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GÉNÉRALITÉS
BUTS

Les cours facultatifs organisés par l’établissement secondaire de Payerne et 
environs permettent aux élèves d’élargir le champ des apprentissages en 
pratiquant et en découvrant de nouvelles activités.

Les inscriptions se font uniquement au moyen des formulaires ad hoc. 

Afin de ne pas surcharger l’emploi du temps de l’élève (devoirs, loisirs, ...), 
l’inscription à deux cours de sport au maximum est autorisée. 

Le délai d’inscription pour les cours du 1er semestre est fixé au : 

 vendredi 6 septembre 2019.  
Seules les inscriptions parvenues jusqu’à cette date seront prises en 

considération. 

Les élèves inscrits dans les délais recevront une confirmation écrite. En 
règle générale, les cours sont gratuits.

Le règlement scolaire étant en vigueur, l’élève est tenu de participer à toutes 
les leçons du-des cours au-x-quel-s ses parents l’ont inscrit. 

Une liste de présence sera tenue lors de chaque leçon. Pour une raison 
d’effectif, nous ne pouvons pas garantir la prise en compte de toutes les 
inscriptions. 

En cas d’empêchement, l’élève devra impérativement s’excuser par téléphone 
auprès du-de la maître - maîtresse ou du-de la moniteur-monitrice avant la 
leçon et, en cas de blessure, présenter un certificat médical (valable uniquement pour
le SSF)

INSCRIPTIONS

FRÉQUENTATION DES COURS



ACTIVITÉS 
CRÉATRICES 

ARTISTIQUES 
ET 

SCIENTIFIQUES



1. ARTS VISUELS

PARTICIPANTS
Elèves de la 9e à la 11e année scolaire.

CONTENU DU COURS

Tu aimes dessiner et as envie d’approfondir les différentes techniques 
abordées lors des traditionnelles leçons d’Arts visuels ? Alors inscris-toi au 
cours fac d’Arts visuels et viens développer toute ton imagination et ta 
créativité ! 

De plus, tu pourras y découvrir d’autres techniques, moins employées, 
telles que le fusain, l’acrylique, les pastels et d’autres encore… 

HORAIRE - LIEU

Jeudi en semaines A de 11h35 à 13h05. (Prendre un pique-nique avec soi) 

Bâtiment scolaire de la Nouvelle Promenade salle 214.

DATES
Du 12 septembre 2019 au 18 juin 2020.

Responsable: 

Mme Myriam Aubonney



2. CONFECTION DE VÊTEMENTS

PARTICIPANTS
Filles et garçons de la 9e à la 11e année scolaire. 
(Groupe limité à 10 élèves).

CONTENU DU COURS

Tu aimes coudre, tu souhaites créer et confectionner une robe, un 
short, une jaquette, un jogging ou encore un t-shirt, etc.

HORAIRE - LIEU

Vendredi de 11 h 40 à 13 h 05. (Y compris une pause pique nique à midi). 

Bâtiment scolaire de la Nouvelle Promenade salle 015.

DATES

Du 13 septembre 2019 au 12 juin 2020.

Responsable: 

Mme Germaine Bonny



3. IMPROVISATION THÉÂTRALE

PARTICIPANTS
Filles et garçons de la 9e à la 11e année scolaire ; cours ouvert à tous 
les niveaux.

CONTENU DU COURS
Tu aimes le théâtre, tu as de l’imagination ou tu souhaiterais en 
avoir…. Nous te proposons un atelier d’improvisation théâtrale où 
tu pourras t’exprimer avec ton corps et ta voix. Tu apprendras à te 
mouvoir, à parler en public et à improviser à partir d’un thème 
donné.  
Plaisir et bienveillance garantis. 

HORAIRE - LIEU

Vendredi de 11 h 40 à 13 h 10 (attention aux transports pour rentrer). 
Le cours pourrait être déplacé en fonction des obligations des inscrits. 

Salle Polyvalente du bâtiment sportif de la Nouvelle Promenade BS 012. 
*Prendre un pique-nique avec soi

DATES

Première séance le 13 septembre 2019.

Responsables: 

Mmes Anne Sumi et Leticia Cherbuin



4. CUISINE CRÉATIVE

PARTICIPANTS
Elèves de la 9e à la 11e année scolaire.  
(Groupe limité à 12 élèves et priorité aux VP).

