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Avant-propos 
 
 
Le présent plan d’enseignement école est un document officiel de la Division artisanale du CEJEF. 
 
Ce document présente les thématiques abordées et les matières enseignées. Il décrit l’organisation générale du 
cycle de transition « Option Projet Professionnel », les objectifs visés par la structure et le contenu des différentes 
activités réalisées durant l’année (enseignement des branches générales, cours pratiques, stages en entreprise, 
conseil en orientation).    
 
Le programme d’enseignement école ainsi que les différents documents régissant la vie de l’école sont présentés 
en classe en début d’année scolaire. Les élèves possèdent ainsi rapidement toutes les informations utiles et 
nécessaires pour bien débuter leur année de formation (organisation, objectifs, apports et attentes de la structure). 
 
L’enseignement tient compte de la nécessité d’accompagner, d’encourager la personne en formation et de 
proposer un contexte d’apprentissage qui soit adapté. Il favorise un climat qui donne envie d’apprendre, qui 
facilite la compréhension et suscite la réflexion de façon à ce que l’élève puisse s’engager dans une voie de 
formation professionnelle dans les meilleures conditions possibles.  
 
 
 

Profil de formation 
 
 
Le cycle de transition « Option Projet Professionnel » (OPP) - Division artisanale du CEJEF 
 
Le cycle de transition OPP accueille des adolescents libérés de la scolarité obligatoire, n’ayant pas encore de réel 
projet professionnel ou qui sont sans solution de formation. En intégrant la structure, ces adolescents souhaitent 
s’engager dans une formation d’une année à l’issue de laquelle ils auront élaboré et réalisé leur projet. Il s’agira 
prioritairement pour eux de trouver une voie de formation professionnelle initiale par l’obtention d’une place 
d’apprentissage. Le processus de formation se déroule en deux temps distincts, le premier a pour objectif la définition 
du projet professionnel, le second, sa réalisation. 
 
Le cycle de transition « Option Projet Professionnel » rattaché à la Division artisanale à Delémont permet d’acquérir 
une expérience pratique dans différents domaines professionnels. Cette expérience s’acquiert dans le cadre des 
cours pratiques organisés et lors des stages effectués en entreprise 3 jours par semaine (lundi, mardi et mercredi). 
A cela s’ajoute également la bonne connaissance des professions existantes et la sensibilisation au monde de la 
formation professionnelle. Les branches générales dispensées 2 jours par semaine (jeudi et vendredi) permettent à 
l’élève de consolider et développer les connaissances scolaires nécessaires à sa future formation. 
 
En tant qu’année de formation transitoire, « Option Projet Professionnel » propose à l’élève, au sortir de la scolarité 
obligatoire, un cadre pour entreprendre son cursus d’apprentissage dans un environnement pédagogique 
engageant. L’organisation de la structure s’inspire largement du milieu de la formation professionnelle, du marché 
du travail et de leurs exigences respectives.  
 
Le cycle de transition constitue donc une étape entre la scolarité obligatoire et la formation professionnelle, l’entrée 
dans le monde professionnel. Il est organisé de manière à mettre à disposition des jeunes les moyens et 
l’accompagnement nécessaires à la réalisation de leur projet. Le jeune, principal acteur de sa situation, pourra donc 
durant son année scolaire travailler à la découverte et à la connaissance des métiers, des professions, des formations 
existantes et des conditions d’accessibilité à celles-ci. Il aura l’occasion également de créer des contacts avec des 
professionnels exerçant leur activité dans des entreprises formatrices pour beaucoup d’entre eux.  
 
A travers l’ensemble des activités proposées dans le cadre de la structure, le jeune pourra développer son 
autonomie, sa responsabilité, son sens critique et s’investir à la réalisation de son projet en tenant compte de ses 
aspirations personnelles.  
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La mise en action est immédiate. Les connaissances acquises et les compétences développées durant toute l’année 
de formation doivent permettre aux jeunes de faire un choix professionnel posé et réfléchi. Selon toute 
vraisemblance, il sera dès lors à même de se lancer dans une formation professionnelle initiale et de s’engager dans 
le monde professionnel avec des acquis concrets, stables et appropriés au monde professionnel.  
 
