COURS COMPLÉMENTAIRES
2020-2021

Cours complémentaires
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DESCRIPTION

FINALITÉS ET OBJECTIFS

Dans le cadre de la réforme de l’enseignement secondaire
de 2017, le LCD a tiré profit de son autonomie pédagogique
pour introduire, à partir de la rentrée 2017/18, des nouveaux
cours, appelés « cours complémentaires ».

Les objectifs des cours complémentaires
consistent à
- améliorer et compléter les sections
existantes, afin d’offrir des parcours
individualisés
- diversifier, moderniser l’offre et les
méthodes scolaires du cycle supérieur
- permettre d’insister davantage sur
l’enseignement interdisciplinaire, sur
l’enseignement par compétences, sur
le travail en équipe, sur les travaux de
recherche et de documentation, sans
renoncer pour autant à des cours
d’enseignement de haut niveau et à
la transmission du savoir
- assurer aux élèves une plus grande
autonomie et leur donner plus de
responsabilité

ORGANISATION

POINTS FORTS

Les cours complémentaires
- sont organisés au sein de la grille horaire, sans
augmentation du volume de leçons hebdomadaire
- complètent et peaufinent l’offre des sections
existantes (A-G);
- donnent un choix supplémentaire aux élèves et
permettent ainsi un parcours plus individualisé, qui
correspond mieux à leurs besoins et intérêts
personnels;
- sont
constitués
de
« modules »,
renforçant
l’interdisciplinarité;
- développent le curriculum des élèves et complète
leur portfolio;
- ne remplacent pas les cours à option existants1, mais
s’ajoutent à l’offre existante du lycée.

-

à l’exception des classes de 1re (cf. organisation > page suivante)
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-

réponse aux besoins (choix et
initiative) des élèves
développement des compétences
des élèves
pratiques pédagogiques adaptées
aux élèves
matières scolaires dans des situations
de la vie quotidienne ou au travail,
interdisciplinarité comme clé de
voûte
dynamiques relationnelles propices
au
développement
et
à
l'épanouissement des élèves
accrochage scolaire:
> motivation:
valorisation,
autonomie, estime et confiance en soi
> orientation: élargir l’horizon de
l’élève en matière de perspectives
futures d’orientation.

Organisation
INTERDISCIPLINARITÉ ET ORGANISATION
MODULAIRE
Certains cours complémentaires sont constitués de différents
modules, ce
qui
contribue
au
renforcement
de
l’interdisciplinarité. La conséquence en est que l’organisation
interne de chaque cours complémentaire diffère des modules
et des branches intervenantes qui y sont liées.
Ainsi, selon cours complémentaire, il peut y avoir des
roulements semestriels, trimestriels ou même hebdomadaires
(principe des semaines A et B).

NOMBRE DE LEÇONS PAR SEMAINE PAR ANNÉE
SCOLAIRE
1 leçon en classe de 3e
2 leçons en classe de 2e
2 leçons en classe de 1re

PLAGE HORAIRE
3e : jeudi matin
2e : jeudi matin
1re : mercredi après-midi

CAS PARTICULIER 4e LANGUE
Lorsque tu choisis une 4e langue :
 Tu n’as pas de cours à option traditionnelle en classe de 3e
puisque le CouCo 4e langue remplace le cours à option
(2 leçons le lundi après-midi).
 Tu dois choisir et rajouter un autre - un deuxième - CouCo en
classe de 3e (lequel s’arrête après la 3e).
3e

2e

CouCo au choix
1 h (jeudi)

CouCo 4e langue :
2 h (jeudi)

CouCo 4e langue :
2 h (lundi)

Cours à option
2 h (mardi)

1re
CouCo 4e langue :
2 h (mercredi)
/

Pas de cours à
option.
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Notre offre

INTITULÉ DU COURS COMPLÉMENTAIRE

Chinois

au choix

4e langue

CLASSES

MODULES,
BRANCHES,
DÉPARTEMENTS
INTERVENANTS
chinois

Curso de español

3 - 1re
e

espagnol

Curso de español PLUS
Italien

italien

Portugais pour débutants

portugais

Communication et médias

3 - 1re

français, allemand,
anglais, philosophie,
éducation artistique

COMPACT - Comprendre le Monde Actuel

3 - 1re

géographie, histoire, arts,
sociologie/économie,
philosophie

e

Bureautique

au choix

Informatique

e

3

Programmation Unity

2 + 1re
e

Programmation Swift
3 - 1re

Kultur PUR

e

Projet personnel d’envergure
2e

informatique

e

2

2e : sujet et contenu au
choix de l’élève

e

– à partir de la rentrée scolaire 2020/21

Psychologie

3 - 1re

psychologie, sociologie,
anthropologie, arts
appliqués (art therapy)

