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Programmes et modalités d’examen
Allemand

1.
1.1.1

Finalités du module

L’apprenant est capable
– d’identifier, à partir de caractéristiques étudiées auparavant, différentes formes de textes et genres
littéraires,
– d’analyser les éléments-clé (contexte littéraire et socio-historique, spécificités langagières, structure
et thématiques de l’œuvre, ...) d’œuvres de différentes époques et différents genres littéraires,
– de décrire les caractéristiques des grandes époques de la littérature allemande,
– de réaliser, sous forme d’une production écrite et orale, une prise de position personnelle
argumentée en s’exprimant avec clarté et précision et en respectant un degré élevé de correction
grammaticale et orthographique.
1.1.2 Compétences disciplinaires
– FK 1: Die Lernenden zeigen ein adressatengerechtes und angemessenes Sprachverhalten, das den
Anforderungen in persönlichen, fachlichen und öffentlichen Kommunikationssituationen gerecht
wird.
– FK 2: Die Lernenden verfassen inhaltlich angemessene kohärente Texte, die sie sowohl
konzeptgeleitet, adressaten- und zielorientiert als auch sprachlich variabel und stilistisch
ausgewogen gestalten.
– FK 3: Die Lernenden wenden selbständig Strategien und Methoden zum Lesen und Verstehen von
anspruchsvollen literarischen und nicht-literarischen Texten an.
– FK 4: Die Lernenden setzen monologische Gesprächsformen sprachlich-stilistisch angemessen ein
und nutzen dazu gezielt Medien als Mittel zur Informationsbeschaffung und Gestaltung.
1.1.3


Unités de Formation

Unterrichtseinheit 1: Methodik der literarischen Analyse
o
o



Unterrichtseinheit 2: Analyse von Ganzschriften 1
o
o



inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Drama
Interpretationsaufsatz

Unterrichtseinheit 3: Aktualitätsthemen
o
o



Wiederholungsarbeiten zu Rechtschreibung, Grammatik, Ausdruck und Stil
Einführung in die Technik des Interpretationsaufsatzes

schriftliche Auseinandersetzung mit Aktualitätsthemen
mündliche Beiträge in Form von Gruppen- und Einzelreferaten

Unterrichtseinheit 4: Analyse von Ganzschriften 2
o
o

inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Roman
Interpretationsaufsatz
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1.1.4

Épreuve écrite

Langue

Allemand

Déroulement de
l’épreuve

Der Kandidatin/dem Kandidaten wird ein Textpassus aus einem der im
Unterricht bearbeiteten Werke (Drama oder Roman) vorgelegt. Sie/Er hat
zwei Stunden Zeit in Stillarbeit und ohne Hilfsmittel einen
Interpretationsaufsatz zu verfassen.
Folgende Arbeitsaufträge müssen bearbeitet werden:
1. Analyse des Textpassus: Die Themenschwerpunkte werden durch eine
interpretatorische Annäherung herauskristallisiert und erläutert.

Détail du questionnaire

2. Kontextualisierung: Der Textpassus mit seinen von der Verfasserin/dem
Verfasser herauskristallisierten Schwerpunkten wird im Werk situiert.
Werkbezogene Thematisierung bzw. Interpretation: Die festgestellten
Schwerpunkte bzw. Themenbereiche werden von der Verfasserin/dem
Verfasser auf das gesamte Werk ausgeweitet und kommentiert bzw.
diskutiert.

Évaluation

1.1.5

Bei der Bewertung werden inhaltliche und sprachlich-formale Leistung
gleichermaßen zu jeweils 50% für die Bestimmung der Gesamtnote
berücksichtigt.

Épreuve orale

Langue

Deutsch

Déroulement de
l’épreuve

Der Kandidatin/dem Kandidaten wird ein unbekannter Impuls zu einem der
vorbereiteten Themengebiete vorgelegt. Sie/Er hat 20 Minuten Zeit, um sich
auf einen zehnminütigen Vortrag vorzubereiten, dem ein fünfminütiges
Gespräch mit dem Prüfer folgt.

Détail du questionnaire

Während der mündlichen Prüfung soll der Kandidat/die Kandidatin den
Impuls kurz zusammenfassen/beschreiben und in das passende
Themengebiet einordnen, die Problematik vorstellen und auf die Aktualität
beziehen, argumentierend Position zur Problematik nehmen, sich nuanciert
ausdrücken und strukturiert und objektiv mit dem Prüfer über das Thema
diskutieren.

Évaluation
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Français

2.

1.2.1 Finalités du module
L’apprenant est capable
– d’identifier, à partir de caractéristiques étudiées auparavant, différentes formes de textes et genres
littéraires,
– d’analyser les éléments-clé (contexte littéraire et socio-historique, spécificités langagières, structure
et thématiques de l’œuvre, ...) d’œuvres de différentes époques et différents genres littéraires,
– de décrire les caractéristiques des grandes époques de la littérature allemande,
– de réaliser, sous forme d’une production écrite et orale, une prise de position personnelle
argumentée en s’exprimant avec clarté et précision et en respectant un degré élevé de correction
grammaticale et orthographique.
1.2.2 Compétences disciplinaires
– FK 1: Die Lernenden zeigen ein adressatengerechtes und angemessenes Sprachverhalten, das den
Anforderungen in persönlichen, fachlichen und öffentlichen Kommunikationssituationen gerecht
wird. [Sprechen & Zuhören]
– FK 2: Die Lernenden verfassen inhaltlich angemessene kohärente Texte, die sie konzeptgeleitet,
adressaten- und zielorientiert als auch sprachlich variabel und stilistisch ausgewogen gestalten.
[Schreiben]
– FK 3: Die Lernenden wenden selbständig Strategien und Methoden zum Lesen und Verstehen von
anspruchsvollen literarischen und nicht-literarischen Texten an. [Lesen]
– FK 4: Die Lernenden entwickeln ein Bewusstsein für Sprache als voraussetzungsvolles
Verständigungsmittel mit kulturbedingten Regeln und Normen und stimmen ihr Sprachhandeln
darauf ab. [Sprachbewusstsein]
1.2.3



Unités de formation

Unité 1 : Approfondissement des capacités langagières et méthodologiques :
o
o



Unité 2 : Étude d’une œuvre romanesque :
o
o
o
o



Lecture cursive d’une œuvre littéraire
Stratégies et méthodes de lecture, d’interprétation et d’analyse littéraire
Études comparées entre l’œuvre littéraire étudiée et textes d’actualité
Rédaction de différents types de textes (dissertations littéraires, commentaires
personnels etc.)

Unité 3 : Découverte de l’écriture poétique comme moyen de communication et
d’engagement :
o
o
o



Méthodologies d’écriture, de lecture et de communication
Grammaire, orthographe, syntaxe et style : révisions ponctuelles

Poètes romantiques et modernes (XIXe – XXe siècles)
Avant-gardes et nouveaux territoires poétiques au XXe - XXIe siècles
Productions orales en interaction sous forme d’entretien avec l’enseignant

Unité 4 : Étude comparée d’œuvres romanesques:
o
o
o

Lecture cursive d’une œuvre littéraire francophone ou traduite
Étude comparée entre les œuvres romanesques étudiées (Unités 2 et 4)
Rédaction de différents types de textes (dissertations littéraires, commentaires
personnels etc.)
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1.2.4

Épreuve écrite
Langue

Français

Déroulement
de l’épreuve

L’épreuve écrite porte sur les deux œuvres romanesques étudiées en classe au
long de l’année scolaire.
L’épreuve sera divisée en deux parties :
1. Questions de compréhension tenant compte des spécificités propres à
chaque œuvre étudiée et de l’étude comparée effectuée entre les deux.
2. Une ou plusieurs questions exigeant une réflexion transversale plus
développée et une prise de position personnelle et argumentée sous
forme d’une dissertation ou d’un commentaire personnel.
L’apprenant n’a pas le droit de poser des questions de compréhension au cours
de l’épreuve.
L’utilisation des dictionnaires est interdite.

Détail
du La note finale tient compte du fond (contenu 50%) et de la forme (langue 50%).
questionnaire
Évaluation
1.2.5

Chaque partie de l’épreuve sera notée à l’aide de grilles d’évaluation
standardisées.