La participation à diverses activités extra-scolaires lui offrira également l’opportunité de faire de nouvelles 
découvertes, de s’ouvrir à de nouvelles expériences, d’éveiller sa curiosité ; ceci toujours dans l’optique de contribuer 
à son épanouissement personnel et professionnel. 
 
 
Les objectifs généraux (lignes directrices) 
 

Il s’agit de permettre au jeune adulte en formation au cycle de transition OPP de préciser, définir son 
orientation professionnelle et trouver une place d’apprentissage. Dans cette optique d’accéder à une 
formation professionnelle initiale au plus tard à la fin de l’année scolaire, le jeune pourra, tout au long 
des activités suivies durant son année de formation :  
 

 Consolider et renforcer ses acquis, connaissances et compétences sur le plan scolaire, personnel et 
professionnel. Il pourra se familiariser avec le milieu de la formation professionnelle et être sensibilisé à 
la réalité du monde du travail ; 
 

 Découvrir ou mieux connaître des professions et le monde professionnel par le biais des stages réalisés 
en entreprises et des cours pratiques suivis. Ces activités permettent également de confirmer ou infirmer 
des choix professionnels. Un contact sera établi avec des employeurs, des professionnels chevronnés 
à même de bien renseigner le jeune sur les métiers et sur les formations possibles au sein de leur 
établissement ou dans la branche en question ;  
 

 Suivre des activités1 dans les domaines du savoir, du savoir-faire et du savoir-être afin de renforcer la 
confiance qu’ils ont en eux, leur autonomie, leur responsabilisation. Par leur participation aux cours, à 
l’accompagnement en classe et à une aide personnalisée à l’orientation, les choix professionnels opérés 
sont les plus adaptés et les plus concrets possibles. 

 
Compte tenu de sa participation et du travail produit durant toute l’année, le jeune sera en mesure de préciser 
le sens qu’il souhaite donner à son projet. L’ensemble de ses acquis lui seront utiles pour sa formation 
professionnelle initiale et durant toute son activité professionnelle. 

 
La structure tient compte de l’évolution du milieu de la formation professionnelle et du monde du travail, mais 
également des aspirations des jeunes et tend à s’adapter en conséquence. 

 
La structure propose également des activités qui ont pour vocation d’enrichir les connaissances des élèves 
dans le domaine culturel ou dans le domaine des nouvelles technologies par exemple. 

 
 
Particularité 
 

 Afin de favoriser le travail des élèves, de maintenir leurs acquis et renforcer leurs connaissances, il existe 3 
groupes d’enseignement pour les matières suivantes : calcul général et langue et communication.  

 
 
Notification, carnet de travail et bulletin semestriel 
 

 Les connaissances dans les différentes branches enseignées et la participation aux différents cours 
pratiques suivis sont évaluées par des notes allant de 1 à 6, 6 étant la meilleure note.  
Les notes obtenues aux branches générales sont inscrites dans le carnet de travail et leur moyenne figure 
dans le bulletin semestriel au même titre que les notes obtenues aux cours pratiques. 

  

                                                      
1 Les activités auxquelles il est fait référence ici sont : l’enseignement des branches générales, les cours pratiques suivis, les stages effectués, 
l’accompagnement par le responsable de la structure, les enseignants et le conseil en orientation notamment. 
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Examen final 
 

 Il n’y a pas d’examen de fin de formation. A la fin de l’année, une attestation de formation établie par la 
Division artisanale est délivrée. 

 
  
 

Adresses utiles 
 
 
Centre Jurassien d’Enseignement et de Formation (CEJEF) 
Rue du 24-Septembre 2 
2800 Delémont 
032 420 71 75 
 
CEJEF – Division artisanale 
Rue de la Jeunesse 32 
2800 Delémont 
032 420 75 50 
 
SFO – Service de la formation des niveaux secondaires II et tertiaire 
Rue du 24-Septembre 2 
2800 Delémont 
032 420 71 60 
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     « Je dessine les contours de 
mon projet professionnel, je le 

construis et je travaille à sa 

concrétisation » 

« Je bénéficie d’une aide 
personnalisée à l’orientation » 

(COSP – Centre d’orientation scolaire et 
professionnelle et de psychologie 

scolaire) 