3 - 1re

biologie, chimie,
physique, géographie

e

3e – à partir de la rentrée scolaire 2020/21
2e – à partir de la rentrée scolaire 2021/22
1re – à partir de la rentrée scolaire 2022/23

Sciences naturelles au quotidien

e

Sport, Bewegung und Gesundheit

e

3 -1

re

« C bis »
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éducation artistique,
éducation musicale

éducation physique

4e langue – Chinois
DESCRIPTION ET OBJECTIFS

Le cours s’adresse aux élèves désirant apprendre le chinois.
Les élèves seront familiarisés avec la langue, la culture et la
civilisation chinoise, ce qui leur permet de découvrir la Chine
et ses traditions.

PROGRAMME
Classe de 3e :
niveau débutant
Classe de 2e :
niveau élémentaire
Classe de 1re :
niveau intermédiaire
-

Étude de la langue (grammaire, vocabulaire, syntaxe)
Découverte du pays (géographie, histoire, culture,
traditions, …)

Remarque :
 Le cours a une durée de 2 heures en classe de 3e.
Il a lieu le lundi après-midi pendant la plage horaire des
cours à option. En 3e l’élève n’a donc pas de cours à
option, mais choisit un deuxième CouCo (pour une
année).
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4e langue – Curso de español
– Curso de español PLUS
DESCRIPTION
Le cours d’espagnol permettra aux élèves d’acquérir les
connaissances de base d’une nouvelle langue, une des
plus parlées au niveau mondial, qui leur servira peut-être
un jour de langue de communication. Le cours
d’espagnol complémentaire recherche avant tout un
apprentissage de l’espagnol en tant que langue de
communication, l’étude de la grammaire restant un outil
indispensable pour apprendre une langue. Le cours met
aussi l’accent sur la culture et la civilisation hispaniques.
Les élèves disposeront, en fin de cycle, de solides
compétences linguistiques et culturelles

PROGRAMME

PROGRAMME PLUS

Classe de 3e :
se présenter, la famille, le lieu où l’on habite, la routine, les
activités de loisir, les repas...

Classe de 3e :
 3 heures de cours au lieu de 2 heures.
Le programme est le même qu’en classe
de 3eA (approfondissement).
Classe de 2e :
 4 heures de cours au lieu de 2 heures.
Le programme est le même qu’en classe
de 2eA (approfondissement).
Classe de 1re :
Le programme est le même qu’en classe
de 2eA.

Classe de 2e :
invitations, climat, voyages et vacances, vêtements,
professions, éducation…
Classe de 1re :
la santé, la communication, l’environnement, l’art, la
technologie…
Niveau de langue atteint après trois ans : A2 (CECR)

Niveau de langue atteint après trois ans :
B1 (CECR)

Remarque :
 Le cours a une durée de 2 heures en classe de 3e.
Il a lieu le lundi après-midi pendant la plage horaire des
cours à option. En 3e l’élève n’a donc pas de cours à
option, mais choisit un deuxième CouCo (pour une
année).

Remarque :
 Le cours a une durée de 3 heures en
classe de 3e. Il a lieu le lundi après-midi
pendant la plage horaire des cours à
option et le jeudi matin (plage horaire
des CouCo). En 3e l’élève n’a donc
pas de cours à option.
 Le cours a une durée de 4 heures en
classe de 2e. Il a lieu le mardi aprèsmidi pendant la plage horaire des
cours à option et le jeudi matin (plage
horaire des CouCo).
En classe de 2e, l’élève n’a donc pas
de cours à option.
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4e langue – Italien
DESCRIPTION ET OBJECTIFS
Les élèves seront familiarisés avec la langue, la culture
et la civilisation italiennes. Après avoir suivi le cours
pendant trois ans, les élèves maîtriseront l’italien de
façon à ce qu’ils soient à même de comprendre la
langue parlée, de lire des textes d’un niveau assez
élevé et d’utiliser la langue parlée pour participer
activement à un dialogue.

PROGRAMME
Classe de 3e :
L’élève apprend à
lire des textes simples en classe
connaître la grammaire de base de la langue
italienne
faire des traductions simples (it.-fr./fr.-it.)
- pratiquer la langue italienne en dialoguant
pendant le cours
Classe de 2e et 1re :
L’élève apprend à
commence à lire des textes plus compliqués
continue à apprendre la grammaire italienne et à
faire des traductions
se familiarise avec la culture italienne (voyage
éducatif d'une semaine en Toscane en classe de 2e).
Remarque :
 Le cours a une durée de 2 heures en classe de 3e.
Il a lieu le lundi après-midi pendant la plage horaire
des cours à option. En 3e l’élève n’a donc pas de
cours à option, mais choisit un deuxième CouCo
(pour une année).
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4e langue – Portugais pour débutants
DESCRIPTION ET OBJECTIFS

Le cours « Portugais pour débutants » s’adresse aux
élèves non lusophones désirant apprendre le portugais
(oral et écrit) et découvrir le Portugal et ses traditions.