Épreuve orale
Langue

Français

Déroulement
de l’épreuve

L’épreuve orale porte sur les poètes et poèmes étudiés dans le cadre de l’unité
3 : Découverte de l’écriture poétique comme moyen de communication et
d’engagement.
- Au début de l’épreuve, l’apprenant choisit un questionnaire. Les
questionnaires sont présentés sous pli fermé. Ce questionnaire contient
un poème étudié en classe au cours de l’année scolaire.
- L’apprenant dispose de quelques minutes pour lire le poème puis est
invité à une lecture à voix haute.
- Par la suite, l’apprenant répond aux questions accompagnant le poème.
Ces questions portent sur la forme (versification, rythmes, figures de
style, champs lexicaux), le contenu et le contexte culturel, historique et
socio-politique du poème. Le questionnaire peut être complété par des
questions de réflexion personnelle au cours desquelles l’apprenant
devra tisser des liens avec d’autres textes littéraires ou d’actualités.

-

 Au cours de cette phase, les examinateurs peuvent poser des
questions afin d’orienter l’apprenant.
Finalement, l’apprenant discute de la thématique avec les examinateurs
en répondant à leurs questions.

Toute documentation et les dictionnaires sont interdits.
Les candidats choisissent un sujet parmi ceux qui leur sont présentés sous pli
fermé ; ils n’ont pas le droit de faire un deuxième choix.
L’apprenant n’a pas le droit de poser des questions de compréhension au cours
de l’épreuve.
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Détail
du La note finale tient compte du fond (contenu 50%) et de la forme (langue 50%).
questionnaire
Évaluation
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Anglais

3.

1.3.1 Finalités du module
L’apprenant est capable
– de présenter, reformuler, expliquer et commenter, par écrit et par oral, des documents écrits ou

oraux comportant une information ou un ensemble d’informations en s’exprimant avec clarté et
précision et en respectant les règles grammaticales, lexicales et orthographiques de base,
– d’identifier, à partir de caractéristiques étudiées auparavant, différentes formes de textes et genres
littéraires.
1.3.2 Compétences disciplinaires
– FK 1: Die Lernenden zeigen ein adressatengerechtes und angemessenes Sprachverhalten, das den
Anforderungen in persönlichen, fachlichen und öffentlichen Kommunikationssituationen gerecht
wird. [Sprechen & Zuhören]
– FK 2: Die Lernenden verfassen inhaltlich angemessene kohärente Texte, die sie konzeptgeleitet,
adressaten- und zielorientiert als auch sprachlich variabel und stilistisch ausgewogen gestalten.
[Schreiben]
– FK 3: Die Lernenden wenden selbständig Strategien und Methoden zum Lesen und Verstehen von
anspruchsvollen literarischen und nicht-literarischen Texten an. [Lesen]
– FK 4: Die Lernenden entwickeln ein Bewusstsein für Sprache als voraussetzungsvolles
Verständigungsmittel mit kulturbedingten Regeln und Normen und stimmen ihr Sprachhandeln
darauf ab. [Sprachbewusstsein]
1.3.3

-

Unités de formation

Sequence 1 : People and Human Rights
o
o
o
o

-

Sequence 2 : Environment
o
o
o
o

-

In-class study and literary analysis of a novel
Write an essay on an environmental issue
Understand long and complex factual texts, appreciating distinctions of style
Formulate ideas and opinions appropriately

Sequence 3 : Science and Technology
o
o
o
o

-

Introduction to a variety of writing and reading techniques
Introduction to writing a variety of texts (summary, letter of appeal, speech, graph and
chart analysis ...)
Understand long and complex factual texts, appreciating distinctions of style
Formulate ideas and opinions appropriately

Write different text types (report, review...)
Understand specialised articles as well as complex factual texts
Use the language flexibly for academic and professional purposes
Recognise the writer’s opinion in different types of texts

Sequence 4 : People – Fitting into society
o
o
o

In-class study and literary analysis of a play
Understand long and complex factual texts, appreciating distinctions of style
Formulate ideas and opinions appropriately

Learning outcomes DAES
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1.3.4

Épreuve écrite
Langue

Anglais

Déroulement
de l’épreuve

- une épreuve de compréhension écrite portant sur un ou plusieurs texte(s)
inconnu(s) dont les thèmes auront été traités au cours de l’année scolaire.
- une épreuve d’expression écrite de type “graph description” d’une longueur
de 150 mots.
- une épreuve d’expression écrite de type “pro/con essay” ou “opinion essay”
sur un des thèmes qui aura été traité au cours de l’année scolaire d’une longueur
de 350 - 400 mots (+/- 10%).

Détail
du
questionnaire

Des questions de type « True / False », « Multiple Choice Questions » ou encore
d’analyse plus détaillée sont proposées pour évaluer la compréhension écrite
des candidats.
En expression écrite, la note finale tient compte du fond (contenu 50%) et de la
forme (langue 50%).

Évaluation

1.3.5

Grille d’évaluation standardisée en relation avec le questionnaire

Épreuve orale
Langue

Anglais

Déroulement
de l’épreuve

L’épreuve orale se compose de deux sous-parties:
- analyse et description de documents iconographiques sur un thème
étudié au cours de l’année scolaire.
- S’ensuit une discussion plus large et plus générale sur le thème abordé.

Détail
du
questionnaire

Lors de la première partie, le candidat reçoit plusieurs documents
iconographiques qu’il devra décrire et analyser.
Ensuite, le candidat est invité à une discussion plus large sur le thème
traité avec l’examinateur.
Durée totale de l’épreuve : 10 minutes

Évaluation

Learning outcomes DAES
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Mathématiques

4.

1.4.1 Finalités du module
L’apprenant est capable
– de maîtriser les opérations et les routines de calculs nécessaires à une résolution de problèmes,
– de s’appuyer sur des connaissances de notions et de propriétés mathématiques apprises et de les

articuler entre elles,
– de traduire une situation concrète en langage mathématique en vue de la soumettre à une démarche
de résolution de problèmes,
– de mettre en oeuvre des routines de calcul, mais aussi d’élaborer et de mener à bien des plans de
calcul utiles à la solution,
– de mettre en relation des opérations algébriques, des expressions algébriques et trigonométriques
ainsi que des représentations et interprétations géométriques.
1.4.2 Compétences disciplinaires
– FK 1: Die Lernenden operieren mit Polynomfunktionen, werten sie grafisch sowie rechnerisch aus
und ziehen sie zur Lösung alltäglich-mathematischer Probleme heran.
– FK 2: Die Lernenden erkennen, beschreiben und berechnen geometrische sowie arithmetische
Folgen und Reihen.
–

FK 3: Die Lernenden operieren mit exponentiellen und logarithmischen Funktionen, werten sie
grafisch graphisch rechnerisch aus und ziehen sie zur Lösung alltäglich-mathematischer Probleme
heran.

–

FK 4: Die Lernenden kennen die Begriffe des Integrals, definieren das unbestimmte Integral mithilfe
der Stammfunktion und wenden das bestimmte Integral zur Flächenberechnung an.

–

FK 5: Die Lernenden führen alltagsnahe Zufallsversuche durch und berechnen mithilfe von
Verteilungen und der Kombinatorik Wahrscheinlichkeiten.

–

FK 6: Die Lernenden lösen lineare Gleichungssysteme mit drei Variablen mithilfe von
Matrixoperationen und weiteren mathematischen Lösungsverfahren.