« Je fais des choix pour 
mon avenir 

professionnel » 

« J’ai l’occasion de 
faire du sport » 

« Je valorise et développe mes 

acquis scolaires en profitant 

d’un enseignement spécifique » 

« J’organise des stages en 
entreprise pour … » 

« … découvrir des professions, faire 
des choix professionnels, 

développer des compétences, 
renforcer mon expression, ma 

présentation et mon assurance … » 

« … acquérir de l’expérience, découvrir des professions, rencontrer des 

responsables d’entreprises formatrices et démontrer ma motivation à trouver 
et à m’engager dans une voie une formation… » 

« … et réalise mon projet 

professionnel ! » 

« Je participe à des cours 

pratiques pour… » 

« Je définis… » 
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  Tableau de répartition des activités et des branches générales  

 Matières (Activités réalisées et branches enseignées) 
 

Année scolaire 
      1er semestre (périodes)            2ème semestre (périodes) 

Total 
(périodes) 

3
 j
o

u
rs

 p
a
r 

s
e
m

a
in

e
  

(l
u

n
d
i 
–
 m

a
rd

i 
–
 m

e
rc

re
d
i)
 

 
Cours pratiques 

Métiers de bouche et alimentation, santé, social, bâtiment entretien et 
création, maquettes d’architecture, logistique, vente, horlogerie, 
mécanique, vidéo, expression théâtrale, expression corporelle, conseil en 
image… 
 

Gestion de stages et orientation professionnelle 
Cours gestion de stages et orientation professionnelle 
 

Stages 
Stages en entreprises 

 
 
 
 

296 
 
 

16 
 
 

144 

 
 
 
 

296 
 
 

16 
 
 

144 

 
 
 
 

5922 
 
 

32 
 
 

2883 

2
 j
o

u
rs

 p
a
r 

s
e
m

a
in

e
 

(j
e

u
d
i 
–
 v

e
n
d
re

d
i)
 

Branches Générales 
Calcul général et géométrie 
Langue et communication 
Gestion de projet 
Conduite du projet prof. (CPP) / Atelier stratégique « jeu d’échecs » 
Culture générale 
Créativité 
EPS (Education physique et sportive) 

 
38 
38 
57 
38 
19 
38 
38 

 
38 
38 
57 
38 
19 
38 
38 

 
76 
76 
114 
76 
38 
76 
76 

 Totaux par semestre 722 722 
1444 

 Totaux par année 1444 

                                                      
2 Sauf cas particuliers, les cours pratiques commencent à 8h05 et se terminent à 16h10 selon les horaires de l’école. Un cours pratique d’une journée correspond à 8 périodes.  
3 Une journée de stage correspond à 8 périodes. 
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Exemple de tableau de répartition des branches générales pour l’année scolaire 2017/18 

 GROUPE_A  GROUPE_B  
 

Jeudi Vendredi Jeudi Vendredi 

08.05 - 
08.50 

    
  

08.50 - 
09.35 

Gestion de projet 

Créativité 

Conduite du projet professionnel Conduite du projet professionnel 

09.35 - 
10.20 

Gestion de projet 

Culture 

10.35 - 
11.20 

Culture 

Créativité 
11.20 - 
12.05 

Conduite du projet professionnel Conduite du projet professionnel 

12.55 - 
13.40 

Langue et communication                             
                                           TOPP4 (1) 
Langue et communication                
                                            TOPP (2) 
Calcul général et géométrie                       
                                            TOPP (3) 

Education physique et sportive  

Langue et communication                             
                                            TOPP (1) 
Langue et communication                
                                            TOPP (2) 
Calcul général et géométrie                       
                                            TOPP (3) 

Education physique et sportive 
13.40 - 
14.25 

14.40 - 
15.25 

Calcul général et géométrie                        
                                            TOPP (1) 
Calcul général et géométrie                        
                                            TOPP (2) 
Langue et communication 
                                                       TOPP (3) 

 

Calcul général et géométrie                        
                                            TOPP (1) 
Calcul général et géométrie                        
                                            TOPP (2) 
Langue et communication 
                                                       TOPP (3) 

 
15.25 - 
16.10 

                                                      
4 TOPP pour Transition Option Projet Professionnel 
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Option Projet Professionnel 
Cycle de Transition 

 Matière : CALCUL GENERAL (mathématiques) et GEOMETRIE 
1er & 2ème 
semestre 

 
OBJECTIF PRINCIPAL : viser une assimilation aussi bonne que possible des domaines 
mathématiques suivants : 

 

1.1 Test d’entrée :  

  Selon test de l’année.  

