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Semestre 1 eCG 
360 périodes 
selon OrFo 

N° selon 
OrFo/PF/PE 

Thèmes et contenu Remarque/support de cours 
Nombre de 
période(s) 

Thème 1 De l’école à l’apprentissage Remarque/support de cours 
Nombre de 
période(s) 

1.1 
Faire connaissance : respect de soi et des 
autres 

Séquence de leçons 2 

1.2 Recherche d’informations 
Bibliothèques virtuelles, 
Encyclopédie Universalis 

2 

1.3 
Objectifs et besoins personnels : le « savoir-
devenir », planification 

Fiche PowerWork 2 

1.4 La lettre commerciale 
MEM, Séquence de leçon, 
Word, La Suisse en jeu, Veuillez 
agréer 

4 

1.5 

Les bases du droit : rôle du droit, jouissance et 
exercice des droits civils et civiques, droits de 
l’homme… 

MEM, Séquence de leçons, CC, 
CO, Cst, DUDH, CEDH, 
campus-virtuel.ch, « Vie et 
Société » 

5 

1.6 
Les mesures de protection de l’adulte et de 
l’enfant 

MEM, Séquence de leçons, 
CCS, campus-virtuel.ch 

3 

1.7 
Généralités sur les contrats (y compris le bail à 
loyer) 

MEM, Séquence de leçons, CO, 
La Suisse en jeu, « Vie et 
Société » 

2 

1.8 
Le contrat d’apprentissage : + formation 
professionnelle 

MEM, Séquence de leçons, 
contrat, CO, LFPr, campus-
virtuel.ch, La Suisse en jeu, 
« Vie et Société » 

2 

1.9 Gestion du budget 

MEM, Fiche de paie, Relevé 
bancaire/postal, campus-
virtuel.ch, Excel, La Suisse en 
jeu, « Vie et Société » 

3 

1.10 
Les assurances maladie et accident : + 
généralités 

MEM, Séquence de leçons, 
www.comparis.ch, campus-
virtuel.ch, La Suisse en jeu 

4 

 

   

Compétences linguistiques et de 
communication selon le PEEC 

Séquence de leçons, Dictée, 
Présentation orale, Actualités, 
etc. 

9 

+ Prise en main de Teams 
Séquence de leçons, Support 
Microsoft 365 

4 

+ Prise en main de Word et Excel 
Séquences de leçons, Support 
Microsoft 365 

4 

+ Prise en main du Mind mapping 
Séquence de leçons, coggle.it, 
/miro.com/mind-map 

4 

   

+ La Suisse (brève histoire via mythes, clichés, 
us et coutumes, fêtes, gastronomie, dates-clé, 
régions, géographie) 

Séquence de leçons, RTS La 
Découverte, La Suisse en jeu 

5 

Thèmes d’actualité, approfondissements, 
promotion des compétences, thèmes à 
choix 

Mise en pratique de Word, 
d’Excel et du Mind mapping, 
« Vie et Société », Annexes 

8 

+ Atelier pratique n°1 Facultatif 
Expert externe au choix (400.- 
TTC), Annexes 

3 

   

Évaluations et remédiations  8 

Examens standardisés  1 

Total des périodes 75 

 
 
 
 

http://www.comparis.ch/
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Semestre 2 eCG 
360 

périodes 
selon OrFo 

N° selon 
OrFo/PF/PE 

Thèmes et contenu Remarque/support de cours 
Nombre de 
période(s) 

Thème 2 Consommacteur Remarque/support de cours 
Nombre de 
période(s) 

2.1 Biens et besoins : fondements de l’économie 
MEM, Séquence de leçons, 
www.iconomix.ch, campus-
virtuel.ch, « Vie et Société » 

2 

2.2 Les secteurs économiques 
MEM, Séquence de leçons, La 
Suisse en jeu 

3 

2.3 
La formation des prix : offre et demande, 
facteurs de production, publicité, etc. 

MEM, Séquence de leçons, 
www.iconomix.ch, campus-
virtuel.ch 

6 

2.4 Le contrat de vente : achat et ses planifications 
MEM, Séquence de leçon, CO, 
campus-virtuel.ch, « Vie et 
Société » 

