
	

 

OPTIONS DE COMPETENCE ORIENTÉES METIERS 
 

Options artisanales, artistiques ou technologiques 
 

 

 

Éducation nutritionnelle (EDN), cuisine 

Dans le cadre de la nouvelle organisation de l’école vaudoise, l’OCOM EDN cuisine doit 
amener l’élève à : 

– Développer son sens critique face à notre société de consommation 
 

– Acquérir des connaissances lui permettant d’ouvrir son horizon de culture générale 
en lien avec l’alimentation 
 

– Mettre en valeur les produits de saison, de proximité ou issus du commerce 
équitable 

 
 
Le programme global comprendra : 

9V
G

 

Exercer des savoir-faire culinaires et équilibrer son alimentation 

Travail sur les herbes aromatiques 

Être conscient de sa consommation et de sa façon d’acheter  

Art de la table  

Travail pratique en cuisine 
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 Développer l’esprit critique par rapport à la consommation, comparer 
des produits achetés ou confectionnés soi-même 

Travail sur le chocolat et visite d’une entreprise 

Travail pratique en cuisine 

11
VG

 Impact de notre comportement alimentaire 

Les cuisines du monde et les épices 

Participer à l’élaboration d’un repas à la cantine scolaire 

Travail pratique en cuisine 
 

 



	

 

L’examen final en 11 H  portera sur les deux dernières années.                           
L’élève sera amené à présenter : 

Projet personnel sur la réalisation d’un repas de fête en : 

– Mettant en valeur les produits de saison, de proximité ou issus du commerce 
équitable  

– Pensant à l’équilibre du repas   
– Décrivant les herbes ou épices utilisées 
– Faisant un croquis de la décoration de la table   
– Créant le dossier de recettes   
– Effectuant le budget de son repas. 

 

Cette option est destinée aux élèves qui sont intéressés par un métier tel que : 

• cuisinier 
• employé en restauration 
• traiteur 
• boucher 
• apiculteur 
• technicien en agroalimentaire 
• ingénieur en œnologie ou en technologie alimentaire 
• diététicienne ou enseignant en économie familiale 

 

Cette liste n’est pas exhaustive, voir aussi : 

http://www.vd.ch/themes/formation/orientation/professions/professions-par-
domaines/alimentation 

 

Genolier, mai 2018 

 

 

 

 