1.2 Les nombres naturels (les nombres relatifs) :  

 

 Notions de base ; 

 La priorité des opérations (parenthèses – exposants – multiplication/division – 
addition/soustraction) ; 

 Les critères de divisibilité des nombres ; 

 Calcul du PPMC, PGDC. 

 

1.3 Les nombres rationnels (les fractions) :  

 

 Notions de base (représenter, nommer, augmenter, réduire et comparer les fractions – 
du code fractionnaire au code décimal) ; 

 Estimation de grandeurs; 

 Opérations sur les fractions (addition, soustraction, multiplication et division). 

 

1.4 La proportionnalité – les taux de change (CHF, €, $...) – les pourcentages :  

 

 Révision de la « règle de 3 » ; 

 Résolution de problèmes, exercices en relation avec les taux de change, les intérêts ; 

 Résolution de problèmes, exercices en relation avec les pourcentages (rabais, tableau 
à compléter…) ; 

 Les échelles – Plan à l’échelle – Repérage dans le plan. 

 

1.5 Les unités de mesure :  

 
 Les différentes unités de mesure (longueur, surface, volume, capacité, masse et 

temps) ; 

 Transformations d’unités. 

 

1.6 Les équations à une inconnue – Applications :  

 

 Notions de base ;  

 Résolution d’équations à une inconnue ; 

 Les pentes ; 

 Les solides ; 

 La masse volumique. 

 

1.7 Géométrie – Notions de base – Isométries & Homothétie :  

 

 Les droits ;  

 Les angles ; 

 Les médiatrices, les bissectrices…; 

 Les translations ; 

 Les symétries axiales ; 

 Les symétries centrales ; 

 Les rotations. 

 

1.8 Géométrie – Surfaces et Périmètres :  

 

 Les triangles – Le théorème de Pythagore ; 

 Les quadrilatères ; 

 Les autres polygones ; 

 Le cercle et le disque (arc, secteur, couronne…). 

 

1.9 Sudoku et divers :  

  Jeux à faire individuellement.  

TOTAL  
76 

(périodes) 
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Option Projet Professionnel 

Cycle de Transition 

 Matière : LANGUE et COMMUNICATION 
1er & 2ème 
semestre 

 

OBJECTIF PRINCIPAL : viser une bonne maîtrise des situations de communication 
verbales et non verbales, écrites et non écrites. 

 

COMPETENCES GENERALES :  

 compétences linguistiques réceptives (écouter/lire), comprendre la communication 
verbale et non verbale ; 

 compétences linguistiques productives (parler/prendre part à la conversation/écrire), 
communiquer verbalement ou pas ; 

 compétences linguistiques normatives, règles et formes du langage ainsi que maîtrise 
de la politesse et de la bienséance. 

NIVEAU VISE : A2 à B1 selon le Cadre Européen commun de référence pour les langues 
(CER). Ce tableau figure en annexe. 

 

1.1 Compétences réceptives :  

 

 Etudes des médias en général, textes et livres. Analyse et compréhension. 

 Lecture : texte divers, articles de journaux, lecture suivie, littérature, internet… 

 Ecoute : reportages, MITIC de base, pièces de théâtre, conférences, cinéma… 

 Visualité : exposition, rencontres, affiches, photos, images… 

 

1.2 Compétences productives :  

 

 Productions écrites au travers de différents exercices : 

o dossier de candidature : curriculum vitae et lettre de motivation ; 

o correspondance commerciale ; préparation de documents divers ; rapports ; 
rédactions ; dossiers personnels… . 

 Productions orales par différents exercices : 

o lectures à haute voix ; exposés ; questionnement ; rencontres…. 

 

1.3 Compétences normatives :  

 

 Travailler l’orthographe, la syntaxe, la grammaire avec les ouvrages de référence en 
langue française tels les Larousse, Bescherelle, Bled et autres ; 

 Exercer et valoriser le savoir-être et la politesse en toute occasion. 
 