1.4.3

-

Unités de formation

Séquence 1 : Etude de fonctions - révision
o
o
o

-

Séquence 2 : Suites numériques
o
o
o

-

suites arithmétiques & suites géométriques
somme de termes consécutifs
limite d’une suite géométrique

Séquence 3 : Fonctions exponentielles et logarithme népérien
o

-

limites et asymptotes
dérivées
représentation graphique

équations logarithmiques et exponentielles simples

Séquence 4 : Calcul intégral
o
o
o

primitives
intégrales définies
calcul d’aires

Learning outcomes DAES
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-

Séquence 5 : Statistiques et probabilités
o
o
o
o

-

Séquence 6 : Algèbre linéaire
o

o

1.4.4

Corrélation linéaire
dénombrement
lois de probabilité
application aux statistiques
matrices 3x3
 opérations sur les matrices
 déterminant
systèmes linéaires 3x3
 (méthode de Gauss)
 Méthode de Cramer

Épreuve écrite
Langue

français

Déroulement
de l’épreuve

Au début de chaque épreuve l’enseignant distribue les questionnaires, il
s’ensuite une période de lecture silencieuse suivie de 5 minutes où les élèves
peuvent poser des questions de compréhension de texte (surtout dans le cadre
de résolution de problèmes). Les questions sont posées ouvertement et la
réponse se fait à toute la classe. A la suite de cette séance, le déroulement de
l’épreuve se fait en silence et sans intervention de l’enseignant.

Détail
du
questionnaire

Évaluation

1.4.5

L’épreuve comporte des questions (ou des parties de questions) qui permettent
d'évaluer les compétences.
L’épreuve comprend


Maîtrise de techniques calculatoires et restitution de connaissances



Applications



Transfert dans des situations inconnues

Grille d’évaluation standardisée en relation avec le questionnaire

Épreuve orale
Langue

français

Déroulement
de l’épreuve

L’épreuve orale se base en particulier sur la séquence 5 : statistiques et
probabilités. L’objectif de cette épreuve sera de transférer des connaissances et
des techniques apprises en cours sur des situations de la vie courante, en
particulier sur la lecture de représentations graphiques et l’interprétation des
informations issues de ces représentations.

Détail
du
questionnaire

Au cas où l’outil informatique ferait partie intégrante de l’épreuve (p.ex.
utlisation de l’outil Excel), l’élève aura accès à un ordinateur dans la salle de
préparation. Il devra exposer lors de sa présentation comment il a utilisé l’outil
pour trouver sa solution, en particulier il devra être à même de préciser toutes
les formules utilisées.

Évaluation

Grille d’évaluation standardisée en relation avec le questionnaire
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Mathématiques appliquées

5.

1.5.1 Finalités du module
L’apprenant est capable
– d’argumenter dans des contextes bien définis où il s’agit de répondre par des moyens
–
–
–
–

mathématiques à des questions bien précises,
de lire de manière intelligente des graphiques et des diagrammes,
de traduire une situation en langage mathématique et de mettre en relation des opérations et des
expressions algébriques avec des représentations et interprétations géométriques,
de faire l’étude des séries statistiques à l’aide d’indicateurs de positionnement et de dispersion,
de comprendre et d’utiliser des notions élémentaires de calcul des probabilités dans des situations
concrètes.

1.5.2 Compétences disciplinaires
– FK 1: Die Lernenden entwickeln ein Verständnis der Mengenlehre und stellen verschiedene
Operationen dar, unter anderem mithilfe des Summenzeichens.
– FK 2: Die Lernenden erkennen, beschreiben und berechnen arithmetische sowie geometrische
Folgen und Reihen.
– FK 3: Die Lernenden wenden die zentralen Verfahren der beschreibenden Statistik an und
interpretieren deren Ergebnisse sowohl grafisch als auch numerisch.
– FK 4: Die Lernenden bewältigen angewandte Aufgaben aus der Kombinatorik und der
Wahrscheinlichkeitsrechnung.
– FK 5: Die Lernenden erlangen mithilfe verschiedener Wahrscheinlichkeitsverteilungen einen Einblick
in die induktive Statistik.
1.5.3
-

Unités de formation

Séquence 1 : Notions, techniques et vocabulaire de base :
o
o
o

-

Séquence 2 : Séries et suites numériques
o
o
o

-

terme général d’une suite donnée, définition par récurrence
suite et série arithmétiques et géométriques
lien entre série et croissance

Séquence 3 : Statistiques
o
o
o
o

-

théorie des ensembles
lecture de graphiques et de tables numériques
notation de sommation

diagrammes représentatifs de données à une variable
mesures de statistiques pertinentes de données à une variable
représentations graphiques pertinentes de données à deux variables
régression linéaire et droite des moindres carrés

Séquence 4 : Calcul de probabilités
o
o
o
o

évènements indépendants, dépendants, incompatibles et conditionnels
résolution de problèmes de probabilités
problèmes de dénombrement
triangle de Pascal

Learning outcomes DAES
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-

Séquence 5 : Variables aléatoires discrètes et continues
o
o
o

1.5.4

variable aléatoire et loi de probabilités
espérance mathématique et écart –type
lois de probabilité :
 loi uniforme, de Bernoulli, binomiale, de Poisson
 loi exponentielle, loi normale

Épreuve écrite
Langue

français

Déroulement
de l’épreuve

Au début de chaque épreuve l’enseignant distribue les questionnaires, il
s’ensuite une période de lecture silencieuse suivie de 5 minutes où les élèves
peuvent poser des questions de compréhension de texte (surtout dans le cadre
de résolution de problèmes). Les questions sont posées ouvertement et la
réponse se fait à toute la classe. A la suite de cette séance, le déroulement de
l’épreuve se fait en silence et sans intervention de l’enseignant.

Au cas où l’outil informatique ferait partie intégrante de l’épreuve, celle-ci est
divisée en deux parties. Une première partie qui se fait sous format papiercrayon avec le support uniquement d’une calculatrice standard et une deuxième
partie sur ordinateur, l’élève ayant remis sa copie écrite auparavant.
L’épreuve comporte des questions (ou des parties de questions) qui permettent
Détail
du
d'évaluer les compétences.
questionnaire
L’épreuve comprend

Évaluation

1.5.5



Maîtrise de techniques calculatoires et restitution de connaissances



Applications



Transfert dans des situations inconnues

Grille d’évaluation standardisée en relation avec le questionnaire

Épreuve orale
Langue

français

Déroulement
de l’épreuve

L’épreuve orale se base en particuliers sur la séquence 3 : régression linéaire et
la séquence 4 : calcul de probabilités. L’objectif de cette épreuve sera de
transférer des connaissances et des techniques apprises en cours sur des
situations de la vie courante, en particulier sur la lecture de représentations
graphiques et l’interprétation des informations issues de ces représentations.

Détail
du
questionnaire

Au cas où l’outil informatique ferait partie intégrante de l’épreuve (p.ex.
utlisation de l’outil Excel), l’élève aura accès à un ordinateur dans la salle de
préparation. Il devra exposer lors de sa présentation comment il a utilisé l’outil
pour trouver sa solution, en particulier il devra être à même de préciser toutes
les formules utilisées.

Évaluation

Grille d’évaluation standardisée en relation avec le questionnaire

Learning outcomes DAES
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Biologie

6.

1.6.1 Finalités du module
L’apprenant est capable
– d’argumenter et de raisonner en s’appuyant sur des connaissances et des savoir-faire acquis dans les

différentes unités thématiques abordées,
– de différencier certains mécanismes du fonctionnement des organismes vivants et de décrire des
éléments-clés de quelques mécanismes biologiques au niveau moléculaire,
– d’analyser des phénomènes biologiques et de les comparer avec méthode et rigueur.
1.6.2 Compétences disciplinaires
– FK 1: Die Lernenden unterscheiden die Strukturen und Funktionen von Lebewesen.
– FK 2: Die Lernenden beschreiben die Funktion und Bedeutung der Reproduktion.
– FK 3: Die Lernenden beschreiben die Grundlage, die Weitergabe und die Veränderung genetischer
– FK 4: Die Lernenden analysieren den Zusammenhang zwischen Gesundheit und Lebensweise,
benennen gesundheits- und krankheitsbedingende Einflussfaktoren, beschreiben körpereigene
Abwehrmechanismen und leiten Schlussfolgerungen für eine gesunde und nachhaltige
Lebensführung ab.
1.6.3

-

Unités de formation

Séquence 1: L’unité du vivant :
o
o

-

Séquence 2 : La Reproduction :
o
o
o
o
o
o

-

1. modes de reproduction
2. méiose et gamétogenèse
3. système reproducteur de l’homme
4. système reproducteur et cycle sexuel de la femme
5. de la fécondation à la naissance
6. méthodes de contraception/ techniques de procréation médicalement assistées

Séquence 3 : Génétique et hérédité :
o
o
o
o
o
o

-

les niveaux d’organisation du vivant
la cellule :
 cellules animale et végétale : structure et ultrastructure
 rôle des organites
 le cycle cellulaire

Les travaux de Mendel
Théorie/Base chromosomique de l’hérédité
Mécanismes héréditaires plus complexes
Mutations
Génie génétique (facultativ)
Évolution des espèces

Séquence 4 : Immunologie et santé
o
o
o
o
o

Reconnaissance des agresseurs
Systèmes de défense
Les aides externes apportées à l’organisme
Le dysfonctionnement du système immunitaire (facultativ)
Environnement et santé(facultativ)

Learning outcomes DAES
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1.6.4

Épreuve écrite
Langue

français

Déroulement de
l’épreuve

Au début de l’épreuve l’enseignant distribue le questionnaire. Le
déroulement de l’épreuve se fait en silence et sans intervention de
l’enseignant.