5 

2.5 Les poursuites 
MEM, Séquence de leçons, 
campus-virtuel.ch 

2 

2.6 Les moyens de paiement 
MEM, Séquence de leçons, 
Dossier « Poste » 

2 

2.7 Les conséquences de la consommation 
MEM, film, campus-virtuel.ch, 
« Vie et Société » 

4 

Thème 3 Temps libre ? Remarque/support de cours 
Nombre de 
période(s) 

3.1 Santé et alimentation 
MEM, campus-virtuel.ch, La 
Suisse en jeu 

4 

3.2 
L’association : vie associative (organes, buts, 
statuts, vérification des comptes) 

MEM, CCS, CO, Séquence de 
leçons, campus-virtuel.ch 

4 

EDD.1 Education au développement durable en collaboration avec les BS (TA 7-8) 

EDD.1.1 Histoire des villes 
Environnement construit, 
séquence de leçon 

3 

EDD.1.2 Ma ville. TAP individuel ou à deux 
Environnement construit, 
séquence de leçon, dossier élève 

5 

 

   

Compétences linguistiques et de 
communication selon le PEEC 

Séquence de leçons, Dictée, 
Présentation orale, Actualités, etc. 

10 

+ Prise en main PPT 
Séquence de leçons, Support 
Microsoft 365 

2 

+ Approfondissement de Word 
Séquences de leçons, Support 
Microsoft 365 

2 

+ Recherche de l’information - Vigilance 
internet 

Séquence de leçons, CPS 4 

   

Thèmes d’actualité, approfondissements, 
promotion des compétences, thèmes à 
choix 

Mise en pratique de Word et PPT, 
« Vie et Société », Annexes 

5 

   

Révisions à la Grande évaluation 
MEM, brochure de révisions, « Vie 
et Société » 

2 

Évaluations et remédiations  8 

Grande évaluation (45 min.) et corrections  2 

Total des périodes 75 

 

http://www.iconomix.ch/
http://www.iconomix.ch/
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Semestre 3 eCG 
360 

périodes 
selon OrFo 

N° selon 
OrFo/PF/PE 

Thèmes et contenu Remarque/support de cours 
Nombre de 
période(s) 

Thème 4 Vivre ensemble Remarque/support de cours 
Nombre de 
période(s) 

4.1 

La famille : types de familles, aspects juridiques 
du mariage, divorce, concubinage, pacsé, 
successions 

MEM, Séquence de leçons, 
brochure DFJP, campus-
virtuel.ch, « Vie et Société » 

8 

4.2 Les assurances sociales : les 3 piliers 
MEM, Séquence de leçons, 
« Vie et Société » 

4 

Thème 6 Enfin 18 ans Remarque/support de cours 
Nombre de 
période(s) 

6.1 Droits politiques et démocratie 
MEM, Séquence de leçons, 
campus-virtuel.ch, La Suisse en 
jeu, « Vie et Société » 

5 

6.2 Partis politiques et groupes de pression 
MEM, Séquence de leçons, 
campus-virtuel.ch, La Suisse en 
jeu, « Vie et Société » 

5 

6.3 

Les impôts : dépenses publiques, impôts directs 
et indirects, progressifs et proportionnels, feuille 
d’impôts 

MEM, FRI-TAX, campus-
virtuel.ch, La Suisse en jeu, 
« Vie et Société » 

3 

6.4 

Épargne et placements : comptes, actions, 
obligations, fonds de placement, 3ème pilier A/B, 
etc. 

MEM, documents bancaires et 
d’assurance 

2 

6.5 Crédits, cartes de crédits et garanties Campus-virtuel.ch 1 

EDD.2 Education au développement durable en collaboration avec les BS (TA 7-8) 

EDD.2.1 Territoire 
Mon environnement construit, 
séquence de leçon 

3 

EDD.2.2 Pour demain ? 
Mon environnement construit, 
séquence de leçon 

3 

 

   

Compétences linguistiques et de 
communication selon le PEEC 

Dossier Word EDD, Séquence 
de leçons, Dictée, Présentation 
orale, Actualités, etc. 

