’est le Cadre européen commun de référence pour les langues (ci-après : CER) qui sert de base pour 
promouvoir les compétences linguistiques et de communication des personnes en formation. 
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Domaine « Société » 

Le domaine « Société » comprend huit aspects qui sont, dans l’ordre alphabétique : Culture, Droit, Écologie, 
Économie, Éthique, Identité et socialisation, Politique et Technologie.  
Chaque aspect correspond à une approche spécifique, utile pour prendre en compte la réalité PPS des 
personnes en formation dans les thèmes du PEE. 
Chaque aspect contient des idées directrices et des objectifs de formation. 

 Les idées directrices décrivent l'aspect, sa fonction et son importance pour les personnes en formation. 
Elles font également référence au processus d'apprentissage. 

 Les objectifs de formation décrivent les compétences à acquérir par les personnes en formation en 
fonction de l'aspect considéré. 

 Les propositions relatives aux aspects (voir chap. 6 « Annexes » du présent PEC) facilitent la 
concrétisation des objectifs de formation et le choix des thèmes à traiter dans les PEE. 

Lors du traitement d'un thème, les divers aspects se complètent les uns les autres et permettent un travail 
interdisciplinaire sous divers angles. Des perspectives transversales telles que Histoire, Genre et Développement 
durable en élargissent le champ. 

 

Combinaison des deux domaines 

La promotion de la compétence linguistique s’opère au travers des contenus relatifs aux thèmes à traiter dans le 
PEE. Ce dernier combine dans tous les thèmes des objectifs opérationnels découlant des domaines L&C et « 
Société ». Les objectifs de formation des deux domaines respectifs ont la même importance dans 
l’enseignement. 

  

Texte tiré du plan d’études cadre pour l’enseignement de la culture générale 

Bases légales : 

 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) du 13 décembre 2002 

 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) du 19 novembre 2003 

 Ordonnance de l’OFFT concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la 
formation professionnelle initiale (OCMCG) du 27 avril 2006 

 Plan d’étude cadre pour l’enseignement de la culture générale dans la formation professionnelle initiale 
(PEC 06) du 27 avril 2006 

 

Domaines partiels (OCMCG art7) 

Le domaine de qualification « culture générale » comprend les domaines partiels suivants: 
 

a. dans la formation professionnelle initiale de trois ans: 
 

1. la note d’école; 
2. le travail personnel d’approfondissement; 
3. l’examen final. 
 

b. dans la formation professionnelle initiale de deux ans: 
1. la note d’école; 

2. le travail personnel d’approfondissement 
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Note d’école  

« La note d’école évalue les compétences des personnes en formation dans tous les domaines relatifs à 

l’enseignement de la culture générale durant l’ensemble de la formation professionnelle initiale ». (OCMCG, art 9) 

 

 Chaque objectif de leçon est évalué.  

 Les évaluations écrites sont annoncées. Les objectifs contrôlés sont connus des apprenti-e-s et figurent 

dans les supports de cours.  

 Les évaluations écrites évaluent la compréhension plus que l’apprentissage, c’est pourquoi le recours 

aux documents personnels (support de cours, classeur, livres, notes) est souhaitable. 

 Tout contrôle peut faire l’objet d’une notation dans les deux domaines ECG (Société et Langue et 

Communication), à moins qu’il ne soit destiné à l’évaluation d’un domaine précis. 

Notes et moyennes 

La note d’école : 

1ère année CFC :  3 notes au moins par semestre dans les domaines SOC et L&C 

  Toutes les notes sont mises au dixième, y compris les notes des   

  épreuves communes (selon le règlement de l’EPM) 

  La moyenne de chaque domaine est arrondie au demi-point 

  La moyenne ECG est arrondie au dixième 

 

2ème année CFC:  3 notes au moins par semestre dans les domaines SOC et L&C 

  Toutes les notes sont mises au dixième, y compris les notes des   

  épreuves communes (selon le règlement de l’EPM) 

  La moyenne de chaque domaine est arrondie au demi-point 

  La moyenne ECG est arrondie au dixième 

 

3ème année CFC:  3 notes au moins durant l’année (pas de semestre) 

  Toutes les notes sont mises au dixième (selon le règlement de l’EPM) 

  La moyenne de chaque domaine est arrondie au demi-point 

  La moyenne ECG est arrondie au dixième 

 

1ère année AFP :  3 notes au moins par semestre dans les domaines SOC et L&C 

  Toutes les notes sont mises au dixième (selon le règlement de l’EPM) 

  La moyenne de chaque domaine est arrondie au demi-point 

  La moyenne ECG est arrondie au dixième 
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Procédure de qualification  

Travail personnel d’approfondissement (OMCG, art 10)  

Le Guide méthodique pour l’élaboration du TPA, qui inclut les directives pour la rédaction du TPA, est la base 

pour la réalisation du TPA à l’Ecole Professionnelle de Montreux. 

