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Communication aux parents et élèves  

de la 2e année de l’enseignement secondaire : 

 

 

 

 

 

Chers Parents, 

Chers Elèves, 

 

 

 

Au terme du 1er degré (en fin de 2e année), tu seras amené(e) à faire un choix d’orientation vers la 

forme d’enseignement et vers l’option les mieux adaptées à tes aspirations et à tes capacités. 

 

Or, faire un choix judicieux  

 suppose de disposer des informations nécessaires à un choix éclairé, 

 est un processus continu, élaboré dans la durée et de façon progressive.  

Il convient de saisir tout ce qui peut contribuer dans et hors des cours, de manière 

individuelle ou collective, à la construction d’un projet personnel. 

 nécessite une démarche qui tient compte d’un ensemble d’éléments : 

- ce que tu aimes (les sciences, l’art, les relations, …), 

- les matières pour lesquelles tu exprimes le plus tes compétences, 

- la manière dont tu abordes un problème (ceci est important pour le type d’enseignement 

que tu envisages), 

- ton projet de vie et/ou d’insertion professionnelle (après les études), 

- … 

 

Ensuite, tu dois choisir l’école. Chacune se singularise par un « esprit ».   

La nôtre développe une approche humaine, c’est-à-dire qu’elle tâche d’établir une dynamique de 

complémentarité entre développement personnel et socialisation, tant au niveau pédagogique que 

disciplinaire.   

Par exemple, en ce qui concerne le niveau collectif pédagogique, les professeurs sont attentifs au 

contenu des cours (différenciation des apprentissages, appropriation de compétences, évaluation 

formative et auto-évaluation, pédagogie du projet et pédagogie du contrat, …).   

Parallèlement, nous t’accompagnons de façon plus individuelle. 

En ce qui concerne la discipline, un règlement est applicable pour tous mais tu as l’occasion de 

t’exprimer individuellement au comité discipline de notre établissement. 

 

Cette démarche sous-entend que tu apprends à faire la part des choses (par exemple entre l’école 

et ta vie privée, entre tes problèmes et les exigences de l’école, …) 

 

Ceci nécessite une démarche active de ta part : être acteur plutôt que consommateur de ta 

formation.  Tu chercheras à t’informer, à communiquer, à prendre des initiatives, …  

Les enseignants, les éducateurs, les membres de la direction et le centre psycho-médico-social 

(CPMS) sont associés à cet esprit pour te guider dans cette réflexion. 
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1re étape :   T’informer 

  

Quelles sont les options qui existent dans l’enseignement secondaire ? 

Quels sont le contenu et les objectifs des options qui t’intéressent ? 

Quelles sont les aptitudes requises pour ces options ? 

 

2e étape : Mieux te connaître 

  

Quels sont les domaines qui t’intéressent ? 

Vers quoi as-tu envie de te diriger ? 

De quoi es-tu capable ? 

Dans quel type de cours te sens-tu à l’aise ? 

 

3e étape : Construire ton projet d’orientation 

  

En fonction de tous les éléments que tu as récoltés, ton projet d’orientation est-il 

compatible avec tes aptitudes, tes intérêts et les possibilités qui s’offrent à toi ? 

 

4e étape : Prendre, avec tes parents, la meilleure décision pour toi 

 

 

Nous espérons que cette procédure, complétée par l’apport des personnes ressources à ta 

disposition, t’amènera à faire un choix d’orientation judicieux en adéquation avec tes projets 

d’avenir (études supérieures, profession, …) et qui tient compte des divers critères qui participent à 

l’équilibre d’une formation (intérêt, motivation, aptitudes, …). 

 

La direction. 
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TRANSITION  QUALIFICATION 
       

Enseignement 
Général 

 Enseignement 
Technique 

 Enseignement 
Technique 

 Enseignement 
Professionnel 

 

 

        

théorie  application  Pratique 

 
 

        

Options  
simples 

4 h 

 Options  
groupées 
8 h/10 h 

 Options  
groupées 

14h/16h/ 18h 

 Options  
groupées 
17h/ 18h 

 

 

      

 
Formation commune 

 

    

 
Programmes identiques  

pour les cours de formation commune 
(français, mathématiques, religion, 

histoire, géographie, ….)  
mais approches différentes. 

 
 

    

 

Méthodes d’enseignement 

faisant de plus en plus appel 

à des aptitudes pratiques 
et préparant plus directement 

à la vie professionnelle. 

          Diminution  
du nombre d’heures  

de formation commune. 

       Augmentation  
du nombre d’heures  

d’option de base. 

AA  ppaarrttiirr  ddee  llaa  33ee  …… 

 
Présentation des objectifs des différents types d’enseignement. 
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1re année formation commune et 1re Différenciée 

2e  année formation commune et 2e Différenciée 
 

TRANSITION  QUALIFICATION 

       
GENERAL  TECHNIQUE  TECHNIQUE  PROFESSIONNEL 

       
3e et 4e années  3e et 4e années   3e et 4e années  3e et 4e années  

       

OPTIONS SIMPLES 

Langue II Anglais 4h 

Latin 4h 
Educ. physique 4h 
Sciences sociales 4h 
 
FORMATION COMMUNE 

Sciences 5h 

 

OPTIONS GROUPEES 

Sciences sociales et éducatives. 8h 
Sciences appliquées 8h 

Arts 8h 
 

 

OPTIONS GROUPEES 

 
Techniques sciences 16h 
Techniques sociales et d’animation 
14h  
 
 

 

  
 
 
Services sociaux 17h 
Vente 18h  

       
5e et 6e années  5e et 6e années  5e et 6e années  5e et 6e années 

       
OPTIONS SIMPLES 

Anglais 4h       
Espagnol 4h 
Latin 4h 
Math. 6h ou 6h + 2h (AC) 
Sciences 6h 
Sciences sociales 4h 
Histoire 4h 
Arts appliqués : éducation artistique 4h 
 

 

OPTIONS GROUPEES 

Sciences sociales et éducatives 8h 
Sciences appliquées 10h 

Arts 8h 
 

 

OPTIONS GROUPEES 

 
Technicien/ technicienne  chimiste 16h 
Techniques sociales 18h 
Technicien/ technicienne  en 
infographie 16h 
 

  
 
 
Vendeur- 
vendeuse 20h  

    
 
 
 

      7e année 

             Gestionnaire de très  petites 
entreprises 16h 

       
       

  ETUDES SUPERIEURES 
      universitaires ou non 

  VIE ACTIVE 

  ETUDES SUPERIEURES 
      - type court 

  VIE ACTIVE 

  ETUDES SUPERIEURES 
      de type court ou de type long 

      universitaires ou non 

  VIE ACTIVE 

  VIE ACTIVE 

Plan des options organisées à l’IVB 

CEFA : 
 

Enseignement en 

alternance 
 

Vendeur -
vendeuse  
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Pour le 1er degré. 

