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OPTIONS 2e C 
 

01.      Activités artistiques 
  02.      Education physique : sports 

03.      Latin 
05/06.  Sciences et technologies 

07/08.  Socio-économie et informatique 

  08/09. Technologie scientifique 

 

OPTIONS 3e et 4e GT 
 

Langue I néerlandais 
  

 1. Sciences 5h - Anglais 4h 
 2.  Sciences 5h - Anglais 4h-  Education physique 4h 

3.  Sciences 5h - Latin 4h - Anglais 2h 
4.  Latin 4h - Anglais 4h 

6.  Sciences sociales 4h- Anglais 4h 
7.  Sciences sociales- 4h Education physique 4h- Anglais 2h 

 

Langue I anglais 
 

A2. Sciences 5h -Education physique 4h  

A3. Sciences 5h - Latin 4h   

A4. Latin 4h  
A6. Sciences sociales 4h 

A7. Sciences sociales- 4h Education physique 4h 
 

 

OPTIONS 3e et 4e TT 
 

8.   Sciences appliquées 
9.   Sciences appliquées - Anglais 2h 

   10.  Arts 
   11.  Sciences sociales et éducatives 

 
 

OPTIONS 3e et 4e TQ 
12. Techniques sciences 

13. Techniques sociales et d’animation 
 

OPTIONS 3e et 4e P 
PA. Services sociaux 

PB. Vente 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientations possibles en 5e et 6e GT 

1. Langues 

langues (anglais et espagnol) (1.1) 
langues histoire (1.2) 
langues éducation physique (1.3) 

    latin sciences (2.1) 
   latin sciences anglais 4h (2.3) 
   latin sciences histoire (2.4) 
   latin sciences anglais 2h (2.2) 
   latin sciences mathématique 6h (2.5) 
 
   latin mathématique 6h (3.1) 
   latin mathématique 6h anglais 4h (3.3) 
   latin mathématique 6h histoire (3.4) 
   latin mathématique 6h anglais 2h (3.2) 
   latin mathématique (6+2) (3.5) 
   latin mathématique (6+2) anglais (3.6) 

 
   latin anglais (4.1) 
   latin anglais espagnol (4.2) 
   latin anglais mathématique 6h (4.4) 
 
   latin espagnol (5.1) 
   latin langues (5.3) 
   latin espagnol histoire (5.4) 
   latin espagnol anglais 2h (5.2) 
 
   latin histoire (6.1) 
   latin histoire espagnol (6.4) 
   latin histoire espagnol anglais 2h (6.5) 
   latin histoire anglais 2h (6.2) 
   latin histoire mathématique 6h (6.6) 
 

3. Mathématiques 

mathématique 6h sciences anglais 4h (7.2) 
mathématique 6h sciences anglais 2h (7.1) 
mathématique 6h sciences histoire (7.3) 
mathématique 6h sciences histoire anglais 2h (7.4) 
mathématique 6h sciences éducation physique (7.5) 
mathématique 6h sciences éducation physique anglais 2h (7.6) 
mathématique (6+2) sciences (7.7) 
mathématique (6+2) sciences anglais 2h (7.8) 
 
mathématiques 6h latin (3.1) 
mathématiques 6h latin sciences 6h (2.5) 
mathématiques 6h latin histoire (3.4) 
mathématiques 6h latin anglais 2h (3.2) 
mathématiques 6h latin anglais 4h (3.3) 
mathématique (6+2) latin (3.5) 
mathématique (6+2) latin anglais  (3.6) 
 
mathématiques 6h sciences sociales anglais 4h (10.3) 
mathématiques 6h sciences sociales anglais 2h (10.2) 
mathématiques 6h sciences sociales espagnol (9.5) 
mathématiques 6h sciences sociales histoire (10.4) 
mathématiques 6h sciences sociales (10.1) 
mathématiques 6h sciences sociales éducation physique (10.5) 
 