Rôle de l’enseignant :  

 Conduire et évaluer le processus d’élaboration du TPA. 

 Accompagner les candidats dans leur travail.  

 Evaluer le travail soumis aux points de contrôle. 

 Evaluer le produit final (écrit / oral) au moyen de la grille d’évaluation. 

 Débattre avec l’expert en cas de divergence sur l’évaluation. 

Rôle de l’expert : 

 Prendre connaissance du travail final 

 Participer à la présentation orale 

 Attester de la conformité de l’évaluation de l’enseignant (grille d’évaluation) 

 Débattre avec l’enseignant en cas de divergence avec l’évaluation 

Evaluation  

Le TPA fait l’objet de deux évaluations : 

1. une évaluation écrite, notée au dixième ; la moyenne des points de contrôle vaut pour un tiers 
dans l’évaluation écrite 

2. une évaluation orale de 20 minutes, notée au dixième.  
La moyenne des deux évaluations équivaut à la note finale du TPA, arrondie au demi-point. 
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Examen final : (OCMCG, art 10)   

L’examen final est une épreuve écrite d’une durée de 2h30. 

L’examen porte uniquement sur les objectifs énoncés dans le présent plan d’étude. 

L’examen final est élaboré par un groupe d’enseignant-e-s ECG. 

L’examen final et son corrigé sont soumis à la validation du groupe ECG. 

L’examen final comprend : 

 Une partie évaluant la compréhension de texte 

 Une partie évaluant les compétences langagières écrites 

 Une partie évaluant la capacité à la résolution de situations-problèmes 

 Lors des examens intermédiaires et finaux, le recours aux documents personnels (support de cours, 

classeur, livres, notes) est autorisé. 

L’examen final est évalué au dixième (SOC et L&C) 

Note finale d’ECG  (OCMCG, art 8)   

La note finale relative à la procédure de qualification en culture générale correspond à la moyenne arithmétique, 
arrondie au dixième de la note d’école, de la note de TPA et de la note d’examen.  
Sa pondération dans la note globale d’examen s’élève au moins à 20% 
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Planification annuelle 1ère année 

 

  
No Dates SOC L&C  

1 21-25 août 20117  

Ma place 

d’apprentissage 

 

 

 

 

 

 

Mon argent 

C
om

pr
éh

en
si

on
 d

e 
te

xt
e

 

 

C
or

re
sp

on
da

nc
e 

 

A
na

ly
se

 d
e 

l’i
m

ag
e

 

Le
s 

as
pe

ct
s 

2 28 août-01 septembre 2017 

3 04-08 sept 2017 

4 11-15 sept 2017 

5 19 (mardi)-22 sept 2017 

6 25-29 sept 2017 

7 02-06 octobre 2017 

  

8 23-27 octobre 2017 

9 30 oct – 3 nov 2017 

10 06-10 novembre 2017 

11 13-17 novembre 2017 

12 20-24 novembre 2017 

13 27 novembre-1 décembre 2017 

14 04-08 décembre 2017 

15 11-15 décembre 2017 Epreuve commune semestrielle 

16 18-22 décembre 2017  

 

Mon premier 

carrosse 

 

  

17 08-12 janvier 2018 

18 15-19 janvier 2018 

19 22-26 janvier 2018 

20 29 janvier-2 fév 2018  

21 05-09 février 2018  

 

Dans mon  assiette 

 

P
ré

se
nt

at
io

n 
or

al
e

 22 12-16 février 2018 

  

23 26 fév-02 mars 2018 

24 05-09 mars 2018 

25 12-16 mars 2018 

26 19-23 mars 2018 

27 26-29 mars 2018 

    

28 16-20 avril 2018  

Violence et droit 

pénal 

 

A
na

ly
se

 d
e 

l’i
m

ag
e

 

29 23-27 avril 2018 

30 30 avril – 4 mai 2018 

31 07-09(me) mai 2018 

32 14-18 mai 2018 

33 22 (ma)-25 mai 2018 

34 28 mai – 01 juin 2018 Epreuves de qualification 

35 04-08 juin 2018 Révisions Révisions 

36 11-15 juin 2018 

37 18-22 juin 2018 Epreuves communes 

38 25-29 juin 2018 Semaine spéciale 

39 02 -06 juillet 2018   

Interventions : 

HGU : 2p 

FVA : 2p 

Santé : 2p 
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Les thèmes abordés  

 Contrat d’apprentissage 

 Mon argent  

 Mon premier carrosse 

 Dans mon assiette/ Développement durable 

 Violence et droit pénal 

 Ma vie civique / La politique dans mon quotidien 

 

Les objectifs par sujet 

Les objectifs sont évaluables lors d’une évaluation ou d’un examen 

En italique, les objectifs secondaires, mais néanmoins important au niveau des compétences méthodologiques, 

personnelles et sociales 

 