CONTENU DU COURS

Tu aimes manger et découvrir de nouvelles saveurs et tu aimerais 
cuisiner toi-même, alors ces cours sont pour toi… ! 
Après avoir appris les bases et les techniques indispensables pour 
réussir en cuisine, tu pourras choisir tes mets et laisser libre cours à 
ton imagination. Tu réaliseras aussi des pâtisseries, des confiseries, 
des apéros que tu mangeras en classe ou emporteras à la maison. 
Tu apprendras également à laver la vaisselle et à entretenir le 
matériel de cuisson ainsi que le plan de travail. 

HORAIRE - LIEU

Mardi de 11 h 35 à 13 h 20. (Attention aux transports pour rentrer) 

Bâtiment scolaire de la Nouvelle Promenade salle 012 (cuisine). 

IMPORTANT: À chaque cours, apporte deux boites hermétiques (~3/4 
de litre) pour emporter tes préparations. 

DATES
Du 10 septembre 2019 au 16 juin 2020. 
(Un semestre ou toute l’année selon le nombre d’inscrits).

Responsable: 

Mme Laurence Kaufmann



5. CHOEUR «PAY’ À SONS»

PARTICIPANTS
Filles et garçons de la 9e à la 11e année scolaire  

et RAC 1.

CONTENU DU COURS

Chanter à une ou plusieurs voix des chansons actuelles, mais aussi 
d’autrefois, d’ici et d’ailleurs, du gospel, etc. Possibilité de faire des 
solos, duos, trios, ...

HORAIRE - LIEU

Lundi de 11 h 35 à 12 h 20. (Attention aux transports pour rentrer). 

Bâtiment scolaire de la Nouvelle Promenade salle 911 (salle de 
musique). 

DATES
Du 23 septembre 2019 à fin mai 2020 (+ dernière semaine).

Responsable: 

M. Jean Schwerzmann

BUT
Un concert au printemps. 
Participation aux promotions le 3 juillet 2020.



6. ATELIER MUSIQUE

PARTICIPANTS
Filles et garçons de la 9e à la 11e année scolaire et RAC1.

CONTENU DU COURS
Jouer des morceaux du répertoire actuel : pop-rock, hip-hop, etc. ; 
apprendre à s’approprier une musique et à l’adapter à ses besoins 
(arrangements) ; appartenir à un groupe : s’exprimer, écouter, 
communiquer par la musique. Important : les élèves choisissent les 
morceaux que nous allons jouer!

HORAIRE - LIEU
Vendredi de 11 h 35 à 12 h 20. 

Bâtiment scolaire de la Nouvelle Promenade salle 018 (musique).  
(Le cours pourrait être déplacé en fonction des obligations des inscrits)

DATES

De septembre 2019 à juin 2020 (le responsable prendra contact avec les inscrits).

Responsable: 

M. Pierre Sottas

PRÉREQUIS
Les élèves inscrits doivent savoir jouer d’un instrument (batterie, 
guitare, basse, piano, cuivres, bois, etc. - tous les instruments sont les 
bienvenus!) et avoir un-e professeur-e d’instrument à l’exception du 
chanteur ou de la chanteuse.



7. PROGRAMMATION LEGO

PARTICIPANTS
Filles et garçons de la 9e à la 11e année scolaire.

CONTENU DU COURS
Le robot est un système robotique développé spécialement pour 
l’enseignement dans les écoles. Il permet de se familiariser avec les 
trois éléments fondamentaux de la robotique : 

 1. les capteurs (tactile sonore, optique, ultrason) ; 
 2. les actionneurs (moteurs, affichage, haut-parleur) ; 
 3. le microcontrôleur. 
 
Modalités de travail : 

! construction du robot en groupe de deux (ou plus selon le 
nombre de participants) en suivant un guide de construction ; 

! apprentissage de la programmation du robot au moyen d'un 
logiciel spécifique ; 

! essais et vérification de la programmation, le robot doit alors 
réaliser la tâche programmée ; 

! préparation et programmation de diverses missions à réaliser 
avec le robot.

HORAIRE - LIEU
Vendredi de 11 h 35 à 13 h 05 (pendant le premier semestre). 

Salle de sciences de la Promenade Moderne salle 112.

DATES
Du 13 septembre 2019 au 31 janvier 2020.

