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Organisation de l’option sciences expérimentales (OSE) et contenu de la 4e 
période dès 2017-2018 

 
 
Contexte de la modification de la dotation horaire en OSE 

Avec la mise en place de la rénovation du cycle 3, l'option académique OSE est mise au bénéfice de 4 
périodes (3+1). Le but de cette nouvelle organisation est d’unifier le nombre de périodes dispensées dans les 
différentes options de 11

e
 année.  

L'organisation prévoyant 3 périodes SCN + 1 période MAT2 qui prévaut à l'heure actuelle disparaît. 
 
But de la période supplémentaire 

Pour les OSE, cette augmentation d’une période hebdomadaire permet de renforcer l’enseignement des 
sciences expérimentales en travaillant notamment de manière plus approfondie dans des domaines 
nécessaires à la réalisation de recherches en sciences expérimentales.  
 
Propositions de contenu 
 

1. L’évaluation des connaissances (prérequis)  des élèves  
2. Travail autour des apprentissages MITIC :  

 utilisation de logiciels 

 sensibilisation au respect du droit des sources 

 recherches internet, … 
3. Travail lié à la recherche : 

 Activités permettant d’apprendre à analyser des données ou de développer l’esprit critique 

 Elaboration des projets de recherche 

 Rédaction des rapports 
4. Activités de découvertes des sciences expérimentales à l’école : 

 Tech'École 

 Bepog (www.bepog.ch ) 
5. Activités de découvertes des sciences expérimentales extra muros : 

 visites d'entreprises ou écoles (école d’ingénieur, écoles techniques, …)  

 visite d’expositions pédagogiques, ILAB au Paul Scherrer Institut (PSI) à Villigen, 
Technorama à Winterthour, Physiscope, Bioscope et Chimiscope à Genève 

6. Participation à un concours dans le domaine scientifique ou technique 
 

 
Organisation, ressources  
 
Effectif 

L’option sciences expérimentales est composée de 3 périodes d’atelier de sciences, en demi-groupes, soit 
une moyenne de 12 élèves, et d’une période en classe à effectif régulier, soit une moyenne de 20 élèves.  
NB : la dotation horaire différente de la 4

e
 période demande une flexibilité des enseignants dans la prise en 

charge des groupes. 
 
Horaire 
Il paraît peu adéquat de consacrer 4 périodes suivies à OSE au planning hebdomadaire. Il serait opportun de 
pouvoir planifier 3 périodes d'OSE en après-midi, sans autres cours à la suite. La 4

e
 période pourrait être 

placée à un autre moment de la semaine en bordure d’horaire. Ainsi elle pourrait parfois être dispensée à la 
suite des 3 périodes d’ateliers pour pouvoir organiser des activités particulières.  
 
Salle 
Une salle d'informatique devrait également être disponible pour la 4

e
 période d’OSE. 

http://www.bepog.ch/