PROGRAMME
Classe de 3e :
niveau débutant
Classe de 2e :
niveau faux débutant et élémentaire
Classe de 1re :
niveau intermédiaire
Niveau atteint après 3 ans: A2 (CECR)
Étude de la langue :
grammaire, vocabulaire, syntaxe
Découverte du pays :
géographie, histoire, culture, traditions culinaires
Manuel au programme : Português XXI – Livro do
aluno, Éditions LIDEL (commande collective
possible)
Remarque :
 Le cours a une durée de 2 heures en classe de 3e.
Il a lieu le lundi après-midi pendant la plage horaire
des cours à option. En 3e l’élève n’a donc pas de
cours à option, mais choisit un deuxième CouCo
(pour une année).
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Communication et médias
DESCRIPTION ET OBJECTIFS

Le cours se fonde sur la conscience que notre vie
quotidienne
est
profondément
marquée
par
la
communication de tous genres (orale, écrite, visuelle, nonverbale...) à tous les niveaux (privé, professionnel, politique,
culturel ...) et par une large panoplie de moyens techniques.
L’idée est donc de promouvoir les compétences des élèves
dans ce vaste domaine. En particulier, l’élève :
- apprendra à mieux se présenter soi-même en
développant ses compétences d’expression;
apprendra à mieux analyser et comprendre toute forme
de communication et à y réagir de façon appropriée.

PROGRAMME
Classe de 3e :
A. Communication – Introduction :
body language and facial expression
how to use your voice effectively
reading and speaking exercises
B. Introduction pratique au monde du travail :
étude du contenu et de la mise en page du CV et
rédaction d’un CV
étude du contenu et de la mise en page d’une lettre de
motivation et rédaction
vidéo de motivation : étude et réalisation
C. Ein Bild ist mehr als ein Bild :
Wie Bilder über Text triumphieren
Bildikonen
Bildatlas
Fake News
Marketing
Me, myself and I
Classe de 2e :
E. Media criticism:
news media in Luxembourg
public vs. private
threats to the media
print and online
satire is dead
moral panics
-
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D. Filmanalyse und - interpretation :
Tonebene: Die Herkunft des Tons;
Die Tonquelle (Geräusche und
Musik / Sprache / Tonbrücken)
Mise-en-Scène:
Bildinhalt
(Ausstattung; Umgebung; Figuren);
Kamera
(Einstellungsgrößen;
Kamera-perspektiven,
Kamerabewegung,
Handlungsachse
und
Kameraachse;
Cadrage
/
Bildausschnitt:
Bildkomposition
(offene und geschlossene Form;
Bildkomposition
innerhalb
des
Bildrahmens); Licht
Schnitt
und
Montage:
das
Grundprinzip
der
Montage;
Continuity; die 180-Grad-Regel;
Montagekonzepte (der unsichtbare
Schnitt; visuelle Szene; dialogische
Szene; der sichtbare, gestaltende
Schnitt; Einstellungskonjunktionen)
Stanley Kubrick – The Shining:
Leitmotive
und
Deutungsansätze (Das Labyrinth: Spiegelung,
Symmetrie
und
Verdopplung,
Verbrechen der Vergangenheit)
F. Atelier de communication visuelle:
- Theorie und Aufgaben zu den
Grundlagen journalistischer Arbeit,
zu
Themenauswahl
und
Nachrichtenfaktoren
- Theorie und Aufgaben zum Thema
„Starke Bilder, starker Text“; Was
macht
das
Fernsehen
aus?;
Zusammenhang zwischen Bild und
Text
- Analyse
und
Aufbau
einer
Magazinsendung; Moderation und
Kameraarbeit
- Produktion eines Fernsehmagazins
(LCD
Magazin);
Aufgabenverteilung in der Fernseh-produktion:
Moderation, Redaktion und Regie;
Fragen im Interview richtig stellen;
Dreh, Schnitt und Postproduktion