Responsable: 

Mme Monika Lohm



8. YOG & RELAX

PARTICIPANTS
Filles et garçons de la 9e à la 11e année scolaire et RAC1.

CONTENU DU COURS

Tu as de la peine à te concentrer ? Tu stresses en pensant aux tests ou aux 
examens ? Tu as parfois mal au dos ou aux jambes et tu aimerais le/les 
soulager en faisant des exercices d’étirement et d’assouplissement seul 
ou à deux ? Tu n’arrives parfois pas à t’endormir, car trop de pensées se 
bousculent dans ta tête ? Ou tout simplement tu veux te challenger et 
apprendre à faire des postures de yoga simples ou assez acrobatiques ?  
Alors ce cours est pour TOI ! Tu’apprendras à te relaxer, à prendre un 
moment pour toi et à oublier le stress de la journée.  
Ensemble on découvrira plusieurs techniques pour se relaxer et tonifier 
le corps et l’esprit : diverses postures, enchainements de posture, 
méditation (se vider la tête) et respiration consciente.  
Le but est que chacun puisse découvrir son corps différemment, fortifier 
son système musculaire et nerveux et développer sa capacité de 
concentration et de confiance en soi. 

HORAIRE - LIEU

Lundi de 11 h 35 à 12 h 20. 

Salle 3 de la  Halle des Fêtes.

DATES

Du 23 septembre 2019 à juin 2020.

Responsable: 

Mmes Alexandra Baechler 
et Eloïse Liardet



9. INITIATION AU COURS EULER

PARTICIPANTS
Filles et garçons de la 11e année scolaire (priorité aux VP).

CONTENU DU COURS

Approfondir le programme des mathématiques et de physique de 
l’école secondaire 1. 
Introduction au programme des mathématiques et de physique de 
l’école de maturité. 
Initiation à la démonstration et au développement. 

HORAIRE - LIEU

Lundi et mardi de 11 h 35 à 12 h 20. 

Bâtiment scolaire de la Promenade Moderne salle 120.

DATES

Du 10 septembre 2019 au 2 juin 2020.

Responsable: 

M. Florin Tchatchoua

PRÉREQUIS
Les élèves inscrits doivent faire l’option MEP ou pour ceux qui 
sont dans d’autres options avoir une soif très marquée pour la 
rigueur et la démonstration mathématique et physique. 

Ce cours vise à étancher la soif d’apprendre des élèves qui 
présentent des aptitudes particulières en mathématiques et en 
physique afin de faciliter leur intégration dans les filières scientifiques 
et les écoles techniques.

BUT



10. PRÉPARATION À LA FILIÈRE BILINGUE 
ALLEMAND/FRANÇAIS AU GYB

PARTICIPANTS
Filles et garçons de la 11eVG niv. 2 et 11e année scolaire VP.

CONTENU DU COURS

Tu t’intéresses à l’apprentissage de la langue allemande et à sa 
culture et tu aimerais t’engager dans la filière bilingue au GYB 
l’année prochaine. 
A travers la lecture, le cinéma et la musique, ce cours te permettra 
de te familiariser davantage avec cette langue. 

HORAIRE - LIEU

Vendredi de 11 h 40 à 12 h 25. 

Bâtiment scolaire de la Promenade Moderne salle 011.

DATES

Du 13 septembre 2019 au 29 mai 2020.

Responsable: 

Mme Cécile Monn Steiner
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Les cours de sport scolaire facultatif (SSF) permettent aux élèves de : 
• pratiquer et découvrir de nouvelles disciplines, 
• perfectionner des connaissances sportives, 
• préparer des compétitions scolaires par équipe, 
• faciliter le choix d’une spécialisation qui peut être poursuivie dans un club. 

Ces cours ne peuvent en aucun cas : 
• remplacer les leçons d’éducation physique obligatoires, 
• se substituer aux activités des sociétés sportives.

 FONCTIONNEMENT

Le SSF est ouvert à tous les élèves de l’établissement secondaire de Payerne et 
environs et plus particulièrement à ceux qui n’exercent pas d’autres activités 
sportives en dehors des cours d’éducation physique scolaire ainsi qu’aux moins 
doués. 

La plupart des cours de SSF sont gratuits pour les élèves grâce au soutien de 
l’État et des communes de l’ASIPE (Association Scolaire Intercommunale de 
Payerne et Environs).