10 

+ Approfondissement d’Excel 
Séquence de leçons, Support 
Microsoft 365 

1 

+ Approfondissement de PPT (pour TA 7-8 BS 
EDD) 

Présentation orale EDD, 
Séquence de leçons, Support 
Microsoft 365 

3 

+ Pratique continuelle de Word (pour TA 7-8 BS 
EDD) 

Dossier Word EDD, Séquences 
de leçons, Support Microsoft 
365 

3 

+ Pratique continuelle du Mind mapping Séquence de leçons, coogle.it, 1 

   

Thèmes d’actualité, approfondissements, 
promotion des compétences, thèmes à choix 

Sur PPT, Word, Excel, Mind 
mapping (document de travail 
ou/et de présentation orale), 
Annexes 

7 

+ Atelier pratique n°3 Facultatif 
Expert externe au choix (400.- 
TTC), Annexes 

3 

   

Évaluations et remédiations  8 

Révisions aux Examens de fin 
d’apprentissage (EFA) 

MEM et brochure de révisions, 
Séquence de leçons, campus-
virtuel.ch, « Vie et Société » 

4 

Examens standardisés 
LC via TA 7-8 BS EDD. Société 
à faire séparé (15 min.) 

1 

Total des périodes 75 
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Semestre 4 eCG 
360 périodes 
selon OrFo 

N° selon 
OrFo/PF/PE 

Thèmes et contenu 
Remarque/support de 
cours 

Nombre de 
période(s) 

Thème 7 Mobilité 
Remarque/support de 
cours 

Nombre de 
période(s) 

7.1 Financement d’un véhicule : leasing, petit crédit 
MEM, Séquence de 
leçons, campus-virtuel.ch 

4 

7.2 
Coût d’utilisation d’un véhicule : frais 
fixes/variables 

MEM, Séquence de 
leçons, campus-virtuel.ch 

4 

7.3 
Les assurances véhicule : RC, casco, constat 
d’assurance  

MEM, Séquence de 
leçons, campus-virtuel.ch 

4 

7.4 Transport et énergie : effets sur l’environnement 

Mix et Remix : « Mon 
environnement construit », 
Séquence de leçons, 
education21.ch, « Vie et 
Société » 

10 

Thème 9 Regards sur les arts 
Remarque/support de 
cours 

Nombre de 
période(s) 

9.1 Le droit d’auteur 
MEM, Séquence de 
leçons, campus-virtuel.ch, 
« Vie et Société » 

4 

 

Compétences linguistiques et de 
communication selon le PEEC 

Séquence de leçons, 
Dictée, Présentation orale, 
Actualités, etc. 

10 

+ Pratique continuelle d’Excel 
Séquence de leçons, 
Support Microsoft 365 

1 

+ Pratique continuelle de PPT 
Séquence de leçons, 
Support Microsoft 365 

1 

+ Pratique continuelle de Word 
Séquences de leçons, 
Support Microsoft 365 

1 

+ Pratique continuelle du Mind mapping 
Séquence de leçons, 
coogle.it, 

1 

   

Thèmes d’actualité, approfondissements, 
promotion des compétences, thèmes à choix 

Sur PPT, Word, Excel, 
Mind mapping (document 
de travail ou/et de 
présentation orale), « Vie 
et Société », Annexes 

14 

+ Brève histoire de l’art (courants principaux) 
Séquence de leçons, 
« L’œil à l’œuvre » 

5 

+ Atelier pratique n°4 Facultatif 
Expert externe au choix 
(400.- TTC), Annexes 

3 

   

Évaluations et remédiations  8 

Révisions à l’Examen de fin d’apprentissage 
(EFA) 

MEM et brochure de 
révisions, Séquence de 
leçons, campus-virtuel.ch, 
« Vie et Société » 

4 

Examens standardisés  1 

Total des périodes 75 
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Semestre 5 eCG 
360 périodes 
selon OrFo 

N° selon 
OrFo/PF/
PE 

Thèmes et contenu 
Remarque/support de 
cours 

Nombre de 
période(s) 

TPA Travail d’approfondissement personnel 
Remarque/support de 
cours 

Nombre de 
période(s) 

 

Présentation, planification, choix du sujet (aspects et 
questions centrales), signature du contrat 

Guide méthodique 6 

Travail individuel des apprentis 
Guide méthodique, Word, 
Excel, Supports Microsoft 
356 

34 

Total des périodes 40 

Semestre 6 eCG 
360 périodes 
selon OrFo 

N° selon 
OrFo/PF/
PE 

Thèmes et contenu 
Remarque/support de 
cours 

Nombre de 
période(s) 

 
Révisions à l’Examen final 
d’apprentissage (EFA) 

Remarque/support de 
cours 

Nombre de 
période(s) 

 

Les thèmes vus pendant les deux ans :  
1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 

MEM et brochure de 
révisions, Séquence de 
leçons, campus-virtuel.ch, 
« Vie et Société » 