Classe de 1re :
G. TED talks :
introduction : qu’est-ce que c’est un TED talk?;
description , concept, structure et ‘check list’
analyse d’exemples
préparation suivie de présentation du TED perso des
élèves (durée de 7 à 10 minutes)
H. Debates :
what are debates?
analysing an example debate
the language of debates
sample arguments
reading and analysing research
logical fallacies
the structure of a debate
debating in groups
I. Angewandte Rhetorik und Sprechübungen :
allgemeine Einführung in die
Rhetorik
Recherche und Analyse von Reden mithilfe des
rhetorischen Dreiecks nach Aristoteles
Erlernen elementarer rhetorischer Figuren und Stilmittel
Analyse und Anwenden von Argumentationsstrategien
mithilfe der eristischen Dialektik Schopenhauers („Die
Kunst Recht zu behalten“).
Aufgabe
(Überzeugen)
und
Missbrauch
(Propaganda/Überreden) von Rhetorik erkennen und
unterscheiden
Gruppenprojekt: Eine Rede erstellen und halten
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COMPACT - Comprendre le Monde Actuel
DESCRIPTION

Ce cours permet de prendre conscience de la complexité
du monde actuel afin de la rendre intelligible, en utilisant
plusieurs grilles de lectures : une lecture sociale,
économique, historique, géographique, géo-/politique,
artistique, médiatique, …

PROGRAMME
Classe de 3e :
A. Histoire : identité et histoire ; contexte historique ;
régime politique : démocratie et déficit démocratique;
suffrage universel et démocratie au féminin ; l’histoire du
Luxembourg: un petit État dans un monde globalisé ;
mémoire et citoyenneté
 Géographie : présentation succincte de la géographie
du pays
la migration
les réfugiés politiques au Luxembourg
les défis : logement, transport, …
 Sociologie : socialisation et intégration
spécificités culturelles des résidents luxembourgeois et
étrangers
problèmes et solutions
Classe de 2e :
B. De l’Empire russe à la Fédération de la Russie
- le régime politique et la propagande
- le peuplement de la Russie et la maîtrise du territoire
- la Russie : ses ressources et son économie, la structure de
population
- les Russes : entre clichés et réalités
- les relations internationales
- travail sur carte (pays voisins, population, relief,
ressources)
C. Les systèmes économiques : le commerce international ;
libre-échange ; protectionnisme
- l’analyse des informations (actualités politiques, sociales,
économiques, …) transmises par les différents canaux de
communication (presse …)
- dossier
D. L’art au féminin : Vanessa Beecroft, Pipilotti Rist, Orlan,
body art, Jenny Holzer, Barbara Kruger, …
- l’art et le consumérisme : Jani Leinonen
- l’art et l‘intime - Se raconter, se montrer, s'exposer : Sophie
Calle, Annette Messager…
- l’artiste luxembourgeois Michel Majerus
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Classe de 1re :
E. Comparaison des pays par rapport
à leur niveaux de développement
- travail sur carte (pays voisins,
population, relief, …)
- travail sur des données statistiques
économiques et démographiques
- comparaison des pays par rapport
à leurs niveaux de développement
- recherche sur des sujets d’actualité
F. L’art au service de la politique
- l’art critique la politique
- l’art dénonce les hommes politiques
- l’art
est
éternellement
libre
(Kandinsky)
- artistes
contemporains
:
Ai
Weiwei (Good fences make good
neighbours); Ai Weiwei et ses
travaux sur les réfugiés ; Yue Minjun;
Piotr Pavlenski (les Arts en Russie) ;
Christian
Boltanski
(Arts
et
Mémoire) ; …

Informatique (3e) - Bureautique
Utiliser les outils informatiques pour se simplifier la vie
DESCRIPTION
Ce cours permet de transposer les méthodes traditionnelles
du travail de bureau avec les outils informatiques de façon
rationnelle afin de ne pas en dépendre et de ne pas perdre
son temps avec la technologie quand on ne la maîtrise pas.
Objectifs:
- réaliser toutes sortes de documents en commençant par
un rapport complet incluant page de garde, table des
matières, intégration d’images, légendes, note de bas
de page, etc... ainsi que les bases du courrier, les
demandes, réponses, candidatures, demandes de
documents...
- savoir utiliser la suite Microsoft 365, Powerpoint, Sway,
Excel, …

PROGRAMME
Classe de 3e :
Classe de 3e :
Office 365
Word deep
Excel jusqu’au Charts
Langue véhiculaire: au choix du titulaire (en principe: version
anglaise des logiciels).
La suite Microsoft Office 365: disposition gratuite pour tous les
étudiants du Luxembourg.
Les passerelles pour Mac et OpenSource sont incluses au
cours.
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Informatique (2e et 1re)
Initiation au langage de programmation Swift
DESCRIPTION

PROGRAMME

Initiation au langage de programmation Swift et à la
programmation orientée objet ; développement de petites
applications pour iOS (ou iPadOS).
Objectifs:
- utiliser l’environnement de programmation Swift ;
- connaître les syntaxes et les concepts importants du
langage Swift ;
- tester ses connaissances Swift dans des mini-programmes
interactifs (Playgrounds) sur iPad et éventuellement Mac ;
- développer des applications simples pour iOS (ou
iPadOS) ;
- tester et déboguer ses applications sur son propre iPad.

