Option spécifique économie et droit
Tu apprécies de travailler avec des chiffres.
Tu es à l’aise en français et en mathématiques.
Tu t’intéresses au monde actuel et veux comprendre comment il fonctionne.
9H : introduction au monde économique.
• Tu vas confronter tes idées, ta conception du monde économique avec la réalité, tu
vas découvrir l’environnement économique et apprendre un vocabulaire économique
de base.
•

Tu vas apprendre à appliquer quelques outils mathématiques à des calculs de %, de
changes, d’intérêts.

10H et 11 H: comptabilité, calculs économiques et droit.
•

En droit, tu t’exprimeras avec une grande précision dans le vocabulaire, tu
travailleras avec des textes de lois et découvriras les entreprises d’un point de
vue juridique.

•

En comptabilité, tu acquerras une certaine logique pour enregistrer les opérations
et tu apprendras les techniques de gestion permettant de le faire.

•

En calculs économiques, tu devras avoir une certaine affinité avec les nombres
pour faire des calculs de change, d’intérêts, de leasing, de crédit hypothécaire,
etc.

•

Il faudra comprendre, appliquer, mais aussi apprendre la théorie sur les sujets.

Voici de manière plus détaillée des sujets étudiés de la 9e à la 11e.
Sujets d’économie
•

L’évolution des échanges, le passage de l’autarcie à l’économie actuelle, les
fonctions de la monnaie, les différents modes et moyens de paiement.

•

L’évolution de la consommation, les biens et les besoins.

•

L’économie de marché, la division du travail et des tâches, les secteurs d’activités
économiques, les agents économiques, le circuit économique.

•

Les différents types de revenus et les assurances sociales.

Sujets de calculs économiques
•

Les calculs de changes en billets ou en devises, en Suisse ou à l’étranger.

•

La technique de l’année commerciale, les formules pour le calcul des intérêts,
l’impôt anticipé.

•

Le prêt personnel, le crédit hypothécaire. Le calcul des montants empruntés, du
remboursement et des intérêts.

•

L’échelle des prix : du prix d’achat brut au prix de vente brut, le calcul du seuil de
rentabilité.

•

Les actions et les obligations.

Option spécifique économie et droit
Sujets de comptabilité
•

Acquisition du vocabulaire comptable : créance, dette, débiteur, créancier,
échéance.

•

Les quatre catégories de comptes, le bilan, le résultat.

•

L’analyse et l’enregistrement des opérations comptables.

•

Les opérations sur les marchandises, de fin d’année et les ajustements.

Sujets de droit
•

Acquisition d’un vocabulaire juridique précis.

•

La Constitution fédérale, la déclaration universelle des droits de l’homme.

•

Les sources du droit, la différence entre le droit privé et le droit public.

•

Le registre du commerce, les différentes formes juridiques des entreprises.

Mots d’élèves ayant choisi cette option :

L’économie c’est ... : des calculs, des définitions à apprendre et on doit être précis.
Mais c’est bien différent des autres matières car ce n’est pas une langue
supplémentaire et il n’y a pas que des maths ; c’est varié et concret, ça nous permet
de découvrir comment fonctionnement les banques et les entreprises, mais ça peut
être répétitif aussi.
Si tu es en VP et que... : tu choisis l’économie parce que tu ne veux pas choisir une des
autres options spécifiques, ne t’inquiète pas, tu n’es pas le (la) seul(e) dans ce cas.
Si tu es en VG et que... : tu n’as pas un niveau 2 en maths et en français, ça va être
difficile pour toi, choisis plutôt l’OCOM.
La question la plus fréquente : Je serai en VG et j’aimerais faire de l’économie,
qu’est-ce que je choisis ? Quelle est la différence entre une OS économie en VP et
une OCOM économie en VG ?
L’option spécifique vise l’acquisition par les élèves de compétences pratiques mais
aussi théoriques, leur permettant de poursuivre des études dans ce domaine (OS
économie au secondaire 2, maturité professionnelle, école de gestion, HEC, etc.).
L’OCOM est orientée vers les métiers dans le domaine de l’économie. Elle a un contenu
moins théorique. Elle permet aussi de découvrir le monde économique, tout en
donnant aux élèves des compétences pratiques.
Le rythme de l’OCOM est plus adapté à celui des élèves de VG, alors qu’en OS les
sujets vont s’enchaîner plus rapidement.
Le programme de l’OS est imposé par le département alors que celui de l’OCOM peut
être fixé en fonction des intérêts des élèves.

