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Rédiger une lettre en lien avec le chapitre étudié





Rédiger une argumentation complète




Rédiger une argumentation en lien avec le chapitre étudié

Analyser une situation juridique et construire une réponse

Construire une présentation orale cohérente
Déterminer les aspects touchés par un sujet en justifiant ce
choix de façon pertinente

Développer l’esprit critique
Evaluer la fiabilité d’une information et/ou d’une source
Développer la réflexion
Développer la créativité
Répondre avec précision et dans un français correct à
des questions en lien avec un texte donné ou un
documentaire visionné en classe




Exprimer oralement son avis sur un sujet donné





Analyser une illustration en lien avec les sujets traités

Rédiger un texte créatif en lien avec le chapitre étudié en
respectant une consigne spécifique

Elaborer des méthodes de recherche de l’information
Connaître les règles du débat et les appliquer en
organisant des discussions sur des sujets d’actualité

Dénoter & connoter une illustration
Exploiter les aspects dans l’argumentation

Construire une présentation orale cohérente

Contrat d’apprentissage

Mon argent

Carrosse (facultatif)2ème ?

Droit pénal/violence

Mon assiette

Comparer la situation d’un
apprenti du XIXème siècle (19ème)
à celle d’un apprenti du XXIème
(21ème) siècle
Nommer les parties du contrat
d’apprentissage et expliquer leur
rôle

Définir le contrat de vente

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

Enumérer des stratégies de
prévention contre la violence
chez les jeunes

Analyser nos habitudes
alimentaires en lien avec le
développement durable (viande)

Citer les obligations du vendeur
et de l’acheteur

Savoir assurer son véhicule en
fonction de ses besoins

Déterminer la fonction du droit
pénal

Définir le concept de formation
duale

Mettre en évidence les
avantages et les inconvénients
de l’utilisation des cartes.

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

Différencier le droit pénal des
mineurs du droit pénal des
adultes

Proposer des solutions réalistes
pour une alimentation durable
(local, de saison, commerce
équitable, gaspillage)
Expliquer le réchauffement
climatique et ses conséquences

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

Différencier compte salaire,
compte épargne, compte
prévoyance et leurs fonctions
Résoudre des situations
juridiques simples en rapport
avec la vente en se basant sur
le cadre théorique

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

Repérer des situations
impliquant la justice

Définir l’endettement et le
surendettement

Choisir un financement adéquat
pour son véhicule

Lister les textes de loi (bases
légales) de la formation
professionnelle
Appliquer le cadre théorique
pour résoudre des situations
juridiques simples liées au
contrat d’apprentissage à l’aide
des éléments théoriques
Identifier les personnes
ressources et leurs rôles

Déterminer les causes et les
conséquences de l’endettement
et du surendettement en Suisse
Elaborer des solutions face aux
situations d’endettement et de
surendettement

Résoudre des cas pratiques
simples aidant à comprendre les
différentes infractions à l’aide
d’un extrait du code pénal
suisse

Objectifs transversaux
Développement durable

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

Ethique /culture / i&S

Reconnaître des conflits de valeurs
Développer des solutions bienveillantes

Economie, histoire, éthique,
technologie

Reconnaître les enjeux liés à la société de consommation, à la croissance, à la décroissance, à la mondialisation, au développement
durable et à l’utilisation des nouvelles technologies de communication

Médias

Argumentation

Moi et les autres

Assurance maladie

Politique

Bail

Définir le rôle des médias
dans notre société

Distinguer un texte
informatif d’un texte
argumentatif

Définir l’utilité du
décompte salaire

Expliquer le concept et le
fonctionnement de
l’assurance maladie de
base

Définir la notion de
politique

Déterminer la pertinence
de l’information et la
fiabilité des sources

Repérer les différentes
parties d’un texte
argumentatif

Différencier « salaire
brut » et « salaire net »

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

Distinguer les arguments
des exemples

Expliquer le principe de
solidarité dans les
assurances sociales

Repérer une légende,
questionner une
légende et rédiger une
légende adaptée

Utiliser les connecteurs
appropriés

Déterminer les prestations
et les bénéficiaires des
assurances figurant sur le
décompte salaire

Distinguer l’assurance de
base des complémentaires
en listant leurs points
communs et leurs
différences
Utiliser les notions de
« prime », « franchise »,
« quote-part » dans la
résolution de cas pratiques
(calculs)
Déterminer les situations
dans lesquelles un
changement de caisse est
opportun

Comprendre et
expliquer le
fonctionnement des
sociétés de
cautionnement
Déterminer le rôle de
l’ASLOCA

Dénoter et connoter une
illustration (cadre, forme,
contenu)

Rédiger une question
argumentative pertinente
et une question
informative pertinente
Rédiger un argument
et/ou un contre-argument
illustré d’un exemple

Citer les trois piliers du
système suisse de
prévoyance et donner leur
but
Lister les conséquences
du travail au noir

Repérer &analyser les
différentes formes de
manipulation de l’image

Expliquer le
fonctionnement du
marketing publicitaire
(décryptage d’une affiche,
public-cible, slogan)

Rédiger une
argumentation complète

Procéder à la résiliation de
sa caisse maladie

Distinguer les principaux
régimes politiques et
expliquer leur
fonctionnement (liberté
d’opinion, propagande)
Expliciter le
fonctionnement politique
de la Suisse : structure
fédérale, organisation du
pouvoir, démocratie
Identifier le rôle des
principaux partis
politiques suisses et
leurs idées

Résilier un contrat de
bail

Résoudre des cas
juridiques simples

Objectifs transversaux

Ethique

Reconnaître les conflits de valeurs
Développer des solutions bienveillantes

Travail
Famille
Différencier les effets juridiques de Rédiger un CV et mener un entretien
l’union libre, du mariage et du d’embauche
partenariat enregistré
Déterminer les avantages et les Définir le contrat de travail
inconvénients de ces trois types
d’union
Enumérer les démarches à effectuer en Indiquer les conséquences pour le
vue d’un mariage
travailleur en cas d’empêchement de
travailler (maladie, accident, maternité)
Expliquer le fonctionnement des trois Définir le « mobbing » et énumérer des
régimes matrimoniaux
solutions
Déterminer les responsabilités des Résilier un contrat de travail
conjoints face à leurs dettes
(personnelles / du couple)
Distinguer les deux types de divorce
Analyser et résoudre des situations de
rupture de contrat de travail
Liquider un régime matrimonial
Expliquer le rôle d’une Convention
collective de travail (CCNT)
Différencier une succession avec ou Résoudre des situations juridiques
sans testament
simples à l’aide du CO
Définir la notion de parentèle, d’héritier
légal, part légale et de quotité
disponible
Enumérer les trois types de testaments
et leurs caractéristiques principales
Procéder à la répartition d’une
succession
Définir la répudiation
Déterminer la place du concubin dans
une succession

Objectifs transversaux

Ethique

Reconnaître les conflits de valeurs
Développer des solutions bienveillantes