 

Objectifs 
transversaux 

L
A

C
O

 

 

 Rédiger une lettre en lien avec le chapitre étudié  

  Cette lettre doit respecter la mise en page imposée  

 Rédiger un texte créatif en lien avec le chapitre étudié  

  Ce texte doit respecter une consigne spécifique  

 Répondre avec précision et dans un français correct à des 
questions en lien avec un texte donné ou un documentaire 
visionné en classe  

 Déterminer les aspects touchés par un sujet en justifiant ce 
choix de façon pertinente  

 

 

 

Ma place 
d’apprentissage 

S
O

C
 

 

 Comparer la situation d’un apprenti du XIXe siècle à celle d’un 
apprenti du XXIe siècle  

 Nommer les parties au contrat d’apprentissage et expliquer 
leur rôle  

 Définir le concept de formation duale  

 Citer 4 obligations du formateur et 4 obligations de l’apprenti  

 Lister les bases légales de la formation professionnelle  

 Résoudre des situations juridiques simples liées au contrat 
d’apprentissage en utilisant le cadre théorique vu en classe  
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Mon argent 

S
O

C
 

 

 Définir le contrat de vente  

 Citer les obligations du vendeur et de l’acheteur  

 Différencier les diverses façons de payer en mettant en 
évidence leurs avantages et leurs inconvénients  

 Différencier compte salaire, compte épargne, compte 
prévoyance et leurs prestations  

 Résoudre des situations juridiques simples en rapport avec la 
vente en se basant sur le cadre théorique  

 
 

 

 

 

Mon premier 
carrosse 

S
O

C
 

 

 Argumenter pour l’achat d’une voiture neuve ou d’une voiture 
d’occasion  

 Savoir assurer son véhicule en fonction de ses besoins  

 Nommer les frais liés à l’utilisation d’un véhicule  

 Régler un cas d’assurance en indiquant les prestations des 
assurances RC et CASCO  

 Calculer un plein d’essence  

 Choisir un financement adéquat pour son véhicule  
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Dans mon assiette 

 
S

O
C

 

 

 Analyser nos habitudes alimentaires en lien avec le 
développement durable  

 Expliquer en quoi notre façon de consommer a un impact 
écologique :  

   

   

   

 Proposer des solutions réalistes pour une alimentation durable  

 Définir le locavorisme  

 Expliquer le réchauffement climatique et ses conséquences  

 Contextualiser la notion de « commerce équitable » à travers 
l’exemple concret du chocolat  

 Rédiger un message de prévention pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire  

 

 

 

 

 

Violence et droit 
pénal 

S
O

C
 

 

 Enumérer des stratégies de prévention contre la violence chez 
les jeunes  

 Déterminer la fonction du droit pénal  

 Différencier le droit pénal des mineurs du droit pénal des 
adultes  

 Repérer des situations impliquant la justice  

 Résoudre des cas pratiques simples à l’aide d’un extrait du 
code pénal suisse  
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Ma vie civique 

La politique dans 
mon quotidien 

L
A

C
O

 

 

 Définir la notion de politique  

 Faire des liens entre politique et vie quotidienne à travers des 
exemples concrets  

 Distinguer les principaux régimes politiques  

 Expliciter le fonctionnement politique de la Suisse :  

   

  n du pouvoir  

   

 

 

 

 

Informatique 

C
o

m
p

ét
en

ce
s 

m
ét

h
o

d
o

lo
g

iq
u

es
 

 Se connecter au réseau informatique de l’EPM 

 Modifier son mot de passe 

 Ouvrir et quitter une application 

 Créer et sauvegarder un fichier 

 Modifier des documents et enregistrer des modifications 

 Couper, copier et coller une sélection (texte, image, graphique) 

 Annuler ou refaire des opérations sur Word 

 Modifier la grandeur d’affichage d’un texte 

 Copier un texte « au kilomètre » en respectant la ponctuation et les 
espaces 

 Mettre en page un document 

 Aligner un texte, le centrer ou le justifier 

 Modifier le caractère et le style d’un texte 

 Aligner le texte au moyen du tabulateur 

 Créer une page de garde avec des illustrations 

 Créer un sommaire 

 Numéroter des pages 

 Corriger l’orthographe à l’aide du correcteur orthographique 

 Créer un en-tête ou un pied de page 

 Insérer des notes de bas de page 

 Imprimer un document 
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Domaine Langue&Communication  

Objectifs 
transversaux 

L
A

C
O

 

 
 Rédiger une lettre en lien avec le chapitre étudié  

  

 Rédiger un texte créatif en lien avec le chapitre étudié  
  

 Répondre avec précision et dans un français correct à des 
questions en lien avec un texte donné ou un documentaire visionné 
en classe  