Un rapport de compétences est délivré. 

 

 En  fin de 1e  commune : 1C 

 

Le conseil de classe oriente l’élève vers la 2e année commune (2C). Le cas échéant, il propose un PIA. 

 

PIA (plan individuel d’apprentissage) : plan élaboré par le conseil de classe qui énumère les objectifs particuliers à atteindre durant une période fixée. 

Il prévoit des activités de remédiation, de remise à niveau ou de structuration des acquis, de construction d’un projet scolaire. Il précise les modalités 

organisationnelles instaurées pour les atteindre. 

 

 

 En fin de 2e  commune : 2C 

 

 Le Conseil de classe: 

 

 Certifie la réussite du 1er  degré, l’élève obtient le CE1D et son passage vers toutes les formes, sections et orientations d’études de 3e. 

 

 Ne certifie pas la réussite du 1er degré. 

 

 Pour l’élève qui n’a pas fait 3 ans dans le 1er degré, le conseil de classe l’oriente en 2e S et propose un PIA. 

 

 Pour l’élève qui a fait 3 ans dans le 1er degré, le conseil de classe définit les formes et sections (DFS) qu’il peut fréquenter en 3e année,  en 

informe les parents et l’oriente : 

 

- soit en 3e année selon la DFS du Conseil de classe, 

- soit en 3e année de différenciation et d’orientation (3e S-DO) et propose un PIA, 

- soit vers l’enseignement en alternance s’il répond aux conditions d’admission. 

 

CE1D : certificat d’études du 1er degré. 

DFS    : définition des Formes et Sections  

 

 

Quelles attestations sont délivrées en fin d’année ? 
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  En fin de 2e  année complémentaire : 2S   

 

Le Conseil de classe: 

 

 Certifie la réussite du 1er  degré, l’élève obtient le CE1D et son passage vers toutes les formes, sections et orientations d’études de 3e. 

 

 Ne certifie pas la réussite du 1er degré. 

 

Le conseil de classe définit les formes et sections (DFS) qu’il peut fréquenter en 3e année,  en informe les parents et l’oriente : 

- soit en 3e année selon la DFS du Conseil de classe, 

- soit en 3e année de différenciation et d’orientation (3e S-DO) et propose un PIA, 

- soit vers l’enseignement en alternance s’il répond aux conditions d’admission. 

Toutefois, les parents ou la personne investie de l’autorité parentale garde la faculté de choisir une de ces deux orientations, vers laquelle le conseil de 

classe n’a pas orienté l’élève. Le conseil de classe remet à l’élève un document reprenant les orientations d’études conseillées et éventuellement 

déconseillées. 

 

Pour les 2e et 3e degrés 

A partir de la 3e année et en fin de chaque année scolaire, le Conseil de Classe délivre une attestation d’orientation à chaque élève.  

Il existe 3 modèles d’attestations : A, B et C. 
  

A  
 

L’année est réussie. L’élève est admis de plein droit dans l’année supérieure. 

 

B 

 

  

 
 

 

 

 

L’année est réussie. 

L’élève est admis dans l’année supérieure en excluant soit : 

 Une ou plusieurs options 

 Une section (transition ou qualification) 

 Une forme d’enseignement (général, technique, …) 

N.B. : si l’élève désire maintenir son choix pour une option, une section ou une forme d’enseignement, il 

est autorisé à doubler. 

 

C  
L’année n’est pas réussie, l’élève est en échec.  

Il n’est pas admis dans l’année supérieure. 
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Au terme d’une … 
       

4e dans le … 6e dans le … 7e professionnelle 
       

 

Général 

 

   

Général 

   

 CESS 

 CQ7 

      CESS  

Technique 

de 

transition 

  

 CESDD 

Technique 

de 

transition 

   

       

Technique 

de 

qualification 

  Technique 

de 

qualification 

  CESS 

 

 CQ6 (si option 

qualifiante) 

 

       

 

Professionnel 

  

 CESDD 

 

Professionnel 

  Certificat 

d’études de 6P 

 CQ6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CESDD = Certificat d’enseignement secondaire du 2e degré. CESS = Certificat d’enseignement 

secondaire supérieur.   CQ = Certificat de qualification 

Présentation des possibilités d’obtention de certificats pour autant que l’élève ait satisfait aux exigences requises. 
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Choix des grilles horaires en 3e et 4e années de TRANSITION 

Ces grilles sont sujettes à des changements possibles  
 

Remarque : les choix faits en 3e année sont définis pour 2 ans, sauf cas exceptionnels de réorientation (options de base).   

Le choix doit donc être bien pensé en fonction des aptitudes, des intérêts et de l’équilibre de la formation de l’élève. 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Formation commune             

Education physique 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 

Géographie 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Histoire 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Français 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Religion 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Langue moderne I (néerl.) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Mathématiques 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Sciences  5 5 5 3 3 3 - - 3 3 3 3 

             

             

Options simples             

Education physique - 4 - - - 4 - - - - - - 

Latin - - 4 4 - - - - - - - - 

Sciences sociales - - - - 4 4 - - - - - - 

Langue II anglais 4 4 - 4 4 - - - - - - - 

Activité : Anglais 2h - - 2 - - 2 - 2 - 2 - 2 

               

Options groupées             

Sciences appliquées - - - - - - 8 8 - - - - 

Arts - - - - - - - - 8 8 - - 

Sciences sociales et éducatives - - - - - - - - - - 8 8 

                                                        

                                                             
       

 
    

TOTAL                                         31 33 33 33 33 33 30 32 33 35 33 35 
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2e degré de transition (3e et 4e années) 

 

FORMATION EN    

 

                                               Langue I  Néerlandais 4h  

                                               Langue II  Anglais 4h                                            

                                               Activité 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 choisis. 