TOTAL  
76 

(périodes) 
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Option Projet Professionnel 
Cycle de Transition 

 Matière : GESTION DE PROJETS 
1er & 2ème 
semestre 

 

OBJECTIF PRINCIPAL : 

On développera les points suivants en fonction des demandes de la formation TOPP : 

 les aspects techniques, éthiques et sociaux des nouvelles technologies ; 

 l’accompagnement aux changements en milieu scolaire et professionnel et le transfert 
durable dans les pratiques de tous les jours ; 

 connaître et utiliser les nouveaux médias ; 

 maîtriser les outils MITIC de base (bureautique, image, vidéo) ; 

 sensibilisation à la gestion de projet. 

 

1.1 Outils MITIC de base :  

 

 Utiliser les outils bureautiques de base (Traitement de textes, tableur, présentation) ; 

 Créer un CV et une lettre de motivation-type sur format informatique ; 

 Sensibiliser aux risques d'internet ; 

 Maîtriser les boîtes email (Outlook, Gmail, etc.) ; 

 Comprendre les informations des médias (Temps présent, etc.) ;  

 Visionner un film et répondre au questionnaire y relatif (Super Size Me, Burj Khalifa, 
Des emails si polluants, etc.) ; 

 Modifier des images, photos avec le logiciel Gimp selon des critères précis (clonage, 
couleur partielle, etc.) ; 

 Sensibiliser aux présentations visuelles (création d'une affiche, film Brain Games, 
illusions d'optique, etc.) ; 

 Construire des concepts, histoires, etc. à l'aide de logiciels divers  
(Pixton, SweetHome 3D, MindMap, etc.). 

 

1.2 Développement de l’esprit de groupe :  

 

 Créer un plan d'analyse d'un produit de test (Les experts) ; 

 Organiser des journées et sorties spéciales (Zoo de Bâle, Futuroscope, soirée 
d'anniversaire, etc.) ; 

 Créer un journal en format informatique. 

 

1.3 Développement de l’autonomie :  

 
 Présenter diverses informations à l'aide de logiciels de présentation variés 

(PowerPoint, Prezi, etc.). 
 

TOTAL  
114 

(périodes) 
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Option Projet Professionnel 
Cycle de Transition 

 
Matière : CONDUITE DU PROJET PROFESSIONNEL (CPP) – ATELIER STRATEGIQUE 
« jeu d’échecs » 

1er & 2ème 
semestre 

 
OBJECTIF PRINCIPAL : viser une bonne connaissance des formations professionnelles, 
du monde du travail et de leurs attentes respectives. Faire un lien entre les différentes 
activités réalisées et son projet professionnel. 

Compéten
ces 

réceptives 

1.1 Objectifs généraux et activités (CPP) :  

 

 Développer la communication entre l’élève et les enseignants, les formateurs ; 

 Par la discussion, la référence aux cours pratiques et les stages, prendre 
connaissance des exigences de la formation professionnelle ; 

 Favoriser un climat de classe qui facilite l’envie de s’impliquer (dans une discussion, 
dans un travail) ; 

 Démontrer l’importance de l’échange verbal dans la vie quotidienne et professionnelle 
dans le respect de l’interlocuteur et de sa position ; 

 Prendre l’habitude de s’exprimer en classe, à accepter son émotion naturelle ; 

 Apprendre à négocier ; faire la différence entre ce qui est et ce qui n’est pas 
négociable ; 

 Présenter et discuter des offres de places d’apprentissages publiées ; 

 Prendre connaissance des directives et exprimer ses intérêts et ses difficultés ; 

 Avec explications et exigences, l’élève doit avoir un comportement adapté à la 
formation professionnelle (absences, retards, directives de l’école) ; 

 Informer, rassurer et discuter des cours pratiques, théoriques et des stages. En faire 
les bilans ; 

 Apprendre à distinguer les exigences du monde professionnel et les perceptions 
personnelles (règles établies et envies personnelles) ; 

 Travailler les situations en apparence difficiles ou injustes ; 

 Faire connaître les professions et leurs exigences. En tenir compte dans les cours ; 

 Faire le lien entre les cours théoriques, pratiques, les stages et le projet professionnel 
(raison d’être des cours et les bénéfices possibles) ; 

 Dans le cadre d’une candidature, préparer des entretiens en conseillant et en 
s’exerçant (exercices pratiques).  

