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Cours facultatif 1 : Culture antique
Embarquement immédiat pour une odyssée dans un passé toujours vivant !
Enseignant responsable : Mme Géraldine Voelke-Viscardi
Horaire : mercredi de 11 h 30 à 12 h 15 et de 12 h 20 à 13 h 05
Public cible : tous les élèves du Gymnase de Bussigny
Prérequis : aucun
Plus-value : découvrir un trésor culturel précieux pour vos études au gymnase et pour
la vie ;
ouvrir une boîte à penser : dans quel monde vivons-nous ? d’où venonsnous ? qui sommes-nous ?

Descriptif du cours :
Au cours de jeux de piste archéologiques, un fil d’Ariane vous conduira dans le dédale
du monde antique à la recherche des trésors enfouis à vos pieds ou dissimulés dans les
musées et les bibliothèques. Des ateliers-laboratoires vous entraîneront dans des
enquêtes sur une multitude d’objets, de textes et d’images que vous allez observer,
analyser et faire revivre.
•

Vous découvrirez la vie quotidienne des habitants qui vivaient dans vos régions il y
a plus de 2000 ans : alimentation, loisirs, croyances…

•

Vous questionnerez les mœurs antiques, leur violence et leur douceur dans des
poèmes épiques, des tragédies, des récits historiques : héros et héroïnes,
démocrates et tyrans, maîtres et esclaves…

•

Vous interpréterez les combats que se livrent les divinités de la mythologie pour la
domination du monde ainsi que leurs amours racontées dans des œuvres antiques
et modernes, écrites, peintes ou sculptées…

•

Enfin, vous débusquerez les traces de l’Antiquité dans la pop culture : jeux vidéo,
mode, publicité, cinéma, musique.