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, en exploitant les bases 

grammaticales et lexicales vues au cours. 

 

 Langue II   Anglais 4h 

Ce cours s’adresse aux débutants.  Toutefois, en tant qu’option de base, ce cours 

implique une certaine intensité et un rythme soutenu.  Il réclame également de la 

précision dans l’utilisation de la langue.  Outre l’apprentissage des bases 

grammaticales et lexicales, le cours est complété par des activités diverses 

(élocutions, sketches, lectures de livres, …). 

 

Enseignement technique (options groupées) 
 

 Langue I    Néerlandais 4h    
 

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

langue étrangère (la compréhension et l’expression tant orale qu’écrite), en exploitant les bases 

grammaticales et lexicales vues au cours. 
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Enseignement général et technique  
 

 Activité    Anglais 2h    
 

Le cours d’anglais II 2h s’adresse à des étudiants désireux d’apprendre l’anglais. Il permettra aux élèves qui n’ont 

pas la possibilité d’assumer l’option 4h de par leur grille horaire de pouvoir apprendre cette langue. Tout comme 

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

  

Débouchés 
 

Au cycle de détermination (en 5e et 6e années), ta formation en langues te permet de poursuivre : 

 les cours correspondants, 

 l’option « Langues » complète (Langue I Néerlandais 4h + Langue II Anglais 4h + Langue III 

Espagnol 4h), 

 d’autres options de base avec 1 ou 2 langues à 4h (ex : latin + 1 langue à 4h). 

 

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, interprétariat, traduction, hôtesse de 

l’air, guide touristique, secrétariat, relations publiques, orientations commerciales, … 

 

 

 

Organisation de l’enseignement des langues : 

Plan récapitulatif 
 

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. 

 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 
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2e degré de transition (3e et 4e années) 

 

 FORMATION EN SCIENCES 

 Dans l’enseignement général de transition : Sciences 5h 

 Dans l’enseignement technique de transition : Sciences appliquées 8h 

 

 

 

Pour qui ? 
 

Cette option s’adresse à toi … 

Sciences 5h 
(enseignement général de transition) 

 

Sciences appliquées 8h 
(enseignement technique de transition) 

 Si tu t’intéresses au monde des sciences, 

 Si tu es animé(e) par un esprit de recherche, 

 Si tu as de bonnes facultés d’abstraction et de raisonnement et 

que tu es intéressé(e) par les démarches théoriques. 

 Si tu as de bonnes connaissances en mathématiques. 

 

 Si tu as un esprit technique, tourné en priorité vers l’aspect 

concret d’une donnée scientifique quelconque, 

 Si tu es attiré(e) par les manipulations en laboratoire et que tu 

peux faire preuve d’une certaine dextérité, calme, maîtrise de 

soi, … 

 Si tu es intéressé(e) par l’utilisation concrète des connaissances 

scientifiques, 

 Si tu as envie de participer à des travaux de groupe 

(obligatoires dans les labos), comparer, analyser et critiquer les 

résultats des expériences avec tes compagnons de classe. 

 

 

Objectifs 
 
Ces options poursuivent 2 objectifs majeurs : 

 

1. Te faire acquérir une démarche scientifique.   

 Pour y parvenir, il te sera demandé : d’observer, mesurer, considérer des hypothèses 

 scientifiques émises par les théoriciens, de passer du réel à une situation expérimentale 

 simple, de rechercher des paramètres significatifs, de porter les résultats numériques 

 expérimentaux sur un graphe, d’élaborer des modèles, d’utiliser concrètement les  

 appareils de laboratoire, … 

 

2. T’enseigner des notions et concepts fondamentaux en physique, chimie et biologie. 

 

3.     Te faire découvrir la complémentarité de la science et de la technique. 
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Programme et méthode 

En 3e année 

UNITES D’APPRENTISSAGE 

PHYSIQUE :  

UAA 1. Electricité. 

UAA 2. Fluides. 

CHIMIE : 

UAA 1. Constitution et classification de la matière. 

UAA 2. La réaction chimique : approche qualitative. 

BIOLOGIE :                                                                                   

UAA 1. Nutrition et transformation d’énergie chez les hétérotrophes.      

UAA 2. Importance des végétaux verts à l’intérieur des écosystèmes. 

PHYSIQUE : forces et équilibre des corps, optique , électrostatique. 

CHIMIE :  toutes les notions de base (phénomènes, molécules, 

modèles, atomes, formules chimiques, types de corps constituant la 

matière, écriture des équations chimiques). 

BIOLOGIE : notions d’écologie, comprendre pourquoi les végétaux 

sont à la base des chaînes  

alimentaires et sont des producteurs de matière et d’énergie 

(photosynthèse), comprendre l’utilisation de cette matière produite, 

… 

En 4e année 

UNITES D’APPRENTISSAGE 

PHYSIQUE :  

UAA 3. Travail, énergie, puissance. 

UAA 4. Optique 

CHIMIE : 

UAA 3. La réaction chimique, approche quantitative. 

UAA 4. Identifier une espèce chimique par une réaction chimique. 

BIOLOGIE :                                                                                   

UAA 3. Unité et diversité des êtres vivants. 

UAA 4. Une première approche de l’évolution. 

PHYSIQUE : travail, puissance, énergies potentielle et cinétique, 

énergie thermique, chaleur et température, gaz parfaits, optique. 

CHIMIE : aspects qualitatif et quantitatif de la conservation de la 

matière, nomenclature, la mole, les concentrations, la résolution des 

problèmes stoechiométriques, précipitations, solubilité. 

BIOLOGIE : ultrastructure de la cellule, multiplication cellulaire, 

cycle cellulaire, transmission de l’information génétique, diversité et  

classification des êtres vivants. 

 

 
Remarque : tout au long de l’année, l’interaction entre les 3 matières est mise en évidence.   

                   Par exemple : la photosynthèse nécessite des notions de physique (énergie) et des notions  

                   de chimie (transformation de matières minérales en matières organiques). 

 

En 3e, tu étudieras la plupart de ces notions à partir d’expériences ou d’observations, de mesures et de vérifications afin d’en découvrir les 

principes ou les lois.  Par la suite, tu appliqueras ces découvertes dans la résolution de problèmes. 