 

1.2 Objectifs généraux (Atelier stratégique) :  

 

 Réaliser une activité intellectuelle qui constitue un réel vecteur de formation par le 
développement de compétences diverses ; 

 Renforcer des capacités intellectuelles comme la mémorisation, le raisonnement, la 
logique, la capacité d’abstraction, l’analyse de problème, la mise en œuvre de 
stratégies de résolution ; 

 Développer l’attention, la concentration, l’imagination, l’anticipation, la réflexion, le 
jugement et la confiance en soi, le respect des autres et des règles de jeu ; 

 Améliorer sa capacité à ordonner ses pensées en les confrontant à la logique, vivacité 
d’esprit et développement de la pensée stratégique (élaboration d’hypothèses) ; 

 Améliorer la perception de l’espace, maitriser les notions d’axes (abscisse et ordonnée) 
et sensibilisation à la notation algébrique ; 

 S’entraîner à s’exprimer, à exprimer une stratégie ou à expliquer une démarche.  
Savoir formuler, demander des explications, exposer son point de vue, écouter les 
arguments des autres. 

 

TOTAL  
76 

(périodes) 
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Option Projet Professionnel 
Cycle de Transition 

 Matière : CULTURE GENERALE 
1er & 2ème 
semestre 

 

 
OBJECTIF PRINCIPAL : promouvoir des connaissances et aptitudes économiques, 
écologiques, sociales et culturelles qui vise le développement de la personnalité de l'élève 
et son intégration dans la société.  

 

COMPETENCES GENERALES :  

 renforcer les acquis de la scolarité obligatoire ;  

 développer des compétences méthodologiques, linguistiques, personnelles et 
sociales ; 

 permettre l’acquisition de connaissances qui permettront à l'élève de maîtriser des 
situations autant dans sa future sphère professionnelle que personnelle ou sociale.  

 

1.1 Compétences réceptives :  

 

 Etudes des médias en général, textes et livres. Analyse et compréhension ; 

 Lecture : textes divers sur des sujets tels que les votations, articles de journaux, 
internet… ; 

 Ecoute : reportages, MITIC de base, conférences, cinéma…. 

 

1.2 Compétences productives :  

 

 Productions écrites : 
o préparation de documents ; dossiers personnels…  

 Productions orales par différents exercices : 
o lectures à haute voix ; exposés ; questionnement… 

 

1.3 Compétences normatives :  

 

 Respecter, dans toute communication (verbale et non-verbale), des normes et 
conventions de langage, telles que règles et formes de langage ; 

 Exercer et valoriser le savoir-être, le savoir – vivre et la politesse en toute occasion. 

 

TOTAL  
38 

(périodes) 
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 Matière : GESTION DE STAGE 
1er & 2ème 
semestre 

 
OBJECTIF PRINCIPAL : travailler la notion de stage. Quelle utilité ont les stages ? 
Comment les organiser, les préparer et surtout les effectuer pour que ces derniers servent, 
de façon idoine, la réalisation du projet professionnel. 

 

1.1 Objectifs généraux et activités (Gestion de stage) :  

 

 Informer et renseigner afin de permettre aux élèves de connaître un maximum de 
professions existantes, leur dénomination exacte et surtout en quoi consiste le métier ; 

 Parmi l’ensemble des professions, accompagner les élèves afin qu’ils puissent en 
identifier plusieurs qui sont susceptibles de les intéresser et qu’ils souhaitent découvrir 
plus concrètement en réalisant un stage dans le domaine ; 

 Présenter et discuter des offres de places d’apprentissages publiées ; 

 Discuter et rappeler les liens existants entre les cours pratique, les cours théoriques, 
les stages et le projet professionnel ; 

 L’élève doit être à même de bien comprendre les objectifs visés par les stages ; les 
préparer et les organiser suffisamment tôt pour qu’ils soient réalisés dans de bonnes 
conditions selon le schéma suivant :  

1) J’apprends à connaître un maximum de professions ; 

2) J’identifie les professions que je souhaite découvrir ou approfondir, ou celles 
dans lesquelles j’envisage de faire une formation ; 

3) J’identifie et recherche des entreprises formatrices au sein desquelles ces 
professions sont exercées ; 

4) Je contact les entreprises afin d’y organiser mes stages ; 

5) Je réalise mon stage et démontre mes compétences et mon intérêt pour ce 
domaine d’activité. 