Venez et vous serez médusé·e·s par cette fascinante aventure !
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Cours facultatif 2 : Mathématiques ludiques
Enseignant responsable : M. Samuel Senti
Horaire : mercredi de 11 h 30 à 12 h 15 et de 12 h 20 à 13 h 05
Public cible : tous les élèves du Gymnase de Bussigny
Prérequis : aucun si ce n’est un intérêt pour les mathématiques et une envie de s’amuser
en partageant ses savoirs
Plus-value : aiguiser ses capacités de raisonnement analytiques
Descriptif du cours :
« Quel est l’animal qui marche un kilomètre vers le sud, un kilomètre vers l’est et un
kilomètre vers le nord et se retrouve à son point de départ. Y en a-t-il plus d’un ? »
On pourrait parfois être porté·e à croire que faire des mathématiques consiste à appliquer
des méthodes apprises en cours, et ce sans discussion ni collaboration. Bien au contraire,
faire des mathématiques c’est essayer des idées, souvent infructueuses, dans la tentative
de résoudre des problèmes de tout genre. Les maths ça se fait ensemble, en s’amusant,
tout en apprenant quelque chose de chaque échec.
Ce cours a pour but de vous faire participer activement à la découverte d’une autre facette
amusante des mathématiques à travers la résolution de puzzles et de problèmes ludiques
en tout genre.
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Cours facultatif 3 : Initiation au journalisme et à la communication sur
les réseaux sociaux (recherche de l’info, rédaction, édition, graphisme)
« Qu’est-ce qu’un journaliste ?
C’est un historien au jour le jour. »
Albert CAMUS (1913-1960),
Combat, 1944
« Hier, je repensais à un texte de Delphine Horvilleur,
destiné aux jeunes générations : " Ce qui devrait créer
des liens renforce parfois la solitude. Tel est peut-être
l'enjeu de votre génération qui grandit avec ce mode
de communication inédit : de penser et repenser
autrement les réseaux, de les raconter autrement." J’ai
envie de croire que c’est cette capacité à penser et
repenser qui émerge juste là. Comme sur tous les comptes brillants qui nous éclairent,
nous bousculent, nous questionnent, nous alertent, à tous ceux qui décident de créer un
contenu percutant, drôle, salvateur. »
Marie ROBERT, philosophe et instagrameuse
(#philosophyissexy)
Enseignant responsable : M. Léo Bolliger
Horaire : mercredi de 11 h 30 à 12 h 15 et de 12 h 20 à 13 h 05
Public cible : tous les élèves du Gymnase de Bussigny
Prérequis : aucun. Le cours s’adresse à tous les élèves intéressé·e·s par le journalisme, la
communication et la création de contenus pour les réseaux sociaux. Il offre l’opportunité
d’acquérir une expérience concrète de journalisme, tout en étant créateur·trice de contenu
pour le compte Insta du GyB’s.
Plus-value : développer son rapport aux médias, acquérir des compétences de
communication, s’investir dans la vie du Gymnase de Bussigny via le compte Instagram en
produisant des contenus. Profiter enfin de l’expérience d’un ancien journaliste pour, qui sait,
se découvrir une passion et une vocation.
Descriptif du cours : si les réseaux sociaux, le journalisme, la communication, l’écriture, le
graphisme, la photo vous intéressent, ce cours-atelier est pour vous ! Il vous offre
l’opportunité d’acquérir - ou de partager - des outils et des pratiques pour l’élaboration de
contenus destinés aux réseaux sociaux.
L’expérience acquise dans ce cours facultatif constituera un atout par la suite dans votre vie
active. En effet, vous y apprendrez à aller chercher de l’information et à écrire de manière
efficace pour être lu·e. Vos habiletés en communication acquises serviront à enrichir votre
CV et votre activité sur les réseaux sociaux. Cet atelier, qui mêle théorie et pratique, lecture
et critique de journaux (24 heures, Le Temps, Le Monde, L’Illustré, Le Matin Dimanche, etc.)
tout comme de comptes Insta, est proposé par un ancien journaliste de presse écrite.
La communication vous intéresse et vous avez envie d’être actif dans la vie du gymnase,
alors prenez la balle au bond, ce cours-atelier de communication et de journalisme vous
ouvre ses portes en même temps que celles du compte Insta du GyB’s!
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Cours facultatif 4 : Olympiades de chimie
Enseignant responsable : M. Daniel Gardini
Horaire : mercredi de 11 h 30 à 12 h 15 et de 12 h 20 à 13 h 05
Public cible : tous les élèves du Gymnase de Bussigny
Prérequis : les bases de chimie de la première année de gymnase
Plus-value : le cours permet d’apprendre une chimie légèrement plus avancée que celle
vue traditionnellement au gymnase et permet d’avoir la théorie nécessaire pour participer
au concours des Olympiades de chimie Suisse (SwissChO).
Descriptif du cours :
Nous étudierons une théorie des liaisons alternatives sous la forme des orbitales
moléculaires. Nous nous pencherons également sur les bases de la chimie inorganique et
organométallique, tout en renforçant les concepts déjà étudiés pendant le cours de chimie
normal.
Le but est de vous permettre de passer le premier round de l’examen des Olympiades de
chimie en octobre 2023, puis de vous entrainer pour l’examen central de Bern en janvier
2024. Si des candidat·e·s désirent déjà tenter l’examen d’octobre 2022, cela est également
possible.