Détail
du
questionnaire

Les questions, pour un total de 20 points, portent sur plusieurs séquences du
programme de l’année terminale.
Le questionnaire comporte de 3 à 5 questions.
Les questions exigent de l’apprenant :
1. La restitution des savoirs
2. L’argumentation et le raisonnement
3. La comparaison de certains mécanismes de fonctionnement
4. L’application de savoir-faire
5. L’analyse et l’interprétation de documents

Évaluation

1.6.5

Grille d’évaluation standardisée en relation avec le questionnaire

Épreuve orale
Langue

français

1. Le candidat reçoit une copie non-corrigée de sa production écrite de l’examen
final.
2. Le jury précise les réponses de la production écrite, sur laquelle portera la
première partie de l’oral.
3. Le candidat dispose d’une durée de préparation de l’oral de 20min.
4. Le candidat fait un bref exposé sur sa réponse, suivi d’une discussion avec le
jury.
5. Lors de la deuxième partie de l’épreuve, le jury engage le candidat dans une
discussion sur quelques autres éléments de sa production écrite de l’examen
final.
L’épreuve orale consiste en une analyse de la production écrite de l’examen final
Détail
du
du candidat.
questionnaire
Déroulement de
l’épreuve

Évaluation

Learning outcomes DAES

Critères d’évaluation de l’épreuve orale :
A. Évaluation du contenu
Compréhension des questions
Précision et exactitude du rendu scientifique
Capacité à dégager des notions essentielles
Structuration des réponses
B. Évaluation en matière de présentation
Qualité de la terminologie scientifique utilisée
Compréhension et réaction à des questions intermédiaires
Précision du langage
Communication non-verbale
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Physique

7.

1.7.1 Finalités du module
L’apprenant est capable
– de mettre en oeuvre un raisonnement pour identifier un problème, formuler des hypothèses, les

confronter aux constats expérimentaux et exercer son esprit critique,
– d’utiliser un vocabulaire précis basé sur des connaissances scientifiques spécifiques à la physique
(langage technique et symbolique, définitions, lois, modèles),
– de présenter les informations en tableau, graphique ou schéma en utilisant les techniques
modernes de traitement de données.
1.7.2 Compétences disciplinaires
– FK 1: Die Lernenden wiederholen mathematische und physikalische Basiskenntnisse und festigen
entsprechende Fertigkeiten anhand von einfachen Aufgaben.
– FK 2: Die Lernenden lösen unterschiedliche Aufgaben zu Bewegungen, Arbeit, Energieerhaltung
sowie Impulserhaltung und stellen die physikalischen Konzepte in einen Zusammenhang.
– FK 3: Die Lernenden beschreiben und berechnen gleichförmige Kreisbewegungen mithilfe wirkender
Kräfte und wenden Gesetzmässigkeiten von Schwingungen bei Aufgaben zu unterschiedlichen
Pendel an.
– FK 4: Die Lernenden beschreiben und berechnen Grössen im magnetischen und elektromagnetischen
Feld und kennen deren praktischen Alltagsanwendungen.
– FK 5: Die Lernenden verstehen Zusammenhänge zwischen Strom, Spannung und Widerstand und
setzen dieses Wissen zur Beschreibung und Berechnung unterschiedlicher Schaltungen ein.
– FK 6: Die Lernenden arbeiten selbständig und wissenschaftlich an unterschiedlichen praktischen
Aufgaben (Praktikum) und dokumentieren dieses nach vorgegebenen wissenschaftlichen Standards.
1.7.3

Unités de Formation

-

Séquence 1 : Grundlagen der Physik

-

Séquence 2 : Bewegungen, Arbeit, Energieerhaltung und Impulserhaltungssatz

-

Séquence 3 : Gleichförmige Kreisbewegungen und Schwingungen

-

Séquence 4 : Magnetismus und Elektromagnetismus

-

Séquence 5 : Strom, Spannung, Widerstände und Schaltungen

-

Séquence 6: Praktika (Wissenschaftliches Arbeiten)

1.7.4

Épreuve écrite
Langue

Allemand

Déroulement de
l’épreuve

Die schriftliche Prüfung basiert sich auf die Fachinhalte, welche im Jahr behandelt
wurden.

Die Fachinhalte werden im Rahmen folgender Fachgebiete behandelt:
- Mechanik
- Elektrotechnik
Détail
du
L’épreuve écrite sera formée d’un certain nombre de questions conformes au
questionnaire
programme. Elle se composera donc :

VADEMECUM DAES
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- de questions de connaissance,
- de questions de compréhension,
- d’exercices numériques.
Évaluation

1.7.5

Grille standardisée en relation avec le questionnaire

Épreuve orale
Langue

Allemand

Déroulement de
l’épreuve

Für die mündliche Prüfung werden verschiedene Experimente aufgebaut, wobei
die Lernenden verschiedene Experimente durchführen sollen. Je Lernende/r wird
ein Experiment aufgebaut. Die Experimente sind ähnlich den bereits im Kurs
durchgeführten Experimenten.
Die Lernenden erhalten verschiedene Fragestellungen, wobei diese eine Hypothese
anhand verschiedener Messungen bestätigen oder ablehnen sollen. Die Lernenden
müssen dabei selbständig die Messgeräte wählen, kalibrieren und sich kurz
Gedanken über den Ablauf des Experiments machen um dabei die Hypothese zu
überprüfen. Dazu erhalten die Lernenden 15 Minuten Vorbereitungszeit. Für die
Messung und die Auswertung verschiedener Fragen erhalten die Lernenden 25
Minuten Zeit. Die Lernenden sollen dann ihre Antworten aus den Fragestellungen
vor einer Jury begründen und auf verschiedene Fragen der Jury antworten. Dafür
werden 20 Minuten vorgesehen.

Détail
du
questionnaire

Ziele der mündlichen Prüfung:
- Lernende sollen Theorie und Praxis verbinden können um dabei reelle
Problemstellungen zu lösen.
- Lernende sollen Zusammenhänge selbständig anhand von Formeln
(Proportionalität) formulieren können.
- Lernende sollen Fehlerquellen benennen und ihren Einfluss wissenschaftlich
beschreiben können.
- Lernende müssen mit verschiedenen Geräten korrekt umgehen können und
Daten korrekt verarbeiten und darstellen können.

