
COLLEGE DE DELEMONT        Août 2021 
 
 

COURS FACULTATIFS POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 
 
 

Cours – élèves concernés – contenu horaire – fréquence – durée 

Initiation à la guitare (9S - 10S - 11S) 
Pas de connaissances de solfège nécessaires. Initiation aux bases 
de la guitare : apprendre à jouer des morceaux faciles et à accom-
pagner des chansons avec accords et rythmes de base. Les cours 
se donnent par petits groupes. 

1 leçon hebdomadaire sur toute l’année 
scolaire, horaire à définir selon groupes et 

disponibilité des élèves 
Emmanuel Kummer est à disposition le  

vendredi 20 août à 10h en salle 060 

Atelier théâtre (9S - 10S - 11S) 
Le cours de théâtre offre la possibilité de s’amuser, en faisant de 
l’improvisation et en montant deux spectacles par année. 

2 leçons hebdomadaires sur toute l’année 
scolaire, le mercredi de 12h00 à 13h30  

Lydia Besson est à disposition le  
vendredi 20 août à 10h en salle 061 

Chœur du Collège (9S - 10S - 11S) 
Si tu aimes chanter, viens rejoindre le chœur du Collège. Produc-
tion de plusieurs concerts par année, accompagnés d’un orchestre.  

1 leçon hebdomadaire sur toute l’année 
scolaire, le lundi de 12h50 à 13h35 

Alain Tobler est à disposition le  
vendredi 20 août à 10h en salle 062 

Atelier musiques actuelles (9S - 10S - 11S) 
Tu joues d’un instrument ou tu chantes (en principe tu suis des 
cours avec un professeur depuis un certain temps) et tu souhaites 
vivre une expérience de groupe avec d’autres musicien*ne*s ? Cet 
atelier est pour toi ! Nous nous retrouvons chaque semaine pour 
monter un répertoire autour des musiques actuelles (pop, rock, 
R&B, …) et partager ensemble notre passion. 

1 leçon hebdomadaire sur toute l’année 
scolaire, le lundi ou le vendredi sur la pause 

de midi, horaire à définir 
Antoine Kauffmann est à disposition le 

vendredi 20 août à 10h à l’aula 

Actions nature et environnement (9S - 10S - 11S) 
Viens t’engager et donner tes idées pour améliorer l’environnement 
au Collège, dans une ambiance sympa ! Diverses actions prévues 
(entretien hôtel à insectes, jardins et étang, plantations, bricolages 
pour l’extérieur en bois et métal). 

2 leçons le mercredi de 13h45 à 15h20, une 
semaine sur deux sur toute l’année scolaire 

Magali Rohner est à disposition le  
vendredi 20 août à 10h en salle 131 

         
suite au verso  



 
 
Espagnol  (9S - 10S - 11S) 
"un poquito de español" Découverte de la langue et de la culture 
latine, pour débutants et élèves avancés. 

1 leçon hebdomadaire sur toute l’année 
scolaire, le lundi de 12h50 à 13h35 

Elisa Stadelmann est à disposition le  
vendredi 20 août à 10h salle 063 

Histoire et culture grecques (10S - 11S) 
Etude de la Grèce antique, lecture de récits mythologiques, histo-
riques et philosophiques, apprentissage d’une langue vieille de plus 
de 2500 ans ! 

2 leçons hebdomadaires sur toute l’année 
scolaire, horaire à définir 

François Crétin est à disposition le 
vendredi 20 août à 10h en salle 206 

Photographie 
Découvrir le fonctionnement d’appareils photos de type reflex, com-
prendre les différents réglages, initier aux différents styles pour 
mieux maîtriser son appareil ; dans la mesure du possible, l’élève 
apporte son appareil photo 

1 leçon hebdomadaire sur un semestre, le 
lundi de 12h50 à 13h35 

Information  
vendredi 20 août à 10h salle 237 

Anglais pour les élèves de 11S option 4  
Poursuite de l’étude de l’anglais en 11S. 

2 leçons hebdomadaires sur toute l’année 
scolaire, en principe sur la pause de midi, 

horaire à définir 
Information  

vendredi 20 août à 10h en salle 237 
 
Conditions d’inscription: 
• un élève n’a pas l’obligation de s’inscrire à un cours facultatif ; il peut s’inscrire au maximum à 2 cours ; 
• en cas d’inscription, le choix est définitif; l’élève inscrit est tenu de suivre le cours sur toute sa durée ; 
• un cours comporte 1-2 leçons hebdomadaires dispensées durant la pause de midi ou en dehors du temps scolaire (en 

fin de journée ou le mercredi après-midi) ; 
• les élèves externes qui fréquentent un cours qui se déroule durant la pause de midi ont droit à l’indemnité de repas pour 

le jour du cours s’ils mangent au restaurant scolaire ; 
• l’effectif minimal pour que le cours soit organisé est fixé à 8 élèves ; 
• les dispositions légales et réglementaires s’appliquent à ces cours. 

 
Profitez de poser vos questions aux enseignants qui se tiennent à votre disposition le vendredi 20 août à 10h 

 
 
 

------------------------------------------------à détacher ----------------------------------------------- 
 

Formule d’inscription à un cours facultatif  
A compléter et remettre au secrétariat ou dans la boîte aux lettres du Collège jusqu’au lundi 23 août à 14h00 

 
 

Nom et prénom  
de l’élève 

 Classe  

 

Marquer d’un X  le(s) cours éventuellement choisi(s) et signer : 
 

Initiation à la guitare   Espagnol  
Atelier théâtre   Histoire et culture grecques  
Chœur du Collège   Photographie  
Atelier musiques actuelles   Anglais 11e option 4  
Actions nature et environnement     
     

Signature de l’élève : 
 

 Signature des parents : 
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