 Après les stages, un suivi des démarches est réalisé en complétant les documents 
distribués à cet effet et les rapports de stage sont répertoriés et classés. Ils seront 
utilisés dans le cadre des dossiers de candidatures préparés ; 

 Présentation et discussion sur les stages réalisés. 

 

TOTAL  
32 

(périodes) 
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 Matière : CREATIVITE 
1er & 2ème 
semestre 

 

OBJECTIF PRINCIPAL : les cours de créativité visent l’expression de l’individualité. 
L’apprenant est amené à mobiliser ses capacités créatrices, tout en développant ses 
connaissances et ses compétences dans le domaine des arts visuels. L’enseignement 
insiste sur l’aspect critique, la qualité et la rigueur intellectuelle d’une démarche artistique.  

 

1.1 Objectifs généraux :   

 

 Favoriser un climat stimulant afin de provoquer et mobiliser les capacités créatrices ; 

 Accompagner le développement personnel de l’apprenant au travers de différents 
projets dans le domaine des arts plastiques (journal de route, carnet de voyage, 
travaux en 2D et 3D) ; 

 Conseiller et orienter l’apprenant (références artistiques) ; 

 Encourager et valoriser une démarche personnelle ; 

 Encourager le travail de groupe ; 

 Développer le sens critique, l’évaluation et l’auto-évaluation ; 

 Permettre à l’apprenant é renforcer sa confiance en li et en sa propre capacité de 
réaliser des projets originaux répondant à des exigences fixées ; 

 Entraîner la persévérance. 

 

1.2 Objectifs spécifiques :  

 

 Consolider, enrichir et structurer les acquis de l’école obligatoire ; 

 Connaître le lexique de base lié aux arts visuels (p. ex. connaître la différence entre le 
fusain et l’encre de chine) ; 

 Acquérir des connaissances dans le domaine des arts visuels (p. ex. faire la différence 
entre une œuvre de Michel-Ange et un graffiti de Bansky) ; 

 Développer la capacité à utiliser les différentes techniques de dessin et de 
construction ; 

 Apprendre à regarder ; 

 Développer le sens de l’observation ; 

 Entraîner des gestes simples qui demandent pratique et rigueur ; 

 Utiliser la photographie dans une composition ; 

 Créer des compositions qui associent texte et photographie ; 

 Dessiner en perspective à l’extérieur (cadrage, lignes de fuite, traits de construction, 

rendu) ; 

 Dessin d’observation et dessin d’objet (observation, mise en valeur, nuances, ombres 
texture, rendu) ; 

 Illustration (composition, collage, dessin) ; 

 Graphisme (création de logo, affichette, rendre attentif aux polices d’écriture) ; 

 Modelage ; 

 Travail en volume avec des matériaux (polystyrène, fil de fer, bois, papier mâché, etc.). 

 

TOTAL  
76 

(périodes) 
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 Matière : ÉDUCATION PHYSIQUE et SPORTIVE (EPS) 
1er & 2ème 
semestre 

 

Remarque préliminaire : 
Les leçons de sport s'articulent autour de cinq champs d'actions qui s'imbriquent : 
 

 Jeu (jouer et découvrir les enjeux) ; 

 Compétition (accomplir une performance et se mesurer aux autres) ; 

 Expression (concevoir et présenter) ; 

 Défi (expérimenter et gagner en assurance) ; 

 Santé (équilibrer et prévenir). 