 

Tu réaliseras toi-même des expériences afin d’en tirer des conclusions personnelles qui seront vérifiées en groupe. 

 

L’évaluation de ton travail se fera de façon continue.  Elle sera basée, d’une part, sur chacun de tes travaux de recherche ou de laboratoire et, 

d’autre part, sur des interrogations régulières et des contrôles de synthèse. 

 

Débouchés 
 

Au 3e degré de transition (5e et 6e années), ces options se poursuivent par  

 

 L’option Sciences 6h (dans l’enseignement général de 

transition) 

 - avec l’option math 6h et/ou l’AC math 2h   (facultatif) 

 -  avec les options : math 4 - anglais 4  

 

 l’option Sciences appliquées 8h  

      (dans l’enseignement technique de transition) 

 

En fin de 6e année, les élèves issus d’une option scientifique sont particulièrement préparés : 

 

 1. Aux études scientifiques de type court : 

                         ▪Bachelier en sciences géographiques, en sciences mathématique, 

                         ▪Laborantin(e) – infirmier(ère) 

                         ▪Baccalauréat en éducation physique, … 

 

 2. Aux études universitaires de type long :  

                          ▪médecine, médecine vétérinaire, pharmacie, 

                          ▪licence en physique, chimie, biologie. 

                          ▪Sciences de la motricité, … 

 

 3. Aux études non universitaires de type long : 

                          ▪Kinésithérapie 
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                          ▪Bio ingénieur, … 

 

2e degré de transition (3e et 4e années) 

 

OPTION DE BASE SIMPLE :  

                                 
3e et 4e années : 4 h 

 

 

Pour qui ? 
 

 

Cette option s’adresse à toi … 

 

 Si tu as une bonne santé et que l’effort physique ne te fait pas peur, 

 Si la gymnastique sportive et le sport en général te motivent, 

 Si tu es désireux(se) de te surpasser dans l’effort. 

 

Objectifs 
 

L’option Education physique et corporelle contribuera tout d’abord à ton épanouissement personnel, tant 

sur le plan physique que psychomoteur et social. 

Elle t’aidera à devenir un adulte capable de mener une vie équilibrée, de choisir des loisirs sains et actifs. 

 

Au travers d’objectifs concrets comme : 

 L’amélioration de l’endurance, de la force, de la souplesse, de la coordination, de la perception de soi, 

 Le développement du rythme, de la créativité, de la coopération, …  

 

Sont aussi encouragés des aspects tels que la capacité de se surpasser, le goût de l’effort, la précision, 

l’esprit d’équipe et la recherche d’une hygiène de vie. 

 

Programme 
 

Le programme de cette option, étalé sur 2 ans, est très diversifié : 

 

 Amélioration des qualités de base : 

Les qualités comme l’endurance, la force, la souplesse, … sont 

importantes à entretenir et à améliorer tout au long de l’année, tout au 

long de sa vie.  Elles conditionnent une bonne hygiène de vie et sont 

indispensables à la vie du sportif. 

 

 Gymnastique sportive : 

Apprentissage ou amélioration de mouvements de base aux engins olympiques. 

Pour les filles : saut de cheval, poutre, barres asymétriques, sol, … 

Education physique et 
corporelle 
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Pour les garçons : cheval d’arçons, anneaux, reck, barres parallèles, sol, … 

 

 Athlétisme (1h/sem pendant 1 trimestre) : 

Initiation aux techniques de base de lancers (poids), de courses (relais, haies, …), de sauts 

(hauteur et longueur). 

 

 Education au rythme (plus particulièrement pour les filles) : 

Jazz, gymnastique sportive, step, … 

 

 Sports de combat (plus particulièrement pour les garçons) : 

Jeux d’opposition, initiation au judo, self-défense, … 

 

 Sports collectifs (1 à 2 h/sem) : 

Connaissance des techniques de base et tactiques élémentaires en 

basket, volley, hockey, handball, badminton, korfball, … 

 

 Jeux nouveaux :  

            unihoc, tchoukball,… 

  

 Education à la sécurité : 

Audace et sécurité. 

Escalade : initiation aux techniques de base. 

 

 

En plus de ces activités, un stage de plein air d’une semaine est programmé tous les deux ans.  Il te 

permettra d’acquérir les techniques de base dans l’un ou l’autre sport de loisirs ou d’aventure (escalade, 

VTT, orientation, …) et de développer certains autres aspects du programme (coopération, esprit 

d’équipe, …). 
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2e degré de transition (3e et 4e années) 

 

OPTION DE BASE SIMPLE :  

  
3e et 4e années : 4 h 

5e et 6e années : 4 h 

 

Pour qui ? 
 

 

 

 

Cette option s’adresse à toi … 

 

 Si tu as assimilé de façon suffisante la matière de 2e année, 

 Si tu sens s’éveiller en toi le plaisir de traduire et que tu as envie de   

mieux découvrir la richesse de la culture latine, 

 Si tu es prêt(e) à passer par des étapes plus difficiles que ton professeur 

t’aidera à surmonter pour accéder au plaisir de la traduction, 

 Si tu es persévérant(e) et entreprenant(e) dans ta recherche personnelle. 

 

Objectifs 
Les nombreux objectifs poursuivis par le latin participent au développement de divers aspects de ta 

formation, parmi lesquels on peut citer : 

 

 L’aspect intellectuel : en formant l’esprit à une démarche fondamentalement scientifique 

(observation – analyse des faits – synthèse), 

 

 L’aspect culturel : en offrant un contact direct avec la culture et la civilisation latines qui 

révèlent certaines racines de notre propre culture et de notre organisation 

sociale, 

 

 L’aspect linguistique : en permettant d’approfondir la connaissance du français par l’expression 

nuancée d’idées plus ou moins complexes, décodées avec précision dans 

le texte latin, 

 

 L’aspect humain : après être passé par les différentes étapes de la traduction, en proposant 

une réflexion sur le message des textes et en apprenant à manier avec 

toujours plus d’aisance des idées, à se forger et à défendre une opinion 

personnelle justifiée. 