Évaluation

VADEMECUM DAES

Grille standardisée en relation avec le questionnaire
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Chimie

8.
1.8.1

Finalités du module

L’apprenant est capable :
- de mettre en œuvre un raisonnement pour identifier un problème, formuler une hypothèse, les
confronter aux constats expérimentaux et exercer son esprit critique,
- d’utiliser un vocabulaire précis basé sur des connaissances scientifiques spécifiques à la chimie
(langage technique et symbolique, définitions, lois, modèles),
- de présenter les informations en tableau, graphique ou schéma en utilisant les techniques
modernes de traitement de données.
1.8.2 Compétences disciplinaires
– FK 1: Die Lernenden wiederholen mathematische und physikalische Basiskenntnisse und festigen
entsprechende Fertigkeiten anhand von einfachen Aufgaben.
– FK 2: Die Lernenden lösen unterschiedliche Aufgaben zu Bewegungen, Arbeit, Energieerhaltung
sowie Impulserhaltung und stellen die physikalischen Konzepte in einen Zusammenhang.
– FK 3: Die Lernenden beschreiben und berechnen gleichförmige Kreisbewegungen mithilfe wirkender
Kräfte und wenden Gesetzmässigkeiten von Schwingungen bei Aufgaben zu unterschiedlichen
Pendel an.
– FK 4: Die Lernenden beschreiben und berechnen Grössen im magnetischen und elektromagnetischen
Feld und kennen deren praktischen Alltagsanwendungen.
– FK 5: Die Lernenden verstehen Zusammenhänge zwischen Strom, Spannung und Widerstand und
setzen dieses Wissen zur Beschreibung und Berechnung unterschiedlicher Schaltungen ein.
– FK 6: Die Lernenden arbeiten selbständig und wissenschaftlich an unterschiedlichen praktischen
Aufgaben (Praktikum) und dokumentieren dieses nach vorgegebenen wissenschaftlichen Standards.
1.8.3

-

Unités de Formation

Séquence 1 : Rappel de la chimie générale
o
o
o
o

-

Séquence 2 : Introduction à la chimie organique :
o
o

-

-

alcools
cétones et aldéhydes
acides carboxyliques

Séquence 4 : Notions d’isomères et représentation des molécules en 3 dimensions
(Newman, cavalier) et chiralité
Séquence 5 : Mécanismes et fonctionnement des réactions chimiques
o
o

-

l’histoire de la chimie organique
la nomenclature des hydrocarbures

Séquence 3 : Présentation des fonctions chimiques principales – nomenclatures et
propriétés physiques
o
o
o

-

modèle atomique de Bohr et symbole de Lewis
liaisons chimiques
formules, nomenclature et équations chimiques
calculs stœchiométriques

réactions radicalaires
attaques nucléophiles et électrophiles

Séquence 6 : Les acides et les bases (rappel de définition, notion de pH,
neutralisation, titrages) et révisions

VADEMECUM DAES
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1.8.4

Épreuve écrite
Langue

français

Déroulement
de l’épreuve

Au début de l’épreuve l’enseignant distribue le questionnaire. Le déroulement
de l’épreuve se fait en silence et sans intervention de l’enseignant.

Détail
du
questionnaire

Les questions, pour un total de 20 points, portent sur plusieurs séquences du
programme de l’année terminale.
L’épreuve écrite sera formée d’un certain nombre de questions conformes au
programme. Elle se composera donc :
- de questions de connaissance,
- de questions de compréhension,
- d’exercices numériques.

Évaluation

1.8.5

Grille d’évaluation standardisée en relation avec le questionnaire

Épreuve orale
Langue

français

Déroulement
de l’épreuve

L’élève doit effectuer un titrage pH-métrique (comme effectué à quelques
reprises au cours de l’année) à l’aide d’un indicateur coloré en face du jury.
L’élève effectue son expérience sans mode opératoire en justifiant les étapes de
sa manipulation.
Après la maniulation, l’élève analyse les résultats et détermine la concentration
inconnue par un calcul commenté au tableau.

Détail
du
questionnaire

Le questionnaire demande uniquement de déterminer la concentration d’un
acide/d’une base de concentration inconnue par titrage pH-métrique.
L’élève ne recoit pas de mode opératoire mais doit être capable d’effectuer
l’expérience de manière indépendante et de justifier les étapes entreprises par
la théorie.
L’élève est capable d’utiliser le matériel de laboratoire de manière adéquate et
sait expliquer les observations faites lors de l’expérience.
L’élève connaît les règles de sécurité et les applique.

Évaluation

Grille d’évaluation standardisée portant sur :
- La connaissance et le respect des règles de sécurité
- L’utilisation correcte du matériel de laboratoire (pipette, burette, agitateur
magnétique, choix adéquat de la verrerie…)
- La maîtrise de la théorie liée aux acides et aux bases
- La capacité à formuler un calcul structuré et le respect des unités

VADEMECUM DAES
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Arts

9.

1.9.1 Finalités du module
L’apprenant est capable
– de situer une œuvre, un objet ou une construction dans son cadre historique et culturel en

maîtrisant les notions et connaissances nécessaires,
– de porter un regard critique sur les créations artistiques
– de mobiliser ses moyens plastiques acquis et ses capacités expressives et créatives afin de choisir
ses propres moyens d'expression en fonction d'un projet.
1.9.2 Compétences disciplinaires
– FK 1: Die Lernenden analysieren und beschreiben die Funktionalität und Ästhetik von Designobjekten
anhand charakteristischer Beispiele.
– FK 2: Die Lernenden analysieren und beschreiben eine architektonische Epoche und einen
architektonischen Stil, sowie verschiedene Bautypen anhand von Beispielbauten.
– FK 3: Die Lernenden verwenden verschiedene künstlerische Techniken und (gestalterische)
Verfahren für den eigenen Gestaltungsprozess.
1.9.3

-

Unités de formation

Séquence 1 : Architecture et design
o
o
o
o

-

Séquence 2 : Création d’un projet artistique
o

1.9.4

Comparaison de styles architecturaux,
analyse d’objets de design dans leur contexte,
développement de la pensée tridimensionnelle,
analyse des métiers de l’architecture et du design.
Utilisation de techniques
 graphiques,
 picturales,
 créations tridimensionnelles et
 autres médias.

Épreuve écrite
Langue

Deutsch

Déroulement
de l’épreuve

Analyse eines unbekannten Designobjekts und eines unbekannten Bauwerks

Détail
du
questionnaire

Die grössere Frage besteht aus der Analyse eines Bauwerks nach den Kriterien
der Funktion, der Formensprache, der Materialien, der Lage und dem
architektonischen Stil. In dem Zusammenhang sollten Bezüge zu der
architektonischen Epoche und deren Merkmalen hergestellt werden.
In einer zweiten, kürzeren Frage soll ein unbekanntes Designobjekt unter einem
praktischen, ästhetischen und symbolischen Gesichtspunkt analysiert werden.
Hierbei sollten die richtigen Fachbegriffe eingebaut werden.

Évaluation

VADEMECUM DAES
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1.9.5

Épreuve orale
Langue

Deutsch

Déroulement
de l’épreuve

Mündliche Endpräsentation des eigenständigen künstlerischen Projekts vor
einer Jury.
Vergleich des eigenen Projekts mit einem gezogenen Beispiel eines Kunstwerks.
Beantwortung von Fragen der Jury.

Détail
du
questionnaire

Erklärung zur Fragestellung:

Évaluation

Grille d’évaluation standardisée en relation avec le questionnaire

VADEMECUM DAES

Es gibt vier Umschläge mit unbekannten Beispielen von Kunstwerken. Pro
Umschlag befinden sich Beispiele aus einem künstlerischen Bereich (Grafik,
Malerei, dreidimensionales Gestalten, digitale Medien). Dem Schüler wird der
Umschlag mit der Technik angeboten, welche seinem künstlerischen Projekt am
nächsten kommt. Der Schüler zieht ein Beispiel und hat nun 20 Minuten
Vorbereitungszeit. Dann soll er vor einer Jury mündlich das Kunstwerk so genau
wie möglich beschreiben und mit seinem künstlerischen Projekt vergleichen,
Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellen. Er präsentiert außerdem sein
fertiges Werk und sein Portfolio mit den Vorbereitungen und Recherchen
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10. Philosophie
1.10.1 Finalités du module
L’apprenant est capable
– d’analyser des théories, argumentations et concepts philosophiques à partir d’extraits d’oeuvres

philosophiques et de textes d’actualité,
– de soumettre des documents à un regard critique en se basant sur un bagage de connaissances
philosophiques élémentaires,
– de mener une réflexion approfondie sur une problématique philosophique,
– de mettre en forme sa pensée, son raisonnement et les enchaînements logiques y relatifs, en utilisant
les principales techniques étudiées au cours: analyse des structures logiques du langage,
transcription de raisonnements dans le langage symbolique, analyse de figures de raisonnement
logique, contrôle de la validité de raisonnements.
1.10.2 Compétences disciplinaires
– FK 1: Die Lernenden philosophieren über die Grundvoraussetzungen des menschlichen Seins,
Denkens und Handelns.
– FK 2: Die Lernenden erörtern die Voraussetzungen, Grundlagen und Grenzen staatlichen Handelns
im Spannungsfeld von Staat – Gesellschaft – Individuum und Macht.
– FK 3: Die Lernenden analysieren, erläutern und reflektieren Theorien der Ästhetik und der
Medienphilosophie.
– FK 4: Die Lernenden führen logische Analysen durch und überprüfen die formal-logische Struktur von
Argumenten.
1.10.3 Unités de formation
- Séquence 1 : L’histoire de la philosophie et la pratique philosophique
o Entwicklung des philosophischen Denkens, zentrale Fragestellungen und
Themenbereiche der Philosophie
o Strömungen, Theorien und Konzepte der theoretischen Philosophie
o Zentrale Methoden der Philosophie

