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OPTIONS DE COMPETENCE ORIENTEES METIERS 
 

Option Sciences 

 

Robotique – Chimie – Biologie – Physique –  
Mathématiques 

L’OCOM Sciences doit amener l’élève à :  

- Acquérir un raisonnement de type scientifique (hypothèse, vérification, 
conclusion) 

- Développer son sens logique 

- Acquérir des connaissances dans les différents domaines scientifiques 
lui permettant de soutenir ses raisonnements. 

- Développer une démarche expérimentale  

Pour cela, cette option sera composée de deux parties : une première concernant la 
robotique (9H) et une seconde articulée autour des sciences, en lien avec 
l’investigation scientifiques (10H et 11H). Ces 2 dernières années auront comme fil 
rouge la police scientifique Les objectifs seront de développer le raisonnement 
scientifique et de montrer comment la science soutient la réflexion policière et 
participe à la prévention de la santé. Cette option alliera théorie et pratique de 
manière à aborder ces thèmes de la manière la plus complète possible. 

En participant à ce cours, l’élève sera amené à : 

9H 

- Robotique  

• Construction d’un robot et développement de séquences de programmations 
avec les LEGO Mindstorms NXT.  

 

10H et 11H  

Le plan du cours sera construit en suivant le fil rouge de l’investigation policière en 
fonction des opportunités, de l’actualité et des intérêts des élèves. Nous nous 
baserons a priori sur les sujets suivants :  

- Chimie :  

• Détermination de la composition d’une substance inconnue 

• Technique de la chromatographie 

• Détection de substances grâce aux indicateurs 

• Détermination du pH d’un sol ou d’un échantillon  

• Détection de résidus de tir en balistique 
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Robotique – Chimie – Biologie – Physique –  
Mathématiques (suite) 

 
- Biologie :  

• Les empreintes digitales et leurs analyses 

• Les empreintes génétiques (ADN) et leurs analyses 

• Analyse de traces de sang (composition, groupes sanguins, …) 

• Dissection en vue de comprendre certains systèmes biologiques 

• Analyse d’un squelette pour en déterminer les caractéristiques 
 

- Mathématique et physique :  

• Etude de la balistique : trajectoire des projectiles 

• Plan à l’échelle de la scène de crime 

• Etude de la trajectoire de traces de sang 

• Datation de l’heure de la mort 
 

- Logique et raisonnement :  

• Résolution d’énigmes 

• Cryptographie : décryptage de codes secrets 
 
- Autres :  

• Analyse d’une scène de crime (relevé des indices, plan, …) 

• Les portraits robots 

• Danger des produits toxiques 

• Travail de recherche sur une affaire criminelle 

• Analyse d’une série sur la police scientifique 

• Eventuellement une initiation aux premiers secours (avec l'infirmière scolaire) 
 

REMARQUES :  

Option qui touche plusieurs métiers : ingénieur, laborantin, métiers de la santé…  

Aptitudes nécessaires : aimer expérimenter (patience, rigueur et curiosité) et tirer des 
conclusions (analyse, réflexion), être à l’aise avec les mathématiques … 

 