L’apprentissage et l’art de la traduction te permettront d’atteindre beaucoup d’objectifs qui se situent à 

des niveaux différents comme : 

 Le respect de la différence et le souci de comprendre une autre culture, 

 Le développement du sens critique et du jugement moral, 

 L’affinement d’une sensibilité esthétique, 

 Une approche philosophique du monde et de l’homme, … 

 

Au fil des années, le travail sur les auteurs et le dialogue avec ton professeur te fera découvrir l’apport à 

court et à plus long terme de cette option. 
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Programme 
 

Tu apprends non seulement à traduire des auteurs, mais aussi à les commenter, à donner ton avis 

personnel. 

 

Quels auteurs ? 

 En 3e année : 

1. Phèdre, auteur de fables, 

2. Suétone, historien (La vie des 12 Césars), 

3. César (La guerre des Gaules), 

4. Ovide, poète de la mythologie (Les Métamorphoses) 

Etc. 

 En 4e année : 

Réflexion sur la fonction de l’Histoire avec Tite-Live (extraits de l’histoire de Rome 

comme les légendes des origines, les guerres puniques …) et Salluste (la conjuration de 

Catalina, un complot sous la République),… 

Les grands mythes avec Ovide (Orphée et Eurydice, l’origine du monde, Phaeton, 

Narcisse et Echo, …). 

 

Tu complètes aussi tes bases de vocabulaire et de grammaire.  En fin de 4e année, tu as appris l’essentiel 

de la grammaire latine.  Ce bagage te sera très utile en 5e et 6e où ce sera à toi de l’entretenir. 

Tu pénètres par le texte latin au cœur de l’histoire de Rome. 

 

Débouchés 
 

L’enseignement secondaire est un enseignement de formation générale et non de pré-spécialisation. 

 

La pratique du latin, grâce à une formation privilégiant l’abstraction, permet à l’élève qui a choisi cette 

option de base d’entreprendre avec de grandes chances de réussite n’importe quel type d’études 

littéraires ou scientifiques, universitaires ou non. 

 

Le latin, toujours utile, quelles que soient les études poursuivies, est capital pour la plupart des spécialités 

de philosophie et lettres : langues et littératures romanes, classique (avec le grec), philosophie, histoire, 

archéologie, histoire de l’art. 
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2e degré de transition (3e et 4e années) 

 

OPTION DE BASE SIMPLE :  

 
                                                                    3e et 4e années : 4 h                                                                     

 

Pour qui ? 
 

Cette option s’adresse à toi … 

 Si tu t’intéresses à l’actualité et aux questions sociales,  

 Si tu aimes effectuer des enquêtes, réaliser des interviews, 

 faire des recherches …, 

 Si tu aimes t’exprimer, 

 Si tu es prêt(e) à laisser tes préjugés au vestiaire, 

 Si tu as le sens de la tolérance, de l’ouverture aux autres  

dans le respect des différences. 

 

Objectifs 
 

Les Sciences sociales regroupent différentes disciplines ayant pour objet l’être humain vivant en société 

ainsi que la société comme résultante des interactions humaines.  

Le cours est axé sur l’observation et la compréhension de la vie sociale.  

Le but est donc de former les élèves à une lecture et une compréhension critiques et distanciées de la 

réalité sociale.  

Les disciplines privilégiées pour expliquer les faits sociaux étudiés sont :  

la sociologie, l’anthropologie, l’économie politique, les sciences politiques, la psychologie sociale et les 

communications sociales. 

 

La formation progressive à une attitude de questionnement et de recherche tout en intégrant un certain 

nombre de savoirs et savoir-faire est la finalité de l’option.  

Afin d’y parvenir, les différents objets de recherche sont appréhendés dans une démarche rigoureuse qui 

vise à rendre compte de la complexité de la réalité sociale nous entourant.  
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Programmes 
 

 En 3e année : 

 

 Tu apprends tout un vocabulaire de base dans le domaine social, culturel, politique, 

anthropologique, psychosocial et socio-économique. 

 Tu utilises ces notions pour réfléchir sur les problèmes actuels et les analyser. 

 Tu apprends à mener (seul(e) ou en petit groupe) une recherche en bibliothèque, à réaliser des 

interviews afin de constituer un dossier sur un sujet social que tu auras choisi et à communiquer le 

résultat de ton travail à la classe. 

 Tu te familiarises à l’actualité. 

 

 

 En 4e année : 

 

 Tu cherches davantage à comprendre comment fonctionne notre société. 

 Tu apprends à émettre un avis personnel motivé et nuancé. 

 Tu apprends également à réaliser un sondage avec toute la classe. 

 Tu t’ouvres davantage à l’actualité en effectuant des recherches de façon autonome. 

 

 

Débouchés 
 

Au terme de la 4e année, les sciences sociales t’ont permis d’acquérir une bonne culture générale. 

 

Dans notre école, trois possibilités s’offrent alors à toi : 

 

 Soit tu poursuis en SCIENCES SOCIALES dans l’enseignement général, si tu souhaites, après tes 

humanités, continuer des études supérieures (universitaires ou non) en relation avec les sciences 

humaines au sens large, sans nécessairement savoir quelle profession tu choisiras ; 

 

 Soit tu poursuis en SCIENCES SOCIALES ET EDUCATIVES dans l’enseignement technique de 

transition,  continuer des études supérieures (universitaires ou non) en relation avec les sciences 

humaines au sens large, sans nécessairement savoir quelle profession tu choisiras ; 

 

 Soit tu es séduit(e) par l’approche plus concrète des TECHNIQUES SOCIALES en qualification, si 

tu souhaites poursuivre des études supérieures dans les domaines psychosocial, éducatif, de la 

communication, … et/ou si tu envisages d’exercer à plus ou moins long terme une profession dans un 

de ces secteurs (assistant social, assistant en psychologie, éducateur, instituteur, …). 
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2e degré de transition (3e et 4e années) 

 

Option de base groupée : 8h 

 
 

Pour qui ? 
 

Cette option s’adresse à toi … 

 si tu es ouvert(e) au monde qui nous entoure et que tu as un bon sens de l’observation, 

 si tu es attiré(e) par les arts en général et que tu veux développer ta connaissance et ta compréhension du langage 

plastique, 

 si tu veux exercer ta créativité et ton imagination à travers l’image, 

 si tu consens à rester critique et à améliorer constamment ta production, 

 si tu cherches une certaine autonomie et que tu es prêt(e) à prendre des initiatives, à faire des recherches personnelles… 
 

Conseil d’admission 

L’inscription dans l’option Arts se fait après une entrevue avec les professeurs de l’option. Lors de cette rencontre, on précise à 

l’élève les contenus du programme, les exigences des cours. Le conseil d’admission évaluera également la motivation de 

l’élève ; il peut être procédé à un test en dessin d’observation. 