GÉNÉRALITÉS SSF
 BUTS

SKI ET SNOWBOARD

Les informations ainsi que les modalités d’inscription pour le ski et le 
snowboard vous parviendront après les vacances d’octobre. Merci de ne pas 
s’inscrire avec ce feuillet. 

Pour les personnes intéressées à pratiquer l’athlétisme, merci de prendre 
directement contact avec le Club Athlétique Broyard (CAB): 

www.cabroyard.ch  

ATHLÉTISME

MERCI DE NE PAS VOUS INSCRIRE VIA CE FEUILLET !
CES 2 COURS SONT PAYANTS !

http://www.cabroyard.ch
http://www.cabroyard.ch


11. JEU D’ÉCHECS

PARTICIPANTS
Filles et garçons de 9e année scolaire. 

CONTENU DU COURS

Acquisition des bases du jeu d’échecs afin d’être capable de mener 
une partie de l’ouverture à la finale.

HORAIRE - LIEU
Mardi de 16 h 30 à 18 h 00. 

Local du club d’échecs, Ancien Hôpital (rue du Châtelard) 2e étage, 
Payerne.

DATES
Du 17 septembre au 3 décembre 2019 ou du 7 janvier au 17 mars 
2020 ou du 24 mars au 9 juin 2020.

Plus d’informations sur : 
www.echecs-payerne.com



12. POLE FITNESS

PARTICIPANTS
Filles et garçons de la 9e à la 
11e année scolaire.

HORAIRE - LIEU

Jeudi de 17 h 30 à 18 h 30. 
Acropole Fitness, Route de Morens 42b  
1530 Payerne.

DATES
Du 19 septembre au 19 décembre 2019. 

www.acropolefitness.ch 

CONTENU DU COURS

« A la recherche d’une activité originale, amusante et sportive ? 
Rejoins nos cours de pole fitness! 

Réalise des figures acrobatiques et impressionnantes sur une barre 
verticale ! Condensé de cirque et de gymnastique, la pole sports est 
extrêmement ludique et accessible à tous. » 

*Legging ou pantalon de sport pour l’échauffement, pieds nus/chaussettes, short court, t-shirt 
sans manche et/ou brassière de sport.

http://www.acropolefitness.ch
http://www.acropolefitness.ch


13. RUGBY

PARTICIPANTS
Filles et garçons de la 9e à la 11e année scolaire.

CONTENU DU COURS

Introduction au rugby.

HORAIRE - LIEU

Mercredi de 14 h 00 à 15 h 00. 

Stade municipal de Payerne. 

DATES

Du 18 septembre au 27 novembre 2019. 

NOUVEAUTÉ



14. JUDO

PARTICIPANTS
Filles et garçons de la 9e à la 11e année scolaire.

CONTENU DU COURS

On ne naît pas judoka, on le devient ! 

Comme pour tout art martial, tu remarqueras que la pratique du judo 
s’accompagne d’un mode de vie basé sur l’équilibre entre le corps et 
l’esprit ainsi que sur le principe du respect : celui des autres avant tout, 
de tes camarades, partenaires et adversaires, mais aussi le respect de 
toi-même. 

HORAIRE - LIEU
Mercredi de 14h00 à 15h00. 

Bâtiment sportif de la Nouvelle Promenade salle BS111.

DATES

Du 18 septembre 2019 au 29 janvier 2020.

* Prendre des habits de sport pour la pratique du judo. Judogis ou training.



15. VTT

PARTICIPANTS
Filles et garçons de la 9e à la 11e année scolaire.

CONTENU DU COURS
Apprentissage de la technique du VTT. 

Découverte de la région dans la forêt et sur des chemins à faible 
trafic.

HORAIRE - LIEU
Mercredi de 13 h 30 à 15 h 30. 

Cycles TESAG SA, La Planchettaz 20, 1562 Corcelles-près-Payerne.

DATES
Du 18 septembre au 9 octobre 2019 et du 29 avril au 17 juin 2020.

ÉQUIPEMENT

VTT en bon état (à contrôler assez tôt). Si une réparation est nécessaire, 
prière de prendre contact avec le magasin TESAG la semaine précédent la 
leçon. 

Casque obligatoire. 