Classe de 2e et 1re :
- initiation à Playgrounds (interface
ludique de programmation sur
iPad) ;
- initiation à l'algorithmique :
résoudre des énigmes simples dans
Playgrounds ;
premiers programmes en console
(lecture et affichage de textes) ;
- langage Swift :
notions de base, variables et
opérations,
strings,
arrays,
ensembles, dictionnaires, structures
conditionnelles,
structures
répétitives, fonctions, énumérations,
structures et classes avec propriétés,
méthodes et constructeurs ;
- initiation
à
SwiftUI
(interface
graphique) :
textes, boutons, listes, réaction aux
diverses interactions de l'utilisateur ;
- quelques
programmes
avec
interface graphique.
https://www.apple.com/swift/playg
rounds/
https://docs.swift.org/swiftbook/LanguageGuide/TheBasics.ht
ml
https://developer.apple.com/tutori
als/swiftui
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Informatique (2e et 1re)
Développement de jeux informatiques avec Unity
DESCRIPTION

Ce cours se divise en deux parties, pour 2e et 1re
respectivement. En 2e, les fonctionnalités de base du moteur
à jeux (game engine) « Unity » seront expliquées et une
introduction au langage de programmation C# sera
donnée. Unity est un système professionnel de
programmation qui permet de créer des jeux et des
simulations informatiques incluant du graphisme 2D ou 3D et
simulant les lois de la physique de manière fidèle.
L’objectif du cours en son entièreté est d’offrir aux élèves une
introduction au monde complexe du développement de
jeux informatiques, de leur permettre de jeter un coup d’œil
derrière les coulisses de ces logiciels, d’inspirer leur intérêt à
approfondir les concepts appris afin d’ouvrir les portes à leur
propre créativité, et éventuellement des études et une
carrière dans ce domaine fascinant de l’informatique.

Classe de 1re :
- working with humanoid models
(importing,
controlling
and
animating)
- creating
simple
non-humanoid
animations
- triggering a response when the
player or an object enters a certain
area of the world
- always keeping the player in view of
the camera
- adding a fog effect to a scene
- building a simple user interface
- creation of a complete individual
game project based on the
knowledge acquired during parts
one and two of this course (second
semester)

https://unity.com/

PROGRAMME
Classe de 2e :
- overview of the Unity user interface & general concepts
- game objects, textures, materials & lights in a scene
- creating realistic terrains, including the placement of
trees, plants and debris
- scripting basics
- dynamically creating objects at runtime
- handling user input (mouse, keyboard, joysticks, …)
- adding sound effects and music
- introducing randomness to make a game less
predictable
- applying gravity and other physical forces to a game
object
- handling collisions between game objects
- using interpolation to smooth out movements in the
artificial world
- particle systems (smoke, fire, falling leaves, …)
- detecting nearby objects by casting invisible rays
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Kultur PUR - Zwischen Hit und Skandal !

DESCRIPTION ET OBJECTIFS
Approfondissement des connaissances culturelles en
genre mixte. Ce cours est ouvert à tous les élèves
passionnés de la musique et des arts qui veulent élargir
leur horizon culturel – (pas de formation musicale
préalable exigée).
Par une approche axée sur des faits de société, l’élève
aborde les domaines musique, image et architecture
d’une manière vivante, censée lui faciliter sa future
insertion dans la réalité culturelle d’aujourd’hui. L’élève
apprend à connaître les grands chefs d’œuvre de la
musique classique et populaire ainsi que les
incontournables icônes du monde visuel.
Le cours est constitué de deux modules (constitués par
le département musique et le département éducation
artistique répartis en semaine A et semaine B).