  

Grille horaire 
Elle comporte 8h de cours spécifiques proposé de la 3e à la 6e. 

2h de dessin     2h d’histoire de l’art 

2h de recherches et projets   1h d’éducation musicale 

1h de technologie des Arts 

 

Projet pédagogique de l’option 
L’option de Transition Arts entend assurer un développement sensible, technique et intellectuel des étudiants par un 

apprentissage varié et axé sur la pratique artistique. 

De la 3e à la 6e année, les étudiants découvrent de manière progressive les facettes variées des arts plastiques à travers 

l’ensemble des cours de l’option : dessin d’observation et de croquis, couleur, expression plastique, formes-espace-matières, 

recherches en trois dimensions, initiation à la gravure, la photographie, l’infographie, etc… en fonction des années. Ces cours 

sont  destinés à éveiller la curiosité des élèves au domaine des arts plastiques en les confrontant à des problèmes techniques et 

esthétiques. 

Parallèlement, le cours d’histoire de l’art, les recherches personnelles, les voyages d’étude et les visites d’expositions, 

amènent au développement progressif de l’observation, de la faculté à analyser l’image et à l’élaboration d’une culture 

esthétique contemporaine. 

Ces deux aspects complémentaires de la formation aident l’élève à évoluer vers une démarche artistique de plus en 

plus créative. Il va de soi qu’une excellente motivation pour les arts et un réel intérêt pour « l’image » au sens large est 

indispensable chez les étudiants pour mener à bien ces études exigeantes mais tellement passionnantes ! 

 

Débouchés 
 

L’enseignement secondaire de transition est avant tout un enseignement de formation générale et non de pré-

spécialisation. Il offre donc la possibilité de poursuivre des études supérieures dans n’importe quel type d’orientation. 

Pour ce qui est de la formation et des débouchés spécifiques aux arts, les élèves qui continuent dans cette voie auront 

de multiples possibilités professionnelles : tous les métiers d’aujourd’hui font appel à des créateurs. Communication, publicité, 

design, décoration architecture, environnement, graphisme, informatique, stylisme packaging…  Les arts plastiques mènent 

aussi à la conservation et à la restauration d’œuvres, à l’archéologie, à l’histoire de l’art, au patrimoine, à l’enseignement… 

Nous ne formons pas en priorité des « artistes », mais des élèves capables de prendre en main de manière autonome et 

créative leur avenir. La réussite professionnelle des élèves de l’option est une réalité. Pas toujours dans le domaine des arts 

d’ailleurs, mais ce sont des élèves cultivés, capables de s’auto-évaluer, avec un grand esprit critique et une capacité d’analyse 

développée, préparés à l’autonomie, à l’élaboration et à la défense d’un dossier personnel, à la créativité. Ils savent se 

débrouiller, aller à la recherche d’informations, faire passer un message, créer à partir de peu de moyens, réutiliser et 

improviser dans des situations difficiles. 
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Contenus des cours en 3e et 4e  
 

Histoire de l’art  2h 

 
La finalité du cours d’histoire de l’art est de mieux comprendre le monde et l’évolution de l’art (peinture, sculpture, 

architecture, enluminure,…) au fil des siècles et des mouvements artistiques. Le cours consiste à faire découvrir et observer les 

caractéristiques générales (notions-noyaux) de grandes périodes et des principaux mouvements de l’art plastique et graphique 

en Occident. L’ensemble des cours est complété par des visites actives dans le cadre de la section d’art et en étroite 

collaboration avec les autres cours de l’option art. 

 

Matières :  

 en 3e 
: l’art Préhistorique, Egyptien, Grec, Romain et Byzantin + travaux de recherche. 

 en 4e 
: l’art Mérovingien et Carolingien, Période romane, Période gothique et Renaissance. 

 
 

 

Dessin 2h 

 en 3e 

 
Le cours de dessin en 3e permet à l’élève de construire les compétences indispensables à toute expression graphique, tout 

en ménageant une part aux découvertes intuitives et personnelles. 

Les compétences à acquérir : 

- accéder au « cerveau droit » : facultés visuo-spatiales, concentration… (à travers la méthode Betty Edwards) et 

mobilisation des compétences méthodiques du « cerveau gauche », 

- apprendre les aptitudes visuo-perceptives de base : justesse et intensité dans l’observation, 

- se familiariser progressivement avec les gestes essentiels du dessin, pour une expression graphique à la fois plus 

affirmée et plus fluide, 

- déceler la structure intérieure de l’objet, ses axes, ses orientations, 

- développer une connaissance progressive des phénomènes de perspective, 

- s’initier au dessin de croquis, au dessin en extérieur… 

 

 en 4e 

 
Le cours de dessin en 4e, tout en développant les objectifs de 3e, entend confronter l’élève à la diversité de l’expression 

graphique, à la communication visuelle, à travers le récit graphique ou le travail d’illustration à partir de thèmes variés. 

En dessin d’observation, l’accent est mis sur l’étude du corps humain (proportions et attitudes) et du portrait (expressions). 

La pratique du dessin en extérieur trouvant à s’exprimer notamment lors du voyage d’option organisé en 4e  et 5e 

(trois/quatre jours). 

Le jury de Pâques évalue la capacité technique et créative de l’élève, à partir d’un thème donné. L’organisation du travail 

et l’autonomie sont également sollicités puisque ces travaux sont réalisés chez soi. 

Les travaux personnels et l’utilisation régulière du carnet de croquis restent des priorités à l’intérieur du cours. 

 

Un cours de remédiation est organisé pour les élèves éprouvant des difficultés en dessin. 
 

 

 

Recherches et projets     2h et  Technologie des Arts    1h 

 

 en 3e 
 

Recherches et projets : Pratique expérimentale picturale 2h. 

 

La 3e est orientée vers la découverte et l’expérimentation picturale la plus large. Elle vise à mettre l’élève en situation de 

création inhabituelle pour se découvrir dans ses idées et son originalité. 
 

Explorer ses idées mais aussi découvrir de nouveaux rendus par le geste et la couleur.  