 Déterminer les aspects touchés par un sujet en justifiant ce choix de 
façon pertinente  

 

 

 

Compétences linguistiques réceptives 

 Lecture de textes et articles de presse 

 Distinction et utilisation dans un texte des étapes de 
construction d’une lettre et d’un résumé 

 Appropriation du langage juridique du Code des obligations 
et du Code civil 

 

 

Compétences linguistiques 

productives 

 Rédaction et mise en page de lettres commerciales à l’aide 
du logiciel Word 

 Rédaction de résumés 

 Répondre à une question en justifiant  
 

 

Compétences linguistiques 

normatives 

 Sensibilisation aux conséquences de ses engagements 

 Respect des étapes de construction d'une lettre 

 Réflexion sur ses projets et son futur 

 Affirmation de soi, de son point de vue 

 Respect de l’opinion de l’autre 

 Travail de groupe  
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Planification annuelle 2ème  année  

No Dates SOC L&C  

1 21-25 août 20117  

 

Décompte salaire 

 

Assurances 

sociales 

 

Assurance 

maladie 

A
rg

u
m

en
ta

ti
o

n
 

 

A
n

al
ys

e 
d

e 
la

 p
u

b
lic

it
é 

 

M
éd

ia
s 

&
 r

és
ea

u
x 

so
ci

au
x 

 

2 28 août-01 septembre 2017  

3 04-08 sept 2017  

4 11-15 sept 2017  

5 19 (mardi)-22 sept 2017  

6 25-29 sept 2017  

7 02-06 octobre 2017  

   

8 23-27 octobre 2017  

9 30 oct – 3 nov 2017  

10 06-10 novembre 2017  

11 13-17 novembre 2017  

12 20-24 novembre 2017  

13 27 novembre-1 décembre 2017  

14 04-08 décembre 2017  

15 11-15 décembre 2017  

16 18-22 décembre 2017  

    

17 08-12 janvier 2018  

 

 

Le contrat de 

vente 

 

Vente et crédit 

 

Combien coûte ta 

bagnole 

 

Le logement 

 

18 15-19 janvier 2018 Fin 1er sem 

19 22-26 janvier 2018 
 

T
P

A
 1

2-
15

 P
ér

io
d

es
 

20 29 janvier-2 fév 2018  

21 05-09 février 2018 

22 12-16 février 2018 

  

23 26 fév-02 mars 2018 

24 05-09 mars 2018 

25 12-16 mars 2018 

26 19-23 mars 2018 

27 26-29 mars 2018 

  

28 16-20 avril 2018 

29 23-27 avril 2018 

30 30 avril – 4 mai 2018 

31 07-09(me) mai 2018 

32 14-18 mai 2018 

33 22 (ma)-25 mai 2018 

34 28 mai – 01 juin 2018 Epreuves de qualifications  

35 04-08 juin 2018 Révisions Révisions  

36 11-15 juin 2018 Fin 2è sem 

37 18-22 juin 2018 Epreuves communes  

38 25-29 juin 2018    

39 02 -06 juillet 2018    
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Thèmes abordés  

 Le texte argumenté 

 Les décompte salaire et les assurances sociales 

 L’assurance maladie 

 Le contrat de vente 

 Charges et budget du véhicule 

 Vente et crédit 

 Le logement 

 Les médias / analyse de la publicité 

 Travail personnel 

 

Les objectifs par sujet 

 

Les objectifs sont évaluables lors d’une évaluation ou d’un examen 

En italique, les objectifs secondaires, mais néanmoins important au niveau des compétences méthodologiques, 

personnelles et sociales 

Savoir argumenter 

C
o

m
p

ét
en

ce
s 

lin
g

u
is

ti
q

u
es

 

 

 Expliquer l’utilité de l’argumentation 

 Distinguer un texte informatif d’un texte argumentatif 

 Repérer les différentes parties du texte argumentatif 

 Distinguer les arguments des exemples 

 Utiliser les connecteurs appropriés 

 Rédiger une question argumentative pertinente 

 Rédiger un argument illustré par un exemple  

 Rédiger une argumentation complète 

 Expliquer la raison d’introduire des exemples à l’appui d’une idée ou 
d’un argument 

 Concevoir un contre-argument à une objection possible 
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Analyser la publicité 

C
o

m
p

ét
en

ce
s 

lin
g

u
is

ti
q

u
es

  

 Différencier les notions de « dénotation » et de « connotation » 

 Décrire les différentes perceptions possibles d’un émetteur et d’un 
récepteur face é un message publicitaire donné 

 Confronter les interprétations différentes d’un message publicitaire 
lors d’un débat en classe 

 Analyser des publicités visuelles et télévisuelles (dénotation-
connotation/visuel-accroche et slogan / rôle des couleurs) et 
présenter son résultat par écrit ou oralement 

