
 

 

     3e degré de transition (5e et 6e années) 

 

FORMATION EN    

 Dans l’enseignement général de transition :  

 

Formation obligatoire 

Langue I : Néerlandais 4h 

 

Option de base 

Langue II  Anglais 4h 

Langue III  Espagnol 4h 

 

Activité complémentaire 

Langue II  Anglais 2h 

 Dans l’enseignement technique de transition :  

 

Formation obligatoire 

Langue I Néerlandais 4h    

 

 

 

 

Activité complémentaire 

Langue II  Anglais 2h 

 
Remarques préliminaires : 

De façon générale, l’apprentissage d’une langue étrangère implique l’acquisition de 4 aptitudes (compréhension 

orale et écrite - expression orale et écrite).  Tu développeras ces aptitudes à des degrés divers en fonction du rythme 

et de l’intensité du ou des cours que tu auras choisi. 

La mémorisation est une étape incontournable dans l’apprentissage des langues.  Par conséquent, il est indispensable 

que tu fournisses des efforts réguliers dans ce domaine. 

 

 

Enseignement général (options simples) 
 
 Langue I  Néerlandais 4h  
Ces cours ont pour objectif de te faire acquérir les 4 aptitudes indispensables à la connaissance d’une langue étrangère, 

à savoir la compréhension et l’expression tant orale qu’écrite.  Tu développeras ces aptitudes grâce à l’apprentissage 

des bases grammaticales et lexicales vues au cours. 

 

 Langue II  Anglais 4h (option de base) 

Ce cours a pour objectif de poursuivre l’apprentissage intensif de la langue 

entamé au second degré, tout en veillant à garder un équilibre entre la 

communication et la compréhension. 

Ce cours vise aussi à t’offrir une première approche culturelle par des textes qui 

évoquent le pays dont tu étudies la langue, ses habitants, son type de 

gouvernement, son économie, ses problèmes sociaux, … 

Ce cours exige un investissement important et beaucoup de régularité. 

 

 Langue III  Espagnol 4h (option de base) 

Troisième langue mondiale, l'espagnol compte 380 millions de locuteurs dans le 

monde. Les grandes similitudes que présentent l’espagnol et le français (qui sont deux langues romanes) t’apporteront 

la satisfaction d’ « entrer » très rapidement  dans la langue, de deviner le sens de nombreux mots et de saisir le sens 

global d’un propos.  
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Au terme de la 5e année, ce cours veut t’assurer une connaissance des bases élémentaires de la langue en insistant sur 

la capacité à s’exprimer dans les situations de la vie courante. Ainsi, tu pourras te présenter, commander dans un 

restaurant, acheter des vêtements, demander ton chemin, trouver un appartement pour les vacances d'été... 

Ces situations concrètes te permettront d'expérimenter, le temps d'une courte semaine,  la vie madrilène. Un voyage 

linguistique et culturel est en effet prévu en mars.   

En 6e année, le cours sera placé sous le signe du perfectionnement et de la maîtrise de la langue (approche de la langue 

sensiblement plus élaborée), mais il te permettra surtout d’exploiter ton acquis et de pratiquer le plus souvent possible. 

Le vocabulaire sera plus élaboré et tous les temps de la conjugaison seront étudiés mais là encore l'objectif reste 

communicationnel avant tout. Tu utiliseras internet pour organiser un voyage virtuel vers un pays d'Amérique latine: 

billets d'avion, hôtel, curiosités locales mais aussi histoire de ces pays  seront travaillés. Une langue se découvre aussi 

à travers ses dimensions culturelles, et le monde hispanique est fascinant.  

La facilité de compréhension induite par la similitude entre le français et l'espagnol ne doit pas te leurrer. Cette langue 

comme toute autre impose une étude régulière et un investissement personnel certain. Mais tu auras la satisfaction de 

progresser rapidement et de prendre conscience de tes acquis (dès la première année) lors du voyage dans la capitale 

espagnole!  

 

 Langue II  Anglais 2h (activité complémentaire) 

Le cours d’anglais II 2h s’adresse à des étudiants non-novices désireux d’entretenir et d’approfondir leur maîtrise de la 

langue.  Plus particulièrement, il permettra aux élèves qui n’ont pas la possibilité d’assumer l’option 4h de continuer 

leur apprentissage grâce à l’intégration de nouvelles connaissances et au travail des 4 compétences. Tout comme pour 

l’option (Anglais II 4h), motivation, rigueur et autonomie seront de mise tout au long du parcours. 

 

 

Enseignement technique (options simples) 
 

 

 Langue I Néerlandais 4h 

Ces cours ont pour objectif de te faire acquérir les 4 aptitudes indispensables à la connaissance d’une langue 

étrangère, à savoir la compréhension et l’expression tant orale qu’écrite, en exploitant les bases 

grammaticales et lexicales vues au cours. 

 

 
 Langue II  Anglais 2h (activité complémentaire) 

Le cours d’anglais II 2h s’adresse à des étudiants non-novices désireux d’entretenir et d’approfondir leur maîtrise de la 

langue.  Ils continuer leur apprentissage grâce à l’intégration de nouvelles connaissances et au travail des 4 

compétences. Motivation, rigueur et autonomie seront de mise tout au long du parcours. 
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Débouchés 
 

Au terme de la 6e année en option Langues 

L’enseignement secondaire étant un enseignement de formation générale, et non de préspécialisation, tu 

auras la possibilité d’entreprendre n’importe quel type de formation supérieure. Toutefois, cette 

orientation prépare particulièrement aux filières suivantes :  

 

 master en langues et littératures modernes à finalité didactique,  

 bachelier en langues et littératures modernes, régendat en langues germaniques,  

 interprétariat, traduction,  

 hôtesse de l’air,  

 guide touristique,  

 secrétariat,  

 relations publiques,  

 orientations commerciales, … 

 

 

 

 

Les langues I, II, III dans notre Institut 

 
 

Obligatoire  Au choix 

 1e degré de base  
 

1e degré différencié 
 

1e- 2e 

 

Langue I Néerlandais 4h 

+ 1h conversation néerlandais en 1ere 

 

Langue I Néerlandais 2h 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

* L’abandon de la langue I (dans le plan Langue I 0 h.), ne peut se faire que de manière exceptionnelle avec dérogation de la  direction et avis du 
conseil de classe. 
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 Général de 

transition 

Technique de 

transition 

Technique de 

qualification 

Professionnel 

3e- 4e 

 

Langue I Néerlandais 4h. 

 

Langue II OB Anglais 4h. 

                

Activité Anglais 2h. 

 

Langue I Néerlandais 4h. 

 

Activité Anglais 2h. 

 

Langue I Néerlandais 3h. 

 

Activité Anglais 2h. 

 

Langue I Néerlandais 2h. 

 

Langue moderne Anglais 2. 

 

5e- 6e 

 

Langue I Néerlandais 4h*  

 

Langue II OB Anglais 4h. 

 

                AC Anglais 2h. 
Langue III Espagnol  4h. 

 

Langue I Néerlandais 4h  *  
                
AC Anglais 2h. (élèves non 

débutants) 

           

Langue I Néerlandais 2h. 

 

Langue moderne Anglais 2h. 

 

Langue I Néerlandais 2h. 

 

Langue moderne Anglais 2h. 

 

7e 

 
   Langue I Néerlandais 2h. 

Langue moderne Anglais 2h. 

 

ou 

ou 