-

Séquence 2 : Philosophie politique
o
o
o
o

-

Séquence 3 : Esthétique et philosophie des médias
o
o
o
o
o

-

Strömungen, Theorien und Konzepte der Staats- und Rechtsphilosophie
Wesen, Legitimität, Prinzipien, Zweck und Funktion von Staatsformen und politischer
Macht
Position und Funktion des Individuums in verschiedenen Staatsformen
Recht und Gerechtigkeit in Gesellschaft und Staat
Philosophische Ästhetik
Ästhetische Erfahrungen und Urteile
Kunst als menschliches Kulturprodukt
Medienphilosophie
Vernetzung zwischen Kunst, Kultur und Medien

Séquence 4 : Logique et argumentation
o
o
o

VADEMECUM DAES

Grundlagen der formalen Logik im Allgemeinen und der Aussagenlogik im Besonderen
Aufbau und Intention von Argumenten, Regeln und Prinzipien des Argumentierens
Zentrale Argumentationsfiguren
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o

Analyse und Bewertung der formal-logischen Struktur von Argumenten anhand von
Kriterien und Methoden

1.10.4 Épreuve écrite
Langue

Questions posées en français ou en allemand selon les auteurs traités

Durée

2 heures

Dispositions
particulières

L’élève choisit de répondre en français ou en allemand aux questions posées. Il
est pourtant interdit de mélanger ou de juxtaposer plusieurs langues au sein
d’une même réponse.

Déroulement
de l’épreuve

Au début de l’épreuve l’enseignant distribue les questionnaires. Il s’ensuit une
période de lecture silencieuse suivi de 5 minutes où les élèves peuvent poser des
questions de compréhension. Par après, le déroulement de l’épreuve se fait en
silence et sans l’intervention de l’enseignant.

Détail
du
questionnaire
et évaluation

Les questionnaires visent à évaluer les compétences en matière de
compréhension, d’analyse, de comparaison, de synthèse, d’argumentation et de
réflexion.
La première partie, l'épreuve sur un ou plusieurs documents inconnus - inconnus,
mais obligatoirement en rapport avec la matière du programme -,permet
d’évaluer si le candidat sait comprendre correctement un document à teneur
philosophique, s’il est à même d’expliquer les notions, théories et arguments
exposés, d’analyser la structure logico-formelle d’un raisonnement et de
contrôler la validité formelle de celui-ci, d’opérer des rapprochements avec des
textes et/ou thématiques qu'il a vu au cours, mais aussi s’il est capable d’en
prendre une distance critique et d’exprimer son point de vue.
La deuxième partie, l’épreuve de réflexion philosophique personnelle, permet
d’évaluer si le candidat sait argumenter de façon autonome tout en intégrant les
théories et raisonnements qu’il a appris. Afin d’offrir au candidat plus
d’autonomie, il peut choisir entre deux sujets - obligatoirement en rapport avec
la matière du programme - et il est invité à inclure des éléments personnels dans
sa réflexion.
En ce qui concerne les aspects formels, le candidat doit montrer qu’il sait
s’exprimer de manière correcte, étant donné que, les fautes de langage
obscurcissent le contenu. Dans le même sens, il est exigé que le candidat veille à
la correction des articulations logiques de son discours. Dans l'évaluation, il sera
donc tenu compte de la correction de la langue ainsi que de la cohérence du
discours.
Structure et répartition des points de l’épreuve:
Evaluation des quatre compétences disciplinaires exposées sous 1.1.2
I

II

Analyse de document(s)

Réflexion philosophique personnelle

10 points

10 points

- 4 questions dont 3 à traiter au choix ou 5
questions dont 4 à traiter au choix pour un total de
10 pts

- 1 question sur 2 à traiter au choix

- au mieux 1 ou 2 question(s) d’analyse de texte (
p.ex. résumé de l’argumentation) et 3 ou 4
questions d’application du savoir au(x) document(s)
( p.ex. analyse de notion par rapport à une notion
connue)
L’apprenant applique des connaissances, méthodes
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et techniques pour analyser, synthétiser, comparer
des concepts, théories et arguments philosophiques.
Il sait exprimer son point de vue par rapport aux
problématiques en jeu.

connaissances et méthodes pour
rédiger un texte argumentatif
structuré en réponse à un problème
philosophique. Il argumente de façon
autonome tout en intégrant des
théories et raisonnements appris.

1.10.5 Épreuve orale
Langue

français/ allemand/ anglais

Durée

15 min. (temps de préparation : 10 min.)

Déroulement
de l’épreuve

L’épreuve orale se fera à partir d’un travail individuel réalisé par l’apprenant au
cours du deuxième semestre.
L’épreuve portera, d’une part, sur la défense de ce travail et, d’autre part, sur
l’analyse d’un document (citation, caricature, texte court,…) en relation avec ce
travail – document qui sera distribué au candidat au début de l’épreuve.
En ce qui concerne le travail individuel, il devra s’agir d’un texte de 1200 mots (+/10%) accompagné d’une bibliographie et répondant, par une argumentation
structurée, à une question philosophique choisie par le candidat. Ce texte sera à
remettre aux examinateurs au plus tard trois semaines avant la période des
examens oraux de philosophie. La défense du travail consistera en un entretien
de plus ou moins dix minutes pendant lequel le candidat résumera son travail et
répondra à des questions au sujet de celui-ci. Suite à cette séance, l’apprenant
présentera son analyse du document inconnu et fera des rapprochements avec
son propre travail.

Détail
du
questionnaire
et évaluation

L’épreuve orale vise à évaluer les compétences en matière d’analyse, de
compréhension, d’argumentation, de réflexion et de présentation.
La première partie, la défense d’un travail individuel, permet d’évaluer si le
candidat sait résumer, expliquer, présenter et défendre des raisonnements
philosophiques formulés auparavant.
La deuxième partie, l’analyse d’un document inconnu en rapport avec le sujet du
travail individuel, permet d’évaluer si le candidat est capable d’analyser un
document à teneur philosophique, de faire des rapprochements avec des
concepts et théories connus et de présenter ses réflexions de manière structurée.
L’objectif de cette épreuve sera d’appliquer des connaissances et des méthodes
apprises en cours en vue de traiter un problème philosophique choisi par
l’apprenant lui-même.

Structure et répartition des points de l’épreuve:
I

II

Défense du travail individuel

Analyse de document

14 points

6 points

L’apprenant présente et défend son
travail individuel.

L'apprenant applique des connaissances et méthodes
pour analyser un document à teneur philosophique, ainsi
que pour faire des rapprochements avec son propre
travail.