PROGRAMME
Classe de 3e :
A. Superstar früher und heute: Von Mona Lisa bis Lady
Gaga
Let me entertain you! : Von Mozart bis Justin
Timberlake
Mit Pauken und Trompeten: Beethovens bis Beatles
- Special Effects von Klassik bis Pop; …
Das kann ja jeder! Mit Vorurteilen aufräumen bei
abstrakter und konzeptueller Kunst; …
Lichtkunst
aus
Kunstlicht:
Immaterialität,
Atmosphärisches
Kunst übt Kritik: radikale Aktionskünstler
feministische Kunst / Identität
Kostüme (Madonna, Gaultier, Blauer Engel,
Kraftwerk, …)
B. Entdecke die größten Hits aller Zeiten …
Virtuosentum in der Musik: Niccolò Paganini und
Franz Liszt
Stilmittel der Oper im Pop
Kampf mit dem Schicksal: Beethovens 5. Sinfonie
Soul und Civil Rights Movement in den USA
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eine interaktive Reise durch den
Weltraum: Gustav Holst
Hommage an einen Außenseiter: Sting
Händel: Der Messias – Ein Musikwerk
bewegt die Welt
Programmmusik/Musik + Geografie:
Smetana : Die Moldau
die
erfolgreichste
Band
der
Musikgeschichte: Die Beatles
Michael Jackson: King of Pop
Classe de 2e :
Geschichte der Popkultur in Musik, Bild
und Film:
vom Worksong zum Rock’n’Roll, R’n’B
früher und heute
Ursprünge und Entwicklungen unserer
populären
Musik :
Original
und
Bearbeitung (Coverversionen)
Videoclips : Kunst oder Popkultur?
Akteure der Kulturszene: Berühmte
Kunstinvestoren,
Sammler
und
Kuratoren;
Besuch
Künstleratelier,
Galerie
Image und Vermarktung
Idee
des
Gesamtkunstwerks:
Totalinszenierung
Teamworking in Kunst-und Musikszene
Baukunst – Bühne – Musik:
Kulturstätten: Berühmte Musikhäuser
und Museen (Besuch Philharmonie,
MUDAM, …)
kennen
lernen
verschiedener
Berufssparten
musikalische
Umsetzung
einer
literarischen Textvorlage …
Kulturstätten von Fotografen/Künstlern
in Szene gesetzt
Wort, Bild und Musik:
der Ton macht die Musik: Vertonung
von Lyrik ; Singer-Songwriter ; Rap
... jetzt kommt Werbung...
Film:
Vom
Stummfilm
zur
Hollywoodproduktion ;
von
der
Kinoorgel über orchestrale Soundtracks
zu computer-generierten Filmklängen

Classe de 1re :
 Kunst im soziopolitischen Kontext – kritische Künstler
Musik und Politik: Analyse verschiedener populärer Lieder/
klassischer Werke mit politischem Hintergrund
Musik als Propagandamittel:
im Dritten Reich, im
stalinistischen Russland
 Musik und Kunst in der Welt
Musik in Luxemburg, in Asien, in Lateinamerika
Ethnische Einflüsse in der Popmusik
Kunst „aus aktuellem Anlass“; „Once upon in
Hollywood“…

16

-

Projet personnel d’envergure (2e)
PROGRAMME

DESCRIPTION

Classe de 2e :
à partir de la rentrée scolaire 2020/21 !
Le projet personnel peut prendre
différentes formes : Une analyse
critique, un rapport scientifique, etc.
Il peut s’agir :
1) d’un travail qui se fonde sur une
activité
constituant
une
expérience extrascolaire (activité
pratiquée dans un cadre extérieur
à l’école, telle des expériences
humaines,
sociales,
«professionnelles», etc.), laquelle
sera
minutieusement
décrite
(questionnement, développement
théorique, critique argumentée de
l'activité).
2) d'un texte rédigé consistant,
à
réunir
des
connaissances
permettant
une
réflexion
personnelle
sur
un
sujet
rigoureusement défini ;
à exercer son sens critique sur une
production
(intellectuelle,
artistique, industrielle, médiatique)
à vérifier une hypothèse en utilisant
des moyens appropriés.

Le projet personnel d’envergure est l’exploration d’une
question de recherche personnelle posée par l’élève
lui-même et accompagné d’un enseignant qui assume
la responsabilité́ de l'encadrement (moments
d’échange) en suivant l’évolution du projet. Le PPE
consiste en une production écrite et orale répondant
dans tous les cas à une problématique explicitement
définie (traitant un sujet/questionnement délimité) tout
en témoignant d’un cheminement personnel de
son/ses auteur(s). Il s’agit donc pour l’élève de
découvrir le contenu même de la question - sa portée,
sa complexité et ses prolongements - et de fournir des
éléments de réponse relatifs à la question posée.