Comment équilibrer un désir de précision propre à leur âge et une expression plus grande dans le geste et la liberté que tout 

artiste peut prendre ?  

Nous tendons vers ce grand objectif par… 
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 Projets divers autour de thèmes donnés. Contraintes techniques, développement du geste, du style graphique,… 

Progression tout au long de l’année vers une autonomie créative.  

 Projets selon l’actualité des arts. Visite d’expositions et projets mis en relation avec la visite  

 Suite de dessins imaginés à la lecture d’une nouvelle, de poèmes, ou de textes de référence  

 Petites notions de narration visuelle : comment une image raconte une histoire 

 Expérimentation des supports : divers papiers, grands formats, et autres supports non destinés au dessin et la 

peinture. 

 

Toutes ces recherches s’accompagnent de visites d’expositions : découverte de nos musées en Belgique et expositions selon 

l'actualité des Arts. 

 

Technologie des Arts 1h 
 

La connaissance de la théorie de la couleur : notions de base de la théorie de la couleur et des contrastes. Application au travers 

de schémas techniques, de dessins et compositions personnelles. 
 

Découverte des techniques picturales: approche de la gouache, aquarelle, acrylique, encres de Chine et colorées, brou de noix, 

pastels secs et gras, fusain et les différents crayons… 

Constitution par l’élève de fiches techniques d’usage d’un outil. 

 

 en 4e 
 

Recherches et projets 2h 
 

La 4eme en R&P est dédiée au travail de la sculpture et du travail en 3 dimensions. 

Comment aborder une forme et la comprendre dans son volume. Figurative ou abstraite, comment la transposer dans une 

matière comme la terre, le plâtre, le fil de fer, ou l’assemblage hétéroclite … 

La sculpture amène à une autre perception de la réalité : 

Pouvoir exprimer la forme dans ses 3 dimensions et non plus la synthétiser au plan de la page. 

 

LE VOLUME 
 

Notions de constructions d’une forme : axes, tensions, équilibre, masse,… 

Connaissance physique des outils et techniques liés à la pratique de la sculpture 

Visite d’un atelier de sculpture pour comprendre le travail de la pierre, du bois, du métal et du bronze 

 

Toutes ces recherches s’accompagnent de visites d’expositions, et d'un voyage d'Art de 3 jours dans une ville proche de la 

Belgique (Amsterdam, Paris, Cologne, Dusseldorf,...) 
 

La 4e est aussi une année où nous organisons un premier Jury en collaboration avec les autres cours de l’option : une création 

en autonomie d'une série de travaux suivant un thème et un ensemble de contraintes techniques. Ces travaux seront présentés 

par l'élève à un jury interne à l'école. Ceci a pour but de les familiariser avec la présentation et la défense d’un travail 

personnel. 

 

Technologie des Arts 1h 

 

 LA THEORIE DE LA COULEUR  

 Etude avancée de la théorie de la couleur pour une approche plus structurée des harmonies colorées.  

 Théorie et exercices pratiques. 

 L’ANALYSE VISUELLE DES ŒUVRES D’ART 

 Exercices d’analyse d’œuvre par le biais du dessin : croquis de base, situations des axes,  

 formes dominantes et relevé couleur. 

 TECHNOLOGIE DES OUTILS ET MATIERES 

 Connaissance des outils et matières propre à chaque technique de sculpture utilisée.  

 NOTIONS RELATIVES A LA SCULPTURE EN GENERAL 

Etude de l’évolution du travail du volume et de la sculpture à travers l’histoire de l’art 

Approche de la sculpture contemporaine et de sa diversité de démarches et de matériaux nouveaux. 
 

 

 

Education musicale   1h 
 

Découverte et pratique des instruments de musique et présentation d’un concert chanté et accompagné de rythmes. 

Etude des périodes de la musique classique : en 3e de la Préhistoire au Baroque, en 4e du Baroque au Romantisme. 
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2e degré de transition (3e et 4e années) 

 

OPTION DE BASE GROUPEE :  
SCIENCES SOCIALES ET EDUCATIVES 

                                                                    3e et 4e années : 8 h                                                                     

 

Pour qui ? 
 

Cette option s’adresse à toi … 

 

 Si tu aimes les contacts humains et que tu as envie d’apprendre à communiquer avec les autres en t’intéressant aux 

problèmes de société, 

 Si tu as envie de découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité et ainsi apprendre à mieux te connaître notamment par 

le biais des différentes approches des cours, 

 Si tu t’intéresses aux questions d’éducation de l’enfant et de l’adolescent, 

 Si tu es prêt(e) à t’investir à fond dans un travail ou un projet qui exigera de toi du temps, de la persévérance, de la 

personnalité et le sens des responsabilités. 
 

Finalités de l’option 
 

L’option « Sciences sociales et éducatives » en 3e et 4e années est une option à caractère polyvalent qui a pour ambition de 

révéler aux adolescents des capacités leur permettant un choix personnel et raisonné d’un 3e degré à orientation plus spécifique. 

 

L’objectif essentiel est de répondre aux attentes du public hétérogène fréquentant l’option du 2e degré en lui offrant une 

formation équilibrée qui développe trois supports : 

 

 Un support scientifique : biologie humaine (intégrant l’éducation à la santé), 

 Un support relationnel : initiation à la psychologie et à la vie sociale, 

 Un support privilégiant l’expression et la communication : français (expression orale) et expression artistique ou 

éducation par le mouvement. 
 

Programme et grille horaire 
 

Le programme de l’option groupée comporte : 

 

 2 h de biologie humaine, 

 2 h d’initiation à la psychologie et à la vie sociale, 

 2 h de français (expression et communication), 

 2 h de techniques d’expression (éducation par le mouvement en 3e année, éducation artistique en 4e année). 

 

Deux axes majeurs sous-tendent les cours de l’option : 

 la connaissance de soi (introspection), 

 la communication avec les autres (extraversion). 

Par leur approche spécifique, les différents cours collaborent ainsi au développement harmonieux de la personnalité 

sur le plan intellectuel, psychologique, social, physique, … 
 

Biologie humaine (2 h) 
 

Objectifs généraux : 

1. Identifier avec l’adolescent les transformations et les capacités nouvelles de son corps. 

2. Favoriser la connaissance de son corps : organisme vivant, structuré, coordonné, … 

3. Rechercher des réponses aux questions posées par l’adolescent en matière de santé, risque(s) et bien-être afin de 

développer les aptitudes nécessaires pour effectuer des choix en matière d’éducation à la santé. 