Les objectifs tirés de ces champs s'étalent sur trois niveaux d’exigences croissants : 

acquisition d’aptitudes fondamentales (1), développement (2) et créativité (3). Chaque 

champ d’action nécessite le développement des compétences disciplinaires et 

transversales suivantes : 

 Compétences disciplinaires (habiletés, connaissances et capacités techniques 

nécessaires pour agir de manière ciblée) ; 

 Compétences personnelles (Perception de soi, facteurs permettant le 

développement de l’identité et l’accomplissement d’actions autonomes) ; 

 Compétences sociales (Aptitudes sociales nécessaires pour bien cohabiter avec les 

autres) ; 

 Compétences méthodologiques (Capacités à apprendre, s’exercer et s’entraîner de 

manière autonome nécessaires au développement individuel). 

 

1.1 Module "Théorie"  

 

La mise en train : 

 Expliquer l'échauffement comme une phase de prévention ; 

 Identifier les mécanismes physiologiques liés à un échauffement ; 

 Différencier les différents types d'échauffement (général, local, spécifique). 

 

L'entraînement cardio-vasculaire : 

 Prendre conscience de l'entraînement cardio-vasculaire pour le maintien d'une bonne 
santé ; 

 Mesurer sa fréquence cardiaque et l’interpréter en fonction des objectifs fixés ; 

 Comprendre les notions d'entraînement aérobie et anaérobie.  

 

1.2 Module "Jeux"  

 

Une certaine liberté est laissée aux élèves dans le choix des sports collectifs travaillés en 
cours.  

Pour les compétences visées, se référer au PEE sport de la DivART. 
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 Matière : ÉDUCATION PHYSIQUE et SPORTIVE (EPS) 
1er & 2ème 
semestre 

1.3 Module "Disciplines"  

 

Quelques temps forts :  

Agrès : 

 Conscientiser l'importance de la tenue du corps et l'appliquer ; 

 Appliquer les prises d'aide pour un camarade ; 

 Maîtriser les mouvements de base (roulades, appui) ; 

 Créer une suite en musique /en groupe. 

 

Athlétisme (Sauts/lancers) : 

 Intégrer et respecter les règles de sécurité ; 

 Maitriser chaque partie de mouvement décomposé ; 

 Maitriser le mouvement dans son ensemble (qualité) ; 

 Atteindre un objectif fixé en fonction des capacités personnelles. 

 

Coordination : 

 Conscientiser les mouvements réalisables avec son corps (latéralisation, dissociation 
haut et bas du corps) ; 

 Différencier les 5 facteurs de coordination (ORDRE) : Orientation, Rythme, 
Différenciation, Réaction, Équilibre ; 

 Maîtriser ces 5 facteurs à travers divers exercices simples. 

 

Endurance : 

 Courir 12 minutes sans s’arrêter ; 

 Courir les temps imposés en fonction de sa VMA5 ; 

 S’adapter aux différentes méthodes d’entrainement de l’endurance. 

 

Piscine : 

 Connaitre les risques et respecter les règles liées à la natation et aux équipements 
utilisés à la piscine ; 

 Réussir le test accoutumance à l’eau ; 

 Effectuer un saut en chandelle depuis le plot puis au 1m (avec ou sans ½ tour). 

 

TOTAL  
76 

(périodes) 
 

  

                                                      
5 VMA pour Vitesse Maximale Aérobie 
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Autres… (énumération des activités réalisées durant l’année) 
 
 
Exemples de visites d’entreprises effectuées :  
 

 Wenger, Delémont 

 Von Roll, Delémont 

 Le Quotidien Jurassien, Delémont 

 Publicitas SA, Delémont 

 Victorinox SA, Delémont 

 DukoMetal SA, Delémont 

 Garage L’Etoile Jurassienne SA, Delémont 

 CEPIM, Delémont 

 Viquodéco Sàrl, Delémont 

 Migros, Delémont 

 Honegger Nettoyages SA, Delémont 

 Matériaux Sabag, Delémont 

 GEFCO, Courgenay… 

 
Exemples d’activités extra-scolaires réalisées :  
 

 Participation au « Salon de la formation professionnelle » 

 Participation aux « Journées Portes Ouvertes de la Divtec » 

 Participation et organisation des « Journées Portes Ouvertes de la Divart » 

 Participation aux « Swisskills » 

 Visite du Parlement jurassien 

 Participation à des projections cinématographiques dans le cadre de « Delémont-Hollywood » 

 Visites d’expositions 

 Participation à des concerts 

 Sensibilisation à l’utilisation des réseaux sociaux et au surendettement… 