ACQUIS D’APPRENTISSAGE
Développement des compétences
- conceptuelles : réalisation d’un travail conceptuel
basé sur une question de recherche
- communicationnelles : traitement de l’information
et utilisation des technologies de l’information,
communication écrite/ rédactionnelle (principe de
l’honnêteté intellectuelle), expression orale,
visualisation, …
- réflexives : démarches mentales (sens critique,
autonomie dans la réflexion, structuration,
métaréflexion, …), réflexions au sujet des concepts,
de l’articulation des concepts entre eux et à la
question de recherche, du sens, de la portée, des
limites et apports (fruits) du travail réalisé …
- relationnelles et sociales : élève-élève, élèvepatron, …
- personnelles : sens de l’initiative, démarche
créativité …
- temporelles et organisationnelles : respect des
délais imposés, nécessité d’une organisation et
gestion du temps ; compréhension de l’importance
de la notion de « durée »
- transversales - en vue de préparer l’élève aux
études supérieures, à la vie professionnelle, à la vie
en société.
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OBJECTIFS
-

-

acquisition
de
savoirs
et
de
connaissances dans des domaines
spécifiques (selon sujet) ;
acquisition et mise en œuvre de
méthodes, stratégies et outils de
travail efficaces concernant la
réalisation d’un travail d’une certaine
envergure conceptuelle, réflexive et
de longue durée;
mobilisation et développement de
capacités sociales, personnelles,
relationnelles, communicationnelles,
réflexives, organisationnelles

Psychologie
DESCRIPTION

-

Ce cours est constitué de plusieurs modules qui rallient aussi
bien des aspects théoriques, que des expériences pratiques,
tels de ateliers d’expression créative sur le terrain (ateliersvisites créatifs; visites d’intervenants externes, …). Par le biais
de la complémentarité et transdisciplinarité ce cours vise à
offrir un enseignement de base en psychologie moderne et
scientifique.
Objectifs 2 :

connaissances fondamentales:
favoriser la compréhension des fondements du
comportement humain dans ses dimensions cognitives,
biologiques, affectives, sociales et culturelles
décrire et examiner les questions fondamentales de la
psychologie
- définir et commenter les concepts de base et les thèses
fondamentales de la psychologie
- analyser les conditions du développement de la
personnalité
 savoir-faire
appliquer les modèles de pensée et les connaissances
psychologiques au quotidien
évaluer, de manière critique, les affirmations de la
psychologie populaire
interpréter des situations ou descriptions à l'aide de
théories psychologiques et/ou pédagogiques
 savoir-être
développer la compréhension de ses comportements et
de son vécu et de l’autre des comportements et du vécu
d’autrui
contribuer à la capacité de dialoguer, à la tolérance et
au développement personnel
développer l'empathie par la compréhension de
pratiques et de manières de voir différentes

ACQUIS D’APPRENTISSAGE

MODULES
Classe de 3e :
à partir de la rentrée scolaire 2020/21 !
- psychologie
- anthropologie/ philosophie
Classe de 2e :
(à partir de la rentrée scolaire 2021/22)

- psychologie
- sociologie
Classe de 1re :
(à partir de la rentrée scolaire 2022/23)

-

psychologie
ARTs et monde extérieur
(projet
de
collaboration
et
d’échange
avec le Centre
Hospitalier
Neuropsychiatrique
d’Ettelbruck et
le
centre
pénitentiaire:
ateliers-rencontres
créatifs)

PROGRAMME3
-

À la fin du cours, l’élève
est capable d’établir des hypothèses expliquant des
comportements humains en adoptant une vue
multidimensionnelle et multifactorielle
sait observer de façon objective; peut analyser et
moduler des interactions avec autrui

peut expliquer; poser un regard
critique; synthétiser et
communiquer des savoirs
théoriques de la psychologie et
de la communication et leur
application à des cas de figure
concrets.

-

introduction à la psychologie
la communication interpersonnelle
la perception sociale
l’apprentissage et la motivation
le soi
les attitudes et les changements
d’attitude
stéréotypes,
préjugés,
discrimination
les influences sociales
le groupe
les relations interpersonnelles

2 Cf. plan d‘études gymnasiales, DOMAINE DES SCIENCES HUMAINES PÉDAGOGIE + PSYCHOLOGIE, Service de l’enseignement
secondaire du deuxième degré S2/État de Fribourg;
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/s2/_www/files/pdf75/fr_maturite_gymnasiale_pedagogie_psychologie.pdf
3
Cf. PROG_2GSO_PSYCO et 1GSO_PSYCO