Location possible au prix spécial de 10 CHF par leçon auprès de 
Cycles TESAG SA. Réservation par téléphone au moins un jour avant 
la leçon au 026 660 57 63.



16. ESCALADE DÉCOUVERTE

PARTICIPANTS
Filles et garçons de la 9e à la 11e année scolaire. 

CONTENU DU COURS
Découverte des principaux éléments techniques et des principes de 
sécurité propres à l’escalade. Escalade en moulinette et assurage. 

HORAIRE - LIEU
Lundi de 11 h 45 à 13 h 15. 

Mur d’escalade de la Halle des fêtes de Payerne 

Pique-nique sur place en cours d’activité.

DATES

Du 30 septembre au 2 décembre 2019.



17. UNIHOCKEY

PARTICIPANTS
Filles et garçons de la 9e année scolaire.

CONTENU DU COURS

Approche ludique du unihockey. Apprentissage et perfectionnement 
des gestes fondamentaux.

HORAIRE - LIEU

Lundi de 17 h 00 à 18 h 00. 

Bâtiment sportif du collège Derrière-la-Tour salle 81. 

DATES

Du 28 octobre au 16 décembre 2019. 

NOUVEAUTÉ



Formulaire à déposer au secrétariat situé à la Promenade Moderne. 

ou par courrier : Établissement secondaire de Payerne et environs 
 Cours facultatifs 
 Av. de la Promenade 11 (CP 155) 
 1530 Payerne délai d’inscription : 

VENDREDI 6 SEPTEMBRE

FORMULAIRE D’INSCRIPTION - 1er SEMESTRE 2019-2020

REPRÉSENTANT-E LÉGAL-E 

Nom   ________________________________________________________________

Prénom   ______________________________________________________________

Adresse complète   ___________________________________________________

  ______________________________________________________________________

Téléphone(s)   _________________________________________________________

E-Mail  _______________________________________________________________

PARTICIPANT-E 

Nom   ________________________________________________________________

Prénom   ______________________________________________________________

Date naissance complète   ____________________________________________

Classe   _______________________________________________________________

Maître-sse de classe  __________________________________________________

INSCRIPTION AU COURS DE   

 Ne remplir qu’un seul formulaire par cours et par participant!

Nous avons pris connaissance des conditions concernant l’organisation des 
cours, notamment du paragraphe concernant la fréquentation. 

Date  

Signature du-de la participant-e  Signature du-de la représentant-e légal-e 

 

!
N°





Formulaire à déposer au secrétariat situé à la Promenade Moderne. 

ou par courrier : Établissement secondaire de Payerne et environs 
 Cours facultatifs 
 Av. de la Promenade 11 (CP 155) 
 1530 Payerne

FORMULAIRE D’INSCRIPTION - 1er SEMESTRE 2019-2020

REPRÉSENTANT-E LÉGAL-E 

Nom   ________________________________________________________________

Prénom   ______________________________________________________________

Adresse complète   ___________________________________________________

  ______________________________________________________________________

Téléphone(s)   _________________________________________________________

E-Mail  _______________________________________________________________

PARTICIPANT-E 

Nom   ________________________________________________________________

Prénom   ______________________________________________________________

Date naissance complète   ____________________________________________

Classe   _______________________________________________________________

Maître-sse de classe  __________________________________________________

INSCRIPTION AU COURS DE   

 Ne remplir qu’un seul formulaire par cours et par participant!

Nous avons pris connaissance des conditions concernant l’organisation des 
cours, notamment du paragraphe concernant la fréquentation. 

Date  

Signature du-de la participant-e  Signature du-de la représentant-e légal-e 

 

!

délai d’inscription : 

VENDREDI 6 SEPTEMBRE

N°





CONTACTS

RESPONSABLES DU SPORT SCOLAIRE FACULTATIF

ROMÉO KRATTINGER, maître d’éducation physique 

romeo.krattinger@vd.educanet2.ch 

026 660 48 52 

JEAN MARIE CANDOLFI, maître d’éducation physique 

jeanmarie.candolfi@vd.educanet2.ch 

078 627 08 82

SECRÉTARIAT 

ÉTABLISSEMENT SECONDAIRE DE PAYERNE ET ENVIRONS 

Avenue de la Promenade 11, 1530 Payerne 

026 557 32 00
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RESPONSABLE DES ACTIVITÉS ARTISTIQUES ET CRÉATRICES
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