 

 

 

Les médias 

S
O

C
 

 Définir la notion de média 
 

 Définir le rôle des médias dans la transmission de l’information 
 

 

L
A

C
O

 

 Illustrer par des exemples les conséquences d’une 
manipulation de l’information 

 Indiquer une source de manière pertinente 

 Rédiger une légende de manière pertinente 

 Rédiger deux légendes pour une seule image 

 Dans une publicité, repérer l’accroche, le slogan, la légende 
accompagnant une illustration 

 Dénoter et connoter une image 

 Etablir, au niveau éthique, les conséquences de la publication 
ou de la non-publication d’une information ou d’une image 

 Illustrer par des exemples les conséquences d’une 
manipulation de l’information 

 Repérer et démontrer les artifices permettant une certaine 
manipulation de l’information (images, chiffres, trucages, 
statistiques, légendes, …) 

 Illustrer à l’aide d’un exemple le rôle des couleurs dans le 
processus de connotation d’une illustration 
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Le décompte salaire 
et les assurances 
sociales 

S
O

C
 

 

 Définir le rôle du décompte de salaire 

 Différencier « salaire brut » et « salaire net » 

 Citer les retenues salariales  

 Déterminer les prestations des assurances figurant sur le décompte 
salaire 

 Déterminer les bénéficiaires des assurances figurant sur le 
décompte salaire 

 Citer les trois piliers du système suisse de prévoyance et donner 
leur but 

 Etablir un décompte salaire 

 

L
A

C
O

 

 

 Rédiger une lettre en lien avec l’objet d’enseignement 

 Analyser une publicité en lien avec le domaine des assurances 

 

 

L’assurance maladie 

S
O

C
 

 Différencier l’assurance-maladie de base et les assurances 
complémentaires 

 Définir la notion de prime, de franchise et de quote-part 

 Calculer dans des cas simples, la participation aux frais d’une 
personne assurée 

 Différencier assurance malade et assurance accident et déterminer, 
dans une situation donnée, quelle assurance intervient 

 Expliquer le principe de solidarité 

 Expliquer le but des CGA 

 

 

Le contrat de vente 

S
O

C
 

 

 Définir le contrat de vente 

 Citer au moyen du CO 4 obligations du vendeur et 4 obligations de 
l’acheteur 

 Utiliser le Code des obligations dans la résolution de cas juridiques 
simples concernant l’offre, les risques, la garantie, le retard de 
livraison 

 Relever les contraintes du contrat de vente à domicile 
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Combien te coûte ta 
bagnole ?  

S
O

C
 

 Dresser la liste des coûts liés à l’utilisation d’un véhicule en 

termes de frais fixes ou frais variables 

 Différencier RC véhicule, casco complète, casco partielle 

 Définir la notion de franchise (jeune et nouveau conducteur) 

 Rédiger une lettre en lien avec l’objet d’enseignement 

 Définir la notion de Condition Générales d’Assurance 

 

 

Vente et crédit 

S
O

C
 

 

 Différencier « leasing » et « petit crédit » 

 Expliquer en quoi notre façon de consommer a un impact 
écologique 

 Citer le taux d’intérêt légal maximum applicable en Suisse 

 Citer les avantages et les inconvénients liés à l’utilisation d’un 
leasing ou d’un petit crédit 

 

L
A

C
O

 

 Analyser des publicités en lien avec le sujet 

 Relever le discours utilisé dans des publicités en lien avec le leasing 
et le petit crédit et le juger en fonction de certains aspects du 
domaine « Société » 

 Expliquer les risques du leasing et du petit crédit quant à 
l’endettement et au surendettement 
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Contrat de bail 

S
O

C
 

 Définir le bail à loyer 

 Citer les parties au contrat de bail 

 Expliquer les points principaux sur la base d’un modèle de contrat 
de bail (objet, destination,  résiliation et reconduction, paiement du 
loyer) 

 Distinguer le loyer net et le loyer avec les charges 

 Indiquer les frais s’additionnant au loyer net pour les locataires 

 Citer les 2 principales bases légales du droit du bail 

 Citer 3 obligations du locataire et 3 obligations du bailleur 

 Expliquer l’utilité de l’état des lieux d’entrée et de sortie 

 Expliquer le rôle de la garantie de loyer 

 Calculer le montant maximal de la garantie de loyer dans des 
situations données. 