18

Sciences naturelles au quotidien
DESCRIPTION

L’objectif du cours sera de montrer aux élèves l’importance
des sciences naturelles et de leurs applications dans la vie de
tous les jours. Le cours est constitué de modules lesquels
visent, par leur interdisciplinarité, la complémentarité.
Classe de 3e:
A. Sciences naturelles au quotidien – chimie: réalisation
d’expériences au laboratoire de chimie en vue d‘étudier
la constitution de l’eau de mer, de comparer des eaux
de mers de régions différentes du monde, d’étudier
différents polluants l‘eau de mer (notamment le
microplastique, les nitrates, le pétrole,…)
Classe de 2e :
B. Sciences et médecine: Expliquer aux élèves quelques
aspects du fonctionnement du corps humain, pouvant
les aider à mieux se débrouiller dans la vie quotidienne et
à mieux comprendre l’actualité. Explications concernant
diverses maladies/blessures.
C. Applications physiques en médecine: Les principes
physiques qui permettent de comprendre différents sujets
médicaux. Explications théoriques illustrées par des
expériences. Ateliers scientifiques sous forme de travaux
pratiques ou d’excursions.
D. Toxicologie, stupéfiants et chimie forensique: Vulgariser
les applications des sciences dans les domaines de la
médecine et de notre vie quotidienne par le biais de
documentaires, de recherches personnelles et de sorties
pédagogiques, de visites d’intervenants externes ainsi
que des discussions sur des sujets d’actualité.
Classe de 1re:
E. Sciences naturelles au quotidien: Montrer aux élèves
l’importance des sciences naturelles et de leurs
applications dans la vie de tous les jours.
F. Changement climatique et introduction à l’électronique :
Connaître les bases physiques du changement
climatique (théorie). Développer un sujet d’actualité en
relation avec le changement climatique et/ou avec
l’environnement (exposé en groupes de 2-3 élèves).
Travaux pratiques en vue d’illustrer l’évolution de
l’électronique (en groupes de 2-3 élèves. Introduction à
la programmation d’un microcontrôleur.

PROGRAMME
Classe de 3e :
A. Das Meer als Rohstoffieferant
die Verschmutzung des Meeres
die Rolle des Meeres im Klimaschutz
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Classe de 2e :
A. Le cancer
- les articulations
- la musculature
- les allergies
A. Blutkreislauf (Messung : Blutdruck,
EKG, Fließeigenschaften)
- Knochen und Gelenke (Messung :
Kräfte und Hebel)
- Ultraschall (Messung : Frequenzen,
Wellenlänge, Echographie)
- Röntgenstrahlung,
2D
Bilder,
Computertomografie, 3D
- aktuelle Themen & Ausflüge
B. La chimie forensique au service de
la Police et des criminologues
- la toxicologie environnementale et
la problématique de l’alimentation
- les stupéfiants et les médicaments
Classe de 1re :
C. Ernährung
- Alkohol
- Ernährungsweisen
- Nährstoffe
- Verdauung
- Lebensmittelproduktion
D. Evolution
- rayonnement du corps noir
- bilan radiatif de la Terre
- effet de serre
- cycles naturels
- activité humaine, sujets d’actualité
(exposés)
- transistor (utilité et circuits simples)
- applications réalisées grâce à un
microcontrôleur

Sport, Bewegung und Gesundheit - «C bis»
Wissenschaftliche und gesellschaftliche Blickwinkel
DESCRIPTION
Implizierung der gesamten Dimensionen von Sport,
Bewegung
und Gesundheit in ihrem lebensweltlichen Bezug mittels einer
Theorie-Praxis-Verknüpfung.
Hinführung
zur
Studierfähigkeit
in
wissenschaftlich
dominierten
Studien, sowie daraus resultierende Berufszweige anhand
einer
Abschlussarbeit.

PROGRAMME
Classe de 3e :
- Bau und Funktionsweise des passiven und aktiven
Bewegungsapparates
- Einführung in die Trainingslehre (Teil 1)
- Planung einer Trainingseinheit
- Faktoren sportlicher Leistung und trainingsphysiologische
Grundlagen
- konditionelle Faktoren sportlicher Leistung
- Handlungsaufgaben des Sports
- Sport und Gesundheit (Teil 1)
- soziales Verhalten im Sport (Fair Play)
- Organisation und Management eines sportlichen
Ereignisses
Classe de 2e :
- Einführung
in
die
Trainingslehre
(Teil
2.):
Lehren und Lernen; Grundbewegungsfertigkeiten; Sport
und Ernährung
- Ziele und Methoden des Techniktrainings
- (Ziele und Methoden des Taktiktrainings)
- anatomische Grundlagen menschlicher Bewegung
(Muskellehre)
- Bau und Funktionsweise des Herz-Kreislauf-Systems und
der Atmung
- Organisation einer sportlichen Aktivität / Exkursion
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Classe de 1re:
- Sportwissenschaft:
Wissenschaftliche
Endarbeit (über das ganze Schuljahr)
- Sport
und
Ernährung:
Nahrungsergänzungsmittel
- Einführung in die Trainingslehre
(Teil 3)
- ethische Entscheidungen
(Doping, …)
- mentales Training
- Sportverletzungen
- Sport und Gesundheit (Teil 2)
- Prävention und Rehabilitation (MTT,
Taping)
- Sport und Umwelt
- Sport und Wirtschaft
- Einführung in die Bewegungslehre
(bspw. Wie entstehen Automatismen?
…)