Gymnase de Bussigny

6

Cours facultatif 5 : Cours de méthodologie de la recherche au gymnase
Enseignante responsable : Mme Nida Tigra
Horaire : mercredi de 11 h 30 à 12 h 15 et de 12 h 20 à 13 h 05
Public cible : élèves de l’école de maturité et de maturité spécialisée
Prérequis : rigueur, motivation et maitrise de la langue française
Plus-value : approche pluridisciplinaire, encadrement dans son propre travail écrit et/ou
oral
Descriptif du cours :
Ce cours vise à guider les élèves à travers les étapes d'un travail de recherche en sciences
humaines et sociales. L’objectif de ce cours de méthodologie théorique et pratique est
d’amener les élèves à la rédaction d’un travail écrit (TM, TMsp) ou à la préparation d’un
travail de présentation orale.
Nous aborderons les aspects et questionnements suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comment déterminer un sujet ?
Comment vérifier si le sujet est accessible ?
Qualité des sources et des informations
Comment définir des hypothèses de départ afin de définir une problématique claire
et pertinente puis un plan de travail ?
Comment établir une bibliographie ?
Comment planifier les recherches ?
Comment formuler des titres ?
Comment conjuguer le fond et la forme ? (Réflexion critique et scientifique, aspects
linguistiques, style d’écriture, techniques de rédaction, argumentation, etc.),
Y-a-t-il une cohésion et une cohérence dans le contenu ?
Comment s’organiser, se discipliner ?
Etc.
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Cours facultatif 6 : Atelier chanson
Enseignant responsable : M. Jonas Hofmann
Horaire : mercredi de 11 h 30 à 12 h 15 et de 12 h 20 à 13 h 05
Public cible : ouvert à tout le monde. Que vous soyez musicien×ne ou non, chacun×e d’entre
vous y trouvera sa place.
Prérequis : aucun prérequis exigé, si ce n’est la volonté de partager un moment de musique
en groupe.
Plus-value : instrumentistes plus que bienvenu×e×s.
Descriptif du cours :
Une année avec The Beatles
Qui ne connait pas The Beatles, ce groupe mythique qui continue de traverser les
générations avec sa musique ? Pour sa première année d’existence, l’Atelier Chanson du
Gymnase de Bussigny se consacrera au répertoire du groupe britannique, avec en
perspective un concert à la fin de l’année scolaire 2022/23.
Axé principalement sur le chant avec un travail approfondi de la technique vocale et la mise
en place de chants à 3 ou 4 voix, les élèves instrumentistes seront également bien utiles,
voire indispensable à la mise en place de ce projet. Batterie, guitare, piano, flûte traversière,
violon ou cor des alpes, amenez vos instruments car tout est possible ! Les arrangements
seront faits sur mesure par mes soins et en fonction du niveau de chacun×e.
Alors n’hésitez plus et venez partager ce moment de musique !
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Cours facultatif 7 : Prépa HEP
Enseignant responsable : M. Florin Tchatchoua
Horaire : mercredi de 11 h 30 à 12 h 15 et de 12 h 20 à 13 h 05 (dès novembre 2022)
Public cible : les élèves des classes 4MSOP
Prérequis : élèves de 4MSOP avec pour projet de devenir enseignant
Plus-value : Ce cours permettra d’acquérir les bases nécessaires à l’entrée en formation et
ainsi contribuer à réduire le taux d’échec définitif très élevé en première année
Cours transversal : le cours est transversal car il sera à l’interface de plusieurs disciplines
ou spécialités pour l’enseignement au primaire
Descriptif du cours :
D’une durée de deux périodes hebdomadaires étalés sur 25 semaines, les principes de ce
cours sont les suivants :
•
•
•

Construire des compétences professionnelles fondées sur des connaissances
scientifiques
Assurer une progression qui va de l'acquisition de gestes professionnels de base à
la gestion de situations complexes
Montrer l’articulation étroitement entre théorie et pratique.

La description du cours comprendra les points essentiels suivants :
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Initiation à la compréhension du métier d’enseignant
Discussion autour de la notion : qu’est-ce qu’« Apprendre »
Initiation aux différentes méthodes d’enseignement (enseignement direct,
enseignement indirect, enseignement interactif, étude ou pratique indépendante,
apprentissage expérientiel)
Introduction à la notion d’obstacle et comment les surmonter
Discussion autour des différents types d’obstacles
La notion d’erreurs et sa connotation positive
Pourquoi l’erreur n’est pas fatale ?
Introduction à la notion de différentiation et la prise en compte des besoins et
capacités de chaque élève
Construction guidée et interactive d’un lexique pédagogique et didactique
Introduction et discussion sur la notion du rapport au savoir, du rapport au pouvoir,
du rapport à l’altérité et du rapport à l’enseignement
Quelques éléments de gestion d’apprentissage et de gestion de classe.
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Cours facultatif 8 : cours d’italien débutant pour les gymnases du Grand
Lausanne
Enseignant responsable : Mme Silvia Gian
Lieu : Gymnase de Beaulieu
Horaire : lundi de 17 h à 18 h 30
Public cible : les élèves qui n’ont aucune notion ou de faibles connaissances de la langue
Prérequis : aucun
Plus-value : les élèves pourront découvrir la « lingua di Dante » et seront capables de
s’exprimer en italien dans la vie courante
Descriptif du cours :
Une méthode communicative axée sur l’oral sera privilégiée. Les sujets abordés seront liés
à la vie scolaire et quotidienne des élèves.
Il y aura également des éléments de culture italienne et d’interculturalité́ qui seront abordés
de manière concrète, en se référant à l’Italie et à la Suisse italienne.
Les élèves pourront aussi expérimenter du théâtre en italien à travers la mise en scène de
situations quotidiennes interprétées de manière ludique et humoristique.
Des sorties (théâtre, cinéma, brefs séjours, etc.) pourront être organisées pour compléter le
contenu du cours.
Il est possible d’envisager une préparation à un examen de certification de niveau de langue
(CECR A2). En cas d’intérêt, la certification devra être prise en charge par l’élève.