4. Sciences sociales 

sciences sociales anglais 4h (8.1) 
sciences sociales anglais 4h histoire (8.3) 
sciences sociales anglais 4h éducation physique (8.2) 
sciences sociales anglais 4h mathématique 6h (8.4) 
 
sciences sociales espagnol (9.1) 
sciences sociales espagnol histoire (9.2) 
sciences sociales espagnol éducation physique (9.3) 
sciences sociales espagnol anglais 2h (9.4) 
sciences sociales espagnol mathématique 6h (9.5) 
 
sciences sociales mathématique 6h (10.1) 
sciences sociales mathématique 6h anglais 4h (10.3) 
sciences sociales mathématique 6h histoire (10.4) 
sciences sociales mathématique 6h éducation  
physique (10.5) 
sciences sociales mathématique 6h anglais 2h (10.2) 
 
sciences sociales histoire (11.1) 
sciences sociales histoire anglais 4h (11.3) 
sciences sociales histoire espagnol (11.4) 
sciences sociales histoire éducation physique (11.5) 
sciences sociales histoire anglais 2h (11.2) 
sciences sociales histoire mathématique 6h (11.6) 

 

2. Latin 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10.  Art 
11.  Art  mathématique 6h  
12.  Art  langue III anglais  
13.  Art  mathématique 6h langue III anglais 

 

 
14.  Sciences appliquées 
15.  Sciences appliquées langue III anglais 

 
 
 
18.       19. 

 
 

 

 
20. 

 
 

 
 

 
21. 

6. Education physique 

éducation physique langues (1.3) 
éducation physique mathématique 6h sciences (7.5) 
éducation physique mathématique 6h sciences  
anglais 2h (7.6) 
éducation physique sciences sociales anglais 4h (8.2) 
éducation physique sciences sociales espagnol (9.3) 
éducation physique sciences sociales  
mathématique 6h (10.5) 
éducation physique histoire sciences sociales  (11.5) 
éducation physique 4h sciences 6h anglais 4h (12.1) 
 
 
 
éducation physique sciences sociales histoire (11.5) 

 

7. Histoire 

histoire langues (1.2) 
histoire latin sciences (2.4) 
histoire latin mathématique 6h (3.4) 
histoire latin espagnol (5.4) 
histoire latin (6.1) 
histoire latin espagnol (6.4) 
histoire latin espagnol anglais 2h (6.5) 
histoire latin anglais 2h (6.2) 
histoire latin mathématique 6h (6.6) 
 
histoire mathématique 6h science (7.3) 
histoire mathématique 6h sciences anglais 2h (7.4) 
 
histoire sciences sociales anglais 4h (8.3) 
histoire sciences sociales espagnol (9.2) 
histoire sciences sociales mathématique 6h(10.4) 
histoire sciences sociales (11.1) 
histoire sciences sociales anglais 4h (11.3) 
histoire sciences sociales espagnol (11.4) 
histoire sciences sociales éducation 
physique (11.5) 
histoire sciences sociales anglais 2h (11.2) 
histoire sciences sociales mathématique 6h (11.6) 
 

sciences latin (2.1) 
sciences latin anglais 4h (2.3) 
sciences latin histoire (2.4) 
sciences latin anglais 2h (2.2) 
sciences latin mathématique (2.5) 
 
sciences mathématique 6h anglais 4h (7.2) 
sciences mathématique 6h histoire (7.3) 
sciences mathématique 6h histoire anglais 2h (7.4) 
sciences mathématique 6h éducation physique (7.5) 
sciences mathématique 6h éducation physique  
anglais 2h (7.6) 
sciences mathématique anglais 2h (7.1) 
sciences mathématique (6+2) (7.7) 
sciences mathématique (6+2) anglais 2 (7.8) 
sciences education physique 4h anglais 4h (12.1) 

5. Sciences 

Orientations possibles en 5e et 6e TT 

Orientations possibles en 5e et 6e P 

Arts 

Sciences appliquées 

Sciences sociales et éducatives 

Technicien/technicienne chimiste Techniques sociales 

16.  Sciences sociales et éducatives  
17.  Sciences sociales et éducatives langue III anglais 

 
 

Orientations possibles en 5e et 6e TQ 

Vendeur-vendeuse 

Orientations possibles en 7e P 

Gestionnaire de Très Petites Entreprises 