 Expliquer le fonctionnement des sociétés de cautionnement 

 Résilier un contrat de bail et distinguer la résiliation ordinaire de la 
résiliation anticipée 

 Demander des réparations ou des travaux d’entretien à son bailleur 
en se basant sur la tabelle de longévité des installations 

 Vérifier la validité d’une augmentation de loyer envoyée par le 
bailleur 

 Résoudre des cas simples à l’aide des bases légales et de la tabelle 
de longévité des installations 

 Connaître les règles principales de la colocation et de la sous-
location 

 Expliquer le rôle de l’ASLOCA dans le droit du bail 

 A l’aide du CO et des RULV, résoudre des cas simples 

 

 

L
A

C
O

 

 Rédiger une lettre commerciale en lien avec le thème 
d’enseignement 
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Domaine Langue&Communication  

 

 

Compétences linguistiques réceptives 

 Lecture de textes et articles de presse 

 Distinction et utilisation dans un texte des étapes de 
construction d’un texte argumenté 

 Appropriation du langage juridique du Code des obligations 

 Apprendre à décoder un message publicitaire (slogan, 
accroche, légende) 

 

Compétences linguistiques 

productives 

 Mise en page de lettres commerciales à l’aide du logiciel 
Word 

 Rédaction d’un texte argumenté respectant la structure 
étudiée 

 Rédaction de textes en rapport avec le TPA (motivation, 
présentation du sujet, argumentation) 

 Insérer une illustration dans un texte en y ajoutant une 
légende pertinente 

 Apprendre à justifier ses réponses 

 

Compétences linguistiques 

normatives 

 Sensibilisation aux conséquences de ses engagements 

 Respect des étapes de construction d’un teste argumenté 

 Respect des étapes de la construction d’un travail personnel 

 Indiquer source et légende en relation à une illustration 
intégrée à un texte 

 Réflexion sur ses projets et son futur 

 Affirmation de soi, de son point de vue 

 Respect de l’opinion de l’autre 

 Travail de groupe  
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Planification de l’enseignement ECG3 

  

No Dates TPA SOC / L&C 

1 21-25 août 20117 Infos TPA / recherche d’informations  

2 28 août-01 septembre 2017 ACCEPTATION DU SUJET  

3 04-08 sept 2017 C1 Page de titre et motivation  

4 11-15 sept 2017 Travail sur présentation du sujet et article de 

presse 

 

5 19 (mardi)-22 sept 2017  

6 25-29 sept 2017 C2 Présentation du sujet  

7 02-06 octobre 2017 C2 classes du lundi  

    

8 23-27 octobre 2017    

9 30 oct – 3 nov 2017 C3 Texte argumenté   

10 06-10 novembre 2017 C3 Classes du  lundi   

11 13-17 novembre 2017 Page personnelle, conclusion/bilan 

Réécriture (selon commentaires de 

l’enseignant),  

Bibliographie,  

Mise en page, table des matières 

  

12 20-24 novembre 2017   

13 27 novembre-1 décembre 2017   

14 04-08 décembre 2017   

15 11-15 décembre 2017 REMISE TPA 

16 18-22 décembre 2017 REMISE TPA classes du lundi 

     

17 08-12 janvier 2018 Révisions + épreuve commune 

In
te

rv
en

tio
ns

 C
V

A
J 

4p
  

+
 p

ré
v.

 R
ou

tiè
re

 2
p 

18 15-19 janvier 2018 

19 22-26 janvier 2018  

Le
 c

on
tr

at
 d

e 
tr

av
ai

l 

 La
 fa

m
ill

e
 

20 29 janvier-2 fév 2018   

21 05-09 février 2018  

22 12-16 février 2018  

    

23 26 fév-02 mars 2018   

24 05-09 mars 2018   

25 12-16 mars 2018   

26 19-23 mars 2018 EXAMEN ORAL TPA 

27 26-29 mars 2018  

Le
 c

on
tr

at
 d

e 
tr

av
ai

l 

 

La
 fa

m
ill

e
 

 

R
év

is
io

ns
 

 

    

28 16-20 avril 2018   

29 23-27 avril 2018   

30 30 avril – 4 mai 2018   

31 07-09(me) mai 2018   

32 14-18 mai 2018   

33 22 (ma)-25 mai 2018   

34 28 mai – 01 juin 2018 EPREUVES DE QUALIFICATION 
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Les thèmes abordés 

 

 Réalisation du TPA 

 Le contrat de travail 

 La famille 
 

Les objectifs par sujet 

Les objectifs sont évaluables lors d’une évaluation ou d’un examen 

En italique, les objectifs secondaires, mais néanmoins important au niveau des compétences méthodologiques, 

personnelles et sociales 

 

 

 

 

 

 

La famille 

 

S
o

ci
ét

é 

 

 Citer les différences entre union libre et mariage 

 Citer 3 avantages et 3 inconvénients de l’union libre 

 Enumérer les démarches à effectuer en vue d’un mariage 

 Citer les 3 régimes matrimoniaux et indiquer le régime appliqué 

par défaut 

 Différencier acquêts et biens propres 

 Différencier les deux formes écrites de testament (olographe et 

publique) 