4. Maîtriser les notions spécifiques au cours de biologie humaine. 

5. Participer à la maîtrise de la démarche scientifique et établir une synergie avec le cours d’éducation scientifique. 
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Démarche : 

Nous exploiterons des situations intéressant l’adolescent pour l’amener progressivement à la maîtrise des 

compétences exercées et des contenus proposés. 

Par exemples : 

 Le walkman, les discothèques, les concerts, …  l’audition 

 Régimes, « coupe-faim », petit-déjeuner et rendement scolaire, …  le système digestif 

 

Contenu : 

En 4 axes :  - la puberté, 

- la croissance et la motricité, 

- les relations, 

- la protection. 
 

 

Initiation à la psychologie et à la vie sociale (2 h) 
 

Objectifs généraux :  

Ce cours contribuera à développer chez l’élève : 

 

1. Une meilleure connaissance et un meilleur contrôle de lui-même, 

2. La découverte et l’acceptation de l’autre, un esprit d’écoute, de respect et de tolérance, 

3. La faculté d’adaptation à diverses situations de la vie en société, 

4. La maîtrise de certaines compétences transversales requises pour aborder, avec chances de succès, un 3e degré à caractère 

social, 

5. Aider l’adolescent à comprendre et à analyser trois milieux de vie : famille, école, commune. 

 

Démarche : 

Initiation à la psychologie : 

Le programme ne repose pas sur des théories psychologiques mais doit constituer une approche rigoureuse des 

problèmes humains abordés au départ du vécu des adolescents et aboutir à des bases scientifiques. 

 

Initiation à la vie sociale : 

Il s’agit d’aborder chacun des milieux sous forme d’inventaire avec la possibilité d’en développer au moins deux. 

 

Contenu : 

Initiation à la psychologie : 

 La formation de la personnalité : montrer la complexité du comportement 

humain en ne perdant pas de vue la nécessité d’une synthèse, 

 Le concept de la psychologie, 

 Les différents courants qui permettent d’aborder des phénomènes 

psychologiques. 

 

Initiation à la vie sociale : 

 Les environnements de l’adolescent : familial, scolaire et communal. 
 

 

Expression orale (2 h) 
 

Objectifs généraux  

1. Sensibiliser l’adolescent au fonctionnement de la communication, 

2. Placer l’adolescent dans de multiples situations de communication. 

 

Démarche : 

En 3 axes :  - l’entraînement à des modes variés d’expression, 

  - le développement des aptitudes à communiquer, 

  - l’analyse de certains messages médiatiques pour multiplier les modes d’accès à la culture. 

  

En 3 temps :  - regarder - observer, 

  - analyser - comparer, 

  - produire du sens.  
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Techniques d’expression (2 h) 
 

Deux axes sont possibles : 

 

 Expression corporelle 

 Education artistique : expression musicale et  expression plastique 

 
 

Expression corporelle 

 

Education artistique  

 
 

Objectifs généraux : 

 

1. Expérimenter les capacités physiques et relationnelles 

dans le développement des aptitudes à communiquer, 

2. Observer et reconnaître les capacités d’autrui, le respect 

des différences, l’ouverture aux autres, 

3. Développer la sensibilité, la créativité, le sens esthétique, 

4. Stabiliser et épanouir son affectivité,  

5. Développer la prise d’initiative, de responsabilité et la 

faculté d’adaptation en ayant comme objectif de participer 

à l’éducation à la santé, à l’épanouissement personnel et 

de développer les aptitudes à communiquer. 

 

 

 

Démarche en 3 axes : 

1. Prolongement d’activités faisant l’objet du cours 

d’éducation physique en formation générale, 

2. Diversification du contenu par la mise en œuvre 

d’activités nouvelles (expression corporelle, jeu 

d’orientation, …), 

3. Participation à la réalisation de projets interdisciplinaires.  

Pour chaque activité, l’élève sera amené à : 

 Comprendre les objectifs de l’activité, 

 Participer à son élaboration et à sa gestion, 

 Évaluer sa trajectoire et celle de ses condisciples. 

 

 

 

Education artistique : Expression plastique  

                         1h/s en 4e année 

 

Le cours d’expression plastique 1h/s en 4e année s'inscrit dans 

un ensemble de cours dédiés à l'Expression Personnelle. 

  Celui-ci aura pour finalité l'Expression Plastique c'est à dire 

via les moyens du Dessin et de la Peinture.  

Une série d'activités créatives seront proposées aux élèves, 

chacune éveillant à une technique, un sujet ou à une 

composition différente.  

Les techniques abordées seront le crayon, le feutre, l'encre de 

Chine pour le Noir et Blanc. Nous travaillerons avec les 

crayons, la gouache, l'acrylique, l'aquarelle ou encore le pastel 

pour la couleur. 

Les supports et formats seront choisis en lien avec le sujet et 

les techniques abordées.  

Les exercices seront amenés de telle façon que chacun, 

« artiste ou non », trouvera un terrain d'expression à sa 

mesure.  

Le cours devient alors un temps d'atelier où nous aborderons 

l'Art pour le plaisir.  

L’évaluation des travaux est continue et progressive. Chacun 

des projets contiendra une phase d’expérimentation, de 

recherche éventuelle et de réalisation définitive.  

L'investissement dans le cours et la progression tout au long 

de l'année sera mise en valeur.  

 

 

 

Education artistique : Expression musicale  

                         1h/s en 3e année 

 

Le cours d’expression musicale 1h/s en 3e année se déroule 

sur 2 axes : 

L’un individuel, avec pratique instrumentale (flûte à bec, 

reconnaissance des notes sur le clavier du piano), ainsi que la 

pratique rythmique. 

L’autre en groupe avec la pratique du chant d’ensemble. 

Au moins une représentation musicale sera organisée dans 

l’école. 

 

 

 

  

Débouchés 
 

L’option « Sciences sociales et éducatives » au 2e degré est une option à caractère polyvalent.  Elle a pour but de t’acheminer 

vers un 3e degré de détermination choisi en connaissance de cause. Tu peux poursuivre l’option à l’école.  
 

     