6 

 

Cours annulés (EFA, oraux) 14 

Total des périodes 
20 
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ANNEXES 
 

 
 
 
 
 

Exemples de Thèmes d’actualité, d’approfondissement, 
promotion des compétences, thèmes à choix 

Thème Aspects eCG 
Remarque/support 
de cours 

La convention collective de travail (CCT) 
Travail, droit, économie. Lien 
avec les connaissances 
professionnelles 

Séquence de 
leçons, « Vie et 

Société »  

Les arts du spectacle (scène, dance, genres 
musicaux et groupes de musique, 
médiatiques) 

Culture, histoire, genre, 
identité & socialisation, 
politique 

MEM, Séquence 
de leçons, « Vie 

et Société » 

Le court-métrage ou la photographie 
Culture, TIC, Compétences 
sociales, linguistiques et de 
communication selon le PEEC 

MEM, Séquence 
de leçons 

La Suisse dans l’Europe et dans le monde 
Politique, International, 
histoire, identité & 
socialisation, économie, droit 

Séquence de 
leçons, « Vie et 

Société » 

Les défis de la mondialisation 
Politique, International, 
histoire, identité & 
socialisation, économie, droit 

Séquence de 
leçons, « Vie et 

Société » 

Les routes de la Soie 
Histoire, culture, identité & 
socialisation, économie 

Séquence de 
leçons 

   

Atelier d’écriture et de lecture 
Compétences linguistiques et 
de communication selon le 
PEEC 

Séquence de 
leçon 

Les récits de voyage 
Compétences linguistiques et 
de communication selon le 
PEEC 

Séquence de 
leçons, 

Navigateurs, 
Rousseau, 
Bouvier, 

London… 

La poésie et la chanson 

Compétences linguistiques et 
de communication selon le 
PEEC, Culture, identité & 
socialisation, histoire 

Séquence de 
leçon 

Atelier de théâtre 
Compétences linguistiques et 
de communication selon le 
PEEC, Compétences sociales 

Séquence de 
leçon 

Joutes verbales et débat en « Fishbowl » 
Compétences linguistiques et 
de communication selon le 
PEEC, Compétences sociales 

Séquence de 
leçon 

L’entretien d’embauche 
Compétences linguistiques et 
de communication selon le 
PEEC, Compétences sociales 

Séquence de 
leçon 
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NB : L’enveloppe de CHF 400.- n’est délivrée à l’expert que s’il se déplace à Polybat ou environs pour 
3 périodes de 45 minutes (ex : rivière de la Veveyse, Préalpes). Si nous devons nous déplacer ailleurs, 
nécessitant le bus, le tarif est négocié et diminué en fonction des coûts de notre déplacement et 
éventuelle participation complémentaire (équipement, entrée, etc.) 

 
 
 
 

Exemples d’Atelier pratique 

Thème Aspects eCG 
Expert/remarque/s
upport de cours 

Pleine conscience 

Introspection, méditation, valorisation 
de soi, identité & socialisation, 
compétences sociales, linguistiques et 
de communication selon le PEEC 

Fabrice Dini  

Arnaques Conso’ 
Économie, droit, culture, les dangers 
d’internet 

Fédération 
romande des 

consommateurs 

Pollution visible et invisible 
Écologie, droit, compétences sociales 
et éthique 

Pro Natura, 
DGE VD/FR 

Association XY Droit et Société, temps libre, éthique À choix 

Santé et alimentation, décortiquer une 
étiquette et connaitre les composés 
toxiques à éviter à tout prix 

Hygiène de vie et santé Diététicienne 

Divorce / Concubinage Droit, économie Juriste 

Formation continue 
Travail et avenir, socialisation, 
développement personnel 

Un responsable 
de Formations 

Découpage 
Histoire, culture, art, technique et 
dextérité, créativité 

Artiste du Pays-
d’Enhaut, VD 

Découverte de la faune et la flore 
sauvages locales / gestion 

Écologie, droit, économie, éthique 

Guide de 
moyenne 

montagne, 
chasseur 

Visite d’une bibliothèque municipale Culture, identité & socialisation, droit 

Châtel-St-Denis, 
Vevey, 

Montreux… 
(déplacement) 

Survivalisme et sport extrême 
Sport Outdoor, expéditions, survie, 
compétences multiples 

Mike Horn, 
Patrouilleur des 

Glaciers… 