 Citer deux conséquences de la dissolution de l’union conjugale 

 Présenter par écrit, à partir de textes, son point de vue sur un 

problème en lien avec la famille  

 Calculer, à l’aide d’un exemple, la répartition des biens lors de 

la dissolution du mariage (participation aux acquêts) 

 Calculer, à l’aide d’un exemple, la répartition de la masse 

successorale dans un cas de succession sans testament 

 

L
an

g
u

e 
et

 

co
m

m
u

n
ic

at
io

n
 

 Présenter par écrit, à partir de textes, son point de vue sur 
un problème en lien avec la famille  

 Utiliser le CCS pour la résolution de cas simples 
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La place de travail 

 

 

S
o

ci
ét

é 

 Définir le contrat de travail et ses formes 

 Citer 4 droits et 4 obligations du travailleur 

 Indiquer les conséquences pour le travailleur en cas 

d’empêchement de travailler (maladie, absence, maternité)  

 Citer les différents cas de résiliation d’un contrat et leurs 

conséquences pour le travailleur et l’employeur 

 Définir la CCNT et indiquer son rôle 

L
ac

o
   Rédiger un bilan personnel et professionnel 

  

 Rédiger une offre de service ainsi qu’un curriculum vitae 

Le domaine Langue et communication 

 

 

Compétences linguistiques réceptives 

 Lecture de textes et articles de presse 

 Distinction des étapes de construction d'un TPA 

 Appropriation du langage juridique du Code des obligations 
et du Code civil 
 

 

 

 

Compétences linguistiques 

productives 

 Réalisation et mise en page du TPA 

 Rédaction de textes en rapport avec le TPA (motivation, 
présentation du sujet, argumentation, conclusion, bilan, 
bibliographie) 

 Insérer une illustration dans un texte en y ajoutant une 
légende pertinente 

 Mise en page de lettres commerciales à l’aide du logiciel 
Word 

 Rédiger un CV 

 

 

Compétences linguistiques 

normatives 

 Respect des étapes de la construction d’un TPA dans les 
délais prévus et dans les formes exigées 

 Respect des étapes de construction d’une bibliographie 

 Indiquer source et légende en relation à une illustration 
intégrée à un texte 

 Respect des étapes de construction d'une lettre, d'un texte 
argumenté 

 Sensibilisation aux conséquences de ses engagements 

 Réflexion sur ses projets et son futur 

 Tenir compte des contraintes liées à la rédaction d’un CV 

 Affirmation de soi, de son point de vue 

 Respect de l’opinion de l’autre 

 Travail de groupe  



 
Ecole Professionnelle de Montreux 

e-CG PLAN D’ETUDE 2015-16 
 

 

24 
 

 

 

S’exprimer oralement 
 

 

 

Préparer un oral 

 

 

 

 C
o

m
p

ét
en

ce
s 

m
ét

h
o

d
o

lo
g

iq
u

es
 

 Présenter oralement la défense du TPA 

 Etablir le plan de la présentation orale 

 Donner en conclusion son point de vue argumenté sur le sujet présenté 

 Structurer la présentation orale et utiliser les moyens à disposition 
(rétroprojecteur, tableau) 
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CLASSES AFP 

En raison de la grande hétérogénéité des classes AFP, il est recommandé d’adapter le programme aux 

compétences des personnes en formation. Les enseignants font preuve de clairvoyance et disposent d’une 

marge de manœuvre dans les programmes. Les enseignants se transmettent les informations afin d’assurer 

un passage optimal de la 1ère à la 2ème.  

Une partie de la fin de la 1ère année et/ou du début de la 2ème année devrait être concentrée sur la préparation au 

TPA. 

Procédure de qualification 

Moyenne semestrielle 

Elle se compose au minimum de trois évaluations par semestre et par domaine, arrondie au demi-point. 

Note école 

Elle est constituée par la moyenne arithmétique des moyennes semestrielles de chaque domaine, arrondie au 
1/10ème) 

Note finale 

La note finale de culture générale est constituée par la moyenne arrondie au dixième de la note école et de la 
note du travail personnel d'approfondissement. 

 

AFP-découpage du programme  

sur les deux années, en tenant compte des possibilités et des limites des élèves de chaque classe. 

 

En fin de première année, l’enseignant informe son collègue qui reprendra la classe du programme 

effectué durant l’année. 