11. Histoire
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1.11.1 Finalités du module
L’apprenant est capable
– d’appliquer les outils pour mieux comprendre le monde qui l’entoure et l’actualité qui le concerne,
– de se donner une méthode de travail nécessaire aux travaux d’études et de recherche,
– de connaître et de développer oralement et par écrit les éléments constitutifs de l’histoire,
– d’analyser, à partir d’une approche diachronique par rapport à l’histoire, des situations précises à un

ou plusieurs moments de l’histoire pour ensuite pouvoir décrire et expliquer, oralement et par écrit,
des évolutions dans la société humaine dans le temps.
1.11.2 Compétences disciplinaires
– FK 1: Die Lernenden analysieren und hinterfragen die wirtschaftlichen, politischen, demografischen
und sozialen Bedingungen, Phasen und Auswirkungen der Industrialisierung und beurteilen deren
Bedeutung für die Gegenwart.
– FK 2: Die Lernenden analysieren anhand verschiedener Integrationsstufen die Entwicklung einer
Wirtschaftsunion und erläutern darauf aufbauend die Grundlagen der europäischen
Wirtschaftsunion und weiterer globaler Wirtschaftszusammenschlüsse beispielhaft.
– FK 4: Die Lernenden erläutern mit Bezug auf die wirtschaftlichen und politischen Bedingungen des
beginnenden 20. Jahrhunderts die Ursachen, den Verlauf und die Folgen des Ersten Weltkriegs.
– FK 5: Die Lernenden erläutern mit Bezug auf die politischen und wirtschaftlichen Bedingungen nach
dem Ersten Weltkrieg die Ursachen, den Verlauf und die Folgen des Zweiten Weltkriegs.
– FK 6: Die Lernenden erläutern die Entstehung der bipolare Weltordnung als Folge des Zweiten
Weltkriegs und den Verlauf des Kalten Krieges.
– FK 7: Die Lernenden analysieren die durch das Ende der bipolaren Weltordnung erfolgten
weltpolitischen Umbrüche und nehmen insbesondere auf die Entwicklung der europäischen
Integration und auf die Entstehung gegenwärtiger Krisen und globaler Herausforderungen Bezug.
1.11.3 Unités de formation

-

Séquence 1: Volet économique et social
o
o
o

-

La Révolution industrielle et ses conséquences économiques et sociales
Le Luxembourg du Zollverein à l'Union européenne
Les grandes crises et défits socio-économiques du XXe et XXIe siècle

Séquence 2: Volet relations internationales et conflits
o
o
o
o
o
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La Première Guerre mondiale
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1.11.4 Épreuve écrite
Langue
Déroulement de
l'épreuve

Détail
du
questionnaire

Français
 L'épreuve porte sur les 2 volets traités au cours de l'année terminale.
 L'épreuve dure 2 h. et est évalué à hauteur de 20 p.
 L'épreuve constitue un travail rédigé à la main sur une copie.
 Le questionnaire sera distibué au début de l'épreuve.
Le dictionnaire est permis. Cependant aucun commentaire et aucune aide ne seront
donnés durant l'épreuve.
 Le questionnaire est composé d'un ensemble documentaire iconographique
et/ou textuel.
 Le questionnaire est accompagné de questions précises en lien avec
l'ensemble documentaire et les sujets traités en classe.
Les questions peuvent être de types divers : questions de synthèse, explications,
définitions, analyses, raisonnements... .

Evaluation

L'épreuve est évaluée à l'aide d'un corrigé modèle et d'une grille d'évaluation qui tient
compte des critères de pertinence, profondeur, cohérence, structure et expression.

1.11.5 Épreuve orale
Langue
Déroulement de
l'épreuve

Français








Détail du
questionnaire





Evaluation
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L'épreuve porte sur les 2 volets traités au cours de l'année terminale.
Le questionnaire est distribué au début de l'épreuve.
L'épreuve est évalué à hauteur de 20 p.
Le temps de préparation est de 30', le temps de la prestation orale est de 20'.
Pendant le temps de préparation l'apprenant peut rédiger des notes sur sa copie et
l'emmener à l'épreuve orale.
Pendant la prestation orale l'apprenant expose ses réponses devant le jury.
Le dictionnaire est permis. Cependant aucun commentaire et aucune aide ne seront
donnés durant l'épreuve.
Le questionnaire est composé d'un ensemble documentaire iconographique et/ou
textuel.
Chaque questionnaire est accompagné d'une ou plusieurs questions précises en lien
avec l'ensemble documentaire et les sujets traités au cours de l'année terminale.
Les questions peuvent être de types divers : questions de synthèse, explications,
définitions, analyses, raisonnements... .
L'épreuve est évaluée à l'aide d'un corrigé modèle et d'une grille d'évaluation qui tient
compte des critères de pertinence, profondeur, cohérence, structure et expression.
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12. Economie politique et sociale
1.12.1 Finalités du module
L’apprenant est capable
– de décrire les principes économiques de base, d’en faire le lien avec le fonctionnement de modèles

d’économie nationale et de sociétés commerciales et de préciser leurs interrelations,
– d’extraire les informations essentielles à partir de tableaux numériques et de représentations
diverses et de faire le lien avec des sujets économiques et sociaux,
– d’analyser et d’interpréter les comptes annuels d’une entreprise,
– d’analyser, d’expliquer et de questionner avec un esprit critique les relations et processus
économiques et sociétaux.
1.12.2 Compétences disciplinaires
– FK 1: Die Lernenden beschreiben die Grundlagen und die Bedeutung von konjunkturellen
Schwankungen innerhalb einer Volkswirtschaft und erläutern darauf bezogene wirtschaftspolitische
Strukturen und Massnahmen [wirtschaftspolitisches Handeln im Bereich Haushalt und Staat].
– FK 2: Die Lernenden charakterisieren verschiedene Aspekte der Finanzpolitik im Allgemeinen sowie
spezifisch für Luxemburg und begründen Zusammenhänge mit dem Staatshaushalt sowie
verschiedenen Aspekten der Wirtschaftstätigkeit in einem Staat [Wirtschafts- und Steuerpolitik].
– FK 3: Die Lernenden vollziehen den nationalen und europäischen Geldfluss nach und interpretieren
ihn als ökonomisches Steuerungsmittel [Wirtschafts- und Geldpolitik].
– FK 4: Die Lernenden entwickeln ein Verständnis für die Folgen von Wirtschaftswachstum für die
Bevölkerung und die zukünftige Entwicklung eines Staates [aktuelle Wachstumsungleichgewichte].
– FK5: Die Lernenden arbeiten Begründungen für die Notwendigkeiten einer neuen Form des
Wirtschaftswachstums heraus.
– FK 6: Die Lernenden analysieren und evaluieren Bilanz- und Erfolgsrechnungen
[Betriebswirtschaftslehre].
– FK 7: Die Lernenden analysieren Grössen des Jahresabschlusses und berechnen deren Komponenten
[Betriebswirtschaftslehre].
– FK 8: Die Lernenden arbeiten die zentralen Mechanismen und bestehenden Prozesse im sozialen
Gefüge heraus [Einführung in die Soziologie].
1.12.3 Unités de formation

-

Séquence 1 – 3 :
o
o
o
o

-

Séquence 4 - 5 :
o
o
o

-

les déséquilibres du mode de croissance actuel sous l’angle économique.
une autre conception de la croissance
des instruments pour modifier les comportements des différents acteurs économiques

Séquence 6 - 7 :
o
o
o

-

les « fondamentaux » de l’activité économique
l’adaptation des structures de l’économie à son environnement.
Etude des champs et intensités des interventions possibles de l’État.
contraintes inhérentes à la zone euro.

bilan et compte P&P dans le cadre d’une entreprise
enregistrement de la TVA et des salaires
enregistrement des écritures d’inventaire.

Séquence 8 :
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o
o

o

les processus de socialisation
les acteurs de socialisation
 la famille,
 le groupe de pairs et
 les médias
l’apprentissage des normes et des valeurs dans notre société.

1.12.4 Épreuve écrite
Langue

Français

Déroulement
de l’épreuve

Au début de chaque épreuve l’enseignant distribue les questionnaires, il
s’ensuite une période de lecture silencieuse suivi de 5 minutes où les élèves
peuvent poser des questions de compréhension de texte. Les questions sont
posées ouvertement et la réponse se faite à toute la classe. A la suite de cette
séance, le déroulement de l’épreuve se fait en silence et sans intervention de
l’enseignant.
Lors de l’épreuve, une calculatrice scientifique non programmable est autorisée.

Détail
du L’épreuve comporte des questions (ou des parties de questions) qui permettent
questionnaire d’évaluer les compétences.
I
Habilités
connaissances

II
et Applications

L’élève
restitue
les
connaissances
théoriques
apprises.