Attention, ce cours aura lieu à l’extérieur et ne pourra être suivi que si l’horaire de
l’élève le permet.
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Cours facultatif 9 : cours d’italien moyen pour les gymnases du Grand
Lausanne
Enseignant responsable : Mme Fabiana Faoro
Lieu : Gymnase Auguste Piccard
Horaire : lundi de 17 h à 18 h 30
Public cible : les élèves qui n’ont aucune notion ou de faibles connaissances de la langue
Prérequis : aucun
Plus-value : ce cours complémentaire d’italien est destiné́ aux élèves qui souhaiteraient
enrichir leurs connaissances de la langue et de la culture des régions italophones (Italie et
Tessin)
Descriptif du cours :
Les domaines d’étude privilégiés toucheront à la littérature (lecture d’un roman et/ou d’une
œuvre théâtrale), à l’art (architecture, peinture, sculpture), et au design. L’histoire (l’Italie du
boom économique, les années « de plomb », etc.), et la musique pourraient également être
approchées.
Dans la mesure du possible, nous tiendrons compte des attentes et des intérêts des
participant·e·s.
Des sorties (théâtre, cinéma, brefs séjours, etc.) pourront être organisées pour compléter le
contenu du cours.
Il est possible d’envisager une préparation à un examen de certification de niveau de langue
(CECR B1 ou B2). En cas d’intérêt, la certification devra être prise en charge par l’élève.

Attention, ce cours aura lieu à l’extérieur et ne pourra être suivi que si l’horaire de
l’élève le permet.
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Cours facultatif 10 : Fitness
Enseignant responsable : M. Marc Poulin
Horaire : mardi de 17 h 20 à 18 h 20 et les mercredis de 11 h 30 à 12 h 30
Public cible : tous les élèves du Gymnase de Bussigny
Prérequis : les débutant·e·s sont accepté·e·s
Plus-value : progression en fonction des objectifs personnels de chacun·e
Descriptif du cours :
Les élèves apprendront :
•
•
•
•
•

La technique de différents exercices de musculation
À construire eux-mêmes/elles-mêmes leur propre séance d’entraînement en fonction
de leurs objectifs
À construire des séances de circuit training
À s’échauffer en fonction de l’entraînement qui s’en suivra
À s’étirer en fin de séance.

Gymnase de Bussigny

12

Cours facultatif 11 : Tennis de table
Enseignant responsable : M. Angel Sulleiro
Horaire : mercredi de 11 h 30 à 12 h 30
Public cible : tous les élèves du Gymnase de Bussigny
Prérequis : les débutant·e·s sont accepté·e·s
Plus-value : progression individuelle en fonction du niveau de départ
Descriptif du cours :
Les élèves apprendront et/ou se perfectionneront dans les différents coups du tennis de
table à travers différents exercices progressifs et ludiques. La deuxième partie du cours
(de 12 h à 12 h 30) sera consacrée à des matchs en simple et/ou en double en fonction des
niveaux.
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Inscriptions

L’ouverture des inscriptions aux cours facultatifs auront lieu à partir du 31 août 2022.
Pour accéder au formulaire d’inscription, vous pouvez scanner le QR code ci-dessous :

Nous vous souhaitons beaucoup de satisfaction dans ces cours !

Illustrations : unsplash.com
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