1ère année  2ème année 

Ma place de travail 

Et ça j’achète 

Dans mon assiette 

Ma vie civique 

Préparation au TPA 

Mon premier carrosse 

Je veux trouver un job 

La violence 

TPA 
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Les objectifs par sujet 

 

 

Objectifs 

transversaux 

L
A

C
O

 
 Rédiger une lettre en lien avec le chapitre étudié 

Cette lettre doit respecter la mise en page imposée 

 Rédiger un texte créatif en lien avec le chapitre étudié 

Ce texte doit respecter une consigne spécifique 

 Répondre avec précision et dans un français correct à des 

questions en lien avec un texte donné ou un documentaire 

visionné en classe 

 Déterminer les aspects touchés par un sujet en justifiant ce 

choix de façon pertinente 

 

 

 

Ma place de travail 

  Nommer les personnes concernées par le contrat 

d’apprentissage et expliquer leur rôle 

 Définir le concept de formation duale 

 Citer 4 obligations du maître d’apprentissage et de l’apprenti 

 Lister les bases légales de la formation professionnelle 

 Utiliser les articles de loi pour résoudre des situations 

juridiques liées au contrat d’apprentissages 

 

 

 

Et ça… j’achète ! 

S
O

C
 

 

 Définir le contrat de vente 

 Citer les obligations du vendeur et de l’acheteur 

 Différencier les différentes façons de payer avec leurs 
avantages et leurs inconvénients 

 Différencier compte salaire, compte épargne, compte 
prévoyance et leurs prestations 

 Elaborer une définition du budget 

 Différencier les revenus, les frais fixes et les frais variables 

 Elaborer une définition de l’endettement et du surendettement 

 Mettre en évidence les facteurs qui peuvent mener à 
l’endettement 
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Mon premier 
carrosse 

S
O

C
 

 

 Citer les avantages et les inconvénients de l’achat d’une 

voiture neuve 

 Citer les avantages et les inconvénients de l’achat d’une 

voiture d’occasion 

 Nommer les frais liés à l’utilisation d’un véhicule 

 Régler un cas d’assurance en indiquant les prestations des 

assurances RC et CASCO 

 Calculer un plein d’essence 

 Expliquer ce qu’est un contrat de leasing 

 Citer deux avantages et deux inconvénients du contrat de 

leasing 

 

 

 

 

 

 

 

Dans mon  assiette 

S
O

C
 

 

 Définir le développement durable 

 Expliquer en quoi notre façon de consommer a un impact 

écologique : 

 Huile de palme 

 Élevage intensif 

 Kilomètres parcourus par les denrées 

 Proposer des solutions alternatives pour une alimentation 

durable 

 Expliquer le locavorisme et mettre ce principe en application à 

travers des exemples concrets 

 Expliquer le réchauffement climatique et ses conséquences 

 Citer 5 écogestes 

 Expliquer le commerce équitable à travers le commerce du 

chocolat 

o Proposer des solutions pour éviter le gaspillage 
alimentaire 
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La violence 

S
O

C
 

 Définir la violence 

 Différencier les différents types de violence : verbale, 

physique, psychologique 

 Distinguer les conséquences d’un acte de violence commis 

par un mineur de celles d’un acte de violence commis par un 

adulte 

o Lister des solutions pour lutter contre la violence 
 

 

 

Ma vie civique 

S
O

C
 

 Définir la notion de politique 

 Montrer les liens entre la politique et notre vie quotidienne, 

notamment à travers l’analyse d’images 

 Nommer les Conseillers fédéraux actuels et expliquer le 

concept de la formule magique 

 Définir la notion de parti politique 

 Distinguer les partis de gauche des partis de droite 

 Nommer les 4 plus grands partis politiques de Suisse et 
expliquer les idées véhiculées par chacun d’eux 

 

 

 

Je veux trouver un 
job ! 

S
O

C
 

 Rédiger un CV 

 Rédiger une lettre de motivation répondant à une annonce 

 Définir le contrat de travail et ses formes 

 Citer 4 droits et 4 obligations du travailleur 

 Indiquer les conséquences pour le travailleur en cas 

d’empêchement de travailler (maladie, absence, maternité)  

 Citer les différents cas de résiliation d’un contrat et leurs 

conséquences pour le travailleur et l’employeur 

 Définir la CCNT et expliquer son rôle 
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Informatique 

C
o

m
p

ét
en

ce
s 

m
ét

h
o

d
o

lo
g

iq
u

es
 

 Se connecter au réseau informatique de l’EPM 

 Modifier son mot de passe 

 Ouvrir et quitter une application 

 Créer et sauvegarder un fichier 

 Modifier des documents et enregistrer des modifications 

 Couper, copier et coller une sélection (texte, image, 
graphique) 

 Annuler ou refaire des opérations sur Word 

 Modifier la grandeur d’affichage d’un texte 

 Copier un texte « au kilomètre » en respectant la ponctuation 
et les espaces 

 Mettre en page un document 

 Aligner un texte, le centrer ou le justifier 

 Modifier le caractère et le style d’un texte 

 Aligner le texte au moyen du tabulateur 

 Créer une page de garde avec des illustrations 

 Créer un sommaire 

 Numéroter des pages 

 Corriger l’orthographe à l’aide du correcteur orthographique 

 Créer un en-tête ou un pied de page 

 Insérer des notes de bas de page 

 Imprimer un document 

 

 

 