III
Transfert

(du déjà vu)

(du nouveau)

L’élève
applique
des
connaissances,
des
représentations
et
des
modèles économiques à des
situations familières, dans
des contextes connus.

L’élève réalise le transfert de
connaissances dans des
contextes nouveaux.
L’élève
résout
problèmes.

des

L’élève argumente.

Evaluation

Grille d’évaluation standardisée en relation avec le questionnaire.

1.12.5 Épreuve orale
Langue

Français

Déroulement
de l’épreuve

L’épreuve orale se compose d’un questionnaire axé sur des textes d’actualité en
relation avec les séquences 1 - 5 et 8.
Le questionnaire avec les textes sont fournis à l’élève sans explication. Le
questionnement de l’élève est précédé d’une préparation surveillée de 15
minutes.

Détail
du L’objectif de l’épreuve orale sera de transférer des connaissances apprises en
questionnaire cours sur des situations de la vie courante. L’épreuve orale peut porter sur
plusieures séquences.
Evaluation
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13. Géographie
1.13.1 Finalités du module
L’apprenant est capable
– de maîtriser différents supports et outils de travail de la géographie
– de maîtriser des techniques de lecture et d’interprétation de documents cartographiques
– de maîtriser l’interprétation de documents statistiques, de graphiques, de diagrammes et d’autres
types de documents
– de maîtriser l’analyse de cartes comme élément essentiel pour approcher la complexité géopolitique,
géoéconomique, géoculturelle et géo-environnementale du monde actuel
– de comprendre des structures et des processus socio-économiques et géo-politiques;
– de percevoir des interactions spatiales et des flux existants entre différentes régions;
– d’acquérir une vue globale du système-Monde;
– d’élaborer des synthèses.
1.13.2 Compétences disciplinaires
– se repérer dans l'espace : construire des repères géographiques à différentes échelles
– raisonner, justifier une démarche et les choix effectués
– analyser, comprendre et étudier de façon critique un document
– pratiquer différents langages en géographie
– coopérer et mutualiser
– s'informer dans le monde du numérique
A travers les sujets d’étude et les thèmes abordés, les apprenants se construisent une base de savoirs et savoir-faire solide et
appliquent ces mêmes savoirs afin de trouver les solutions en rapport avec des questionnements ambitieux et complexes. Ils
reconnaissent des liens entre les différentes branches et apprennent des méthodes et stratégies afin de collecter, de structurer
et d’utiliser de façon systématique des informations et de la documentation. L’enseignement de la géographie vise avant tout
un apprentissage et un travail autonome et responsable. Le développement de la compétence en communication est également
soutenu. L’acquisition d’un langage disciplinaire précis constitue également un atout important.

1.13.3 Unités de formation

-

Séquence 1: Clés de lectures d’un monde complexe:
Séquence 2 : Les dynamiques de la mondialisation :
o
o
o
o

-

Des villes mondiales
Les espaces maritimes
États, frontières et mondialisation
La mondialisation - Débats et contestations

Séquence 3 : Dynamiques géographiques de grandes aires continentales :
o
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1.13.4 Épreuve écrite
Langue

français

Déroulement
de l’épreuve

Au début de l’épreuve, l’enseignant distribue le questionnaire. Le
déroulement de l’épreuve se fait en silence et sans intervention de
l’enseignant. L’épreuve s’étend au maximum sur 120 minutes.
Les questions, pour un total de 20 points, portent sur une ou plusieurs
Détail
du
séquences du programme de géographie de l’année terminale.
questionnaire
1. ETUDE DE DOCUMENTS (10 points)
3-4 documents dont au moins une carte
L’analyse des documents est guidée par une ou plusieurs questions par
document. Ces questions portent à la fois sur le document à analyser et sur
les connaissances des élèves.
2. COMPOSITION (8 points)
La composition porte sur un sujet d’envergure limitée. Elle nécessite un
recoupement de connaissances et la rédaction d’une réponse structurée :
introduction du sujet, développement des idées et conclusion.
3. FORME (2 points)
Une bonne présentation, une structure logique, le style et la langue
(orthographe et grammaire), ainsi que l’utilisation appropriée du
vocabulaire géographique sont essentiels.
Évaluation

Grille d’évaluation standardisée en relation avec le questionnaire.

1.13.5 Épreuve orale
Langue

français
1. Le candidat reçoit un document inconnu (carte, graphique, tableau
Déroulement
statistique, extrait d’article, caricature, …) qu’il s’agit de présenter et
de l’épreuve
d’analyser (en rapport étroit avec les sujets traités en classe)
2. Le candidat dispose d’une durée de préparation de l’oral de 25 min. La
présentation dure au maximum 15 min.
3. Le candidat présente le document et fait la synthèse des informations
principales.
4. Le jury engage le candidat dans une discussion sur divers aspects que
contient le document en relation avec le sujet posé.
L’épreuve orale consiste en une présentation et une analyse du document.
Détail
du
Un questionnaire n’est pas absolument nécessaire.
questionnaire
Critères d’évaluation de l’épreuve orale :
Évaluation
A. Évaluation du contenu
Compréhension du sujet
Exactitude au niveau de la localisation des éléments sur le document
Capacité à dégager des notions essentielles, des relations entre acteurs,
territoires
Structuration des réponses
B. Évaluation en matière de présentation
Qualité de la terminologie disciplinaire utilisée
Compréhension et réaction à des questions intermédiaires
Précision du langage géographique
Communication non-verbale
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14. Travail personnel TRAPE
1.14.1 Finalités du module

L’apprenant réalise pendant l’année scolaire, accompagné par un enseignant, un travail
personnel encadré, appelé TRAPE.
Le TRAPE comprend plusieurs étapes :
– l’élaboration d’une production écrite d’une envergure de 6.000 mots ;
– la réalisation d’une production synthèse sous forme d’un poster ou d’un dépliant ;
– la présentation orale de la production écrite ;
– et la constitution d’un dossier dans lequel il documente l’évolution de son travail.

1.14.2 Compétences visées
– compétences communicationnelles : rédaction et présentation orale ;
– compétences réflexives : compréhension, structuration, synthèse de données, développement
d’idées et justification de choix ;
– compétences organisationnelles : respect des échéances et gestion de l’information ;
– compétences personnelles et relationnelles : autoréflexion et communication avec l’enseignantencadreur.
1.14.3 Déroulement et étapes principales
– le module TRAPE commence avec une introduction méthodologique commune ;
– après les vacances de la Toussaint l’apprenant travaille en autonomie, accompagné par l’enseignantencadreur ;
– la production écrite est rendue après les vacances de Carnaval ;
– la présentation orale se fait deux semaines après la remise de la production écrite.

Etapes

Description

Travaux préparatifs

Le coordinateur met à la disposition des apprenants les sources/ressources
en vue de l’initiation méthodologique.
L’apprenant remet une version provisoire de la question de recherche
laquelle sera explorée, par la suite, avec le patron.
L’apprenant remet la version définitive (opérationnelle) du sujet et de la
question de recherche au patron. Le patron procède à la validation du sujet.

Travail en autonomie,
accompagné par
l’enseignant-encadreur

Suite à des saénces de travail régulières et après des entrevues avec le
patron, l’apprenant remet les versions provisoires du plan de travail &
sommaire & bibliographie
L’apprenant remet la version provisoire de la production écrite. Le patron
donne un feedback écrit à l’apprenant. Sur base de ces recommandations,
l’apprenant procèdera à la finalisation de l’écrit.

Travail rédactionel
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la production synthèse (poster, dépliant, … ).

Lors de la soutenance, l’apprenant présentera son travail et la production
synthèse devant un jury composé du patron et d’un autre enseignant.
Soutenance du travail

A l’issue de cette soutenance, le Jury prendra une décision sur base de ce
qui précède et selon les modalités décrites (acquis vs non acquis).
Au cas où un travail est jugé insuffisant, l’apprenant/les apprenants peuvent
le retravailler selon les consignes reçues de la part du Jury. Il(s) dispose(nt)
de deux semaines pour y procéder.

1.14.4 Evaluation

Grille d’évaluation standardisée et double évaluation de la production écrite et de la
présentation orale.
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