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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 


