
 

Projet pédagogique 
 
 
 
Le 1er degré de l’enseignement différencié est un enseignement secondaire ordinaire visant 
prioritairement l’obtention du CEB. 
 
Cet objectif doit se développer selon trois axes : la motivation, l’apprentissage et l’orientation. 
Ces axes se travaillent tant à l’école qu’à la maison. Il est donc essentiel que l’élève, soutenu 
par ses parents ou responsables légaux, soit acteur de sa réussite. 
 
 

1. La motivation 
 

Pour (re)donner sens à sa présence à l’école, il est important d’aider l’élève à prendre 
conscience de ses forces. En effet, la « confiance en soi » retrouvée, il devrait construire les 
apprentissages avec davantage de motivation. 

 
 
 

2. L’apprentissage 
 
Chaque discipline contribue à consolider les compétences de base soumises à l’épreuve du 
CEB.  
 
Ainsi, les apprentissages s’appuient sur les savoirs et les savoir-faire déjà abordés à l’école 
primaire. 
 
Pour pouvoir progresser efficacement, il est également important que l’élève fasse preuve 
d’initiative et d’autonomie dans l’organisation de son travail : gestion du journal de classe et des 
classeurs de cours, disposition du matériel, investissement en classe, respect des délais… 

 
 

3. L’orientation 
 
L’apprentissage et l’orientation sont indissociables ; il s’agit d’une élaboration progressive et 
évolutive. 
 
L’objectif sera d’informer l’élève de son niveau de maîtrise, d’identifier les aptitudes pour l’aider 
à s’engager dans une voie qui favorise son épanouissement. Cette réflexion se mènera en 
étroite collaboration avec les parents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Grille horaire de la 1D et 2D 
 
 
 

Formation commune : 

           
           Formation de base en Français    

Formation de base en Mathématique  
Etude du milieu     

 Sciences  
Religion  
Education physique   
Langue moderne I néerlandais  

 Education plastique  
Formation à la vie quotidienne 
Méthode de travail  

 

 
7h 
7h 
2h 
2h 
2h 
3h 
2h 
3h 
3h 
1h 

 

                                                           TOTAL 32h 

 
 

Objectifs des cours du degré 
 
 

   Formation de base en Français 
 

Selon le rapport de l’Observatoire de la langue française publié 
en 2014, le nombre d’hommes et de femmes qui partagent la 
langue française est estimé à 274 millions répartis sur les cinq 
continents. 
 
Le cours de Français vise à développer des compétences de 
communication nécessaires à la vie scolaire et sociale.  
 
Ces compétences s’articulent autour de quatre axes : Lire, 
Ecrire, Ecouter, Parler. 
 
Le cadre de référence prescrit un travail autour 
d’objectifs spécifiques : 

 
- Lire/Ecouter pour éprouver du plaisir 
- Lire/Ecouter pour s’informer et apprendre 
- Lire/Ecouter pour agir 
- Ecrire pour se dire, imaginer, créer 
- Ecrire pour (s’)informer et/ou convaincre 
- (S’)écouter et (se) parler dans le cadre scolaire et social 
- Technique de la langue : grammaire, conjugaison, orthographe et vocabulaire 
 

Par conséquent, le cours de Français entend contribuer à assurer aux élèves la délivrance du 
CEB en se référant aux socles de compétences à 12 ans. 

http://www.francophonie.org/L-Observatoire-de-la-langue.html


 

  Formation de base en Mathématique 
 
Les mathématiques sont partout autour de nous : nous sommes 
confrontés en moyenne à 
15 000 informations numériques par jour.  
 
Développer des compétences mathématiques, c’est apprendre à lire, 
comprendre et intégrer ces différentes informations afin de pouvoir les 
manipuler et les critiquer.  
 
Le cours de mathématiques dans l’enseignement différencié tend 
vers cet objectif. Il est articulé autour de trois grands domaines : nombres et opérations, solides 
et figures, et grandeurs. Le traitement de données est également enseigné, au travers de ces 
trois domaines. 
 
Le but principal est de revoir les savoirs et savoir-faire que l’on peut retrouver dans le CEB, en 
renforçant les bases que les élèves ont déjà apprises mais aussi en développant de nouvelles 
connaissances voire même en s’essayant à des situations de dépassement.  
 
Aussi souvent que possible, ce cours sera illustré par des situations de la vie courante, pour 
donner du sens et de l’intérêt à ce qui est enseigné. 
 

   Etude du milieu 
 

Le cours d'étude du milieu a pour objectif de 
fournir à l'élève des compétences permettant de 
se repérer dans le temps et l'espace, d'étudier 
différents modes de vie, activités et techniques 
tant contemporains que passés.  
 
Ce cours lui permettra de pratiquer la recherche, 
l'analyse et l'exploitation d'informations (actuelles 
ou sous forme de sources historiques).  
 

Enfin, l'accent est spécialement mis sur l'aspect social afin que nos élèves puissent mieux 
comprendre la société qui les entoure. 
 

   Sciences 
 
Les objectifs de ce cours sont multiples : bien 
entendu, acquérir des concepts scientifiques 
de base, développer des savoir-faire qui 
initient à une démarche scientifique, mais 
également, susciter des attitudes de curiosité, 
de créativité, de relation au sein du groupe. 
 
Les savoirs faisant l’objet d’une certification 
sont regroupés en 3 thèmes : les êtres 
vivants, l’énergie et la matière. 
 
Les savoir-faire permettant aux élèves de se familiariser aux démarches scientifiques sont : la 
problématisation, la récolte d’informations, la présentation des résultats et leur validation. 



 

 

   Religion 
 

Le cours de Religion s’inscrit dans les finalités de 
l’enseignement telles qu’elles sont décrites dans le décret 
« Mission de l’école », à savoir au niveau « du développement 
de la personne et de l’apprentissage de la citoyenneté par 
l’ouverture à différentes cultures, religions et philosophies, par 
l’appropriation d’une pensée personnelle ». 
 
Il s’agit d’un cours comportant des exigences communes avec 
d’autres cours. Le professeur de religion est tenu de suivre un 
programme et d’évaluer l’acquisition des savoirs et savoir-faire 
des élèves.  
 

Les objectifs poursuivis au cours de Religion tendent à aider le jeune à « construire du sens ». 
À travers diverses thématiques, l’élève développera les compétences suivantes : 
 

- Formuler une question d’existence 
- Elargir à la culture 
- Comprendre le christianisme 
- Organiser une synthèse porteuse de sens 
- Communiquer 

 
   Langue moderne I Néerlandais  
 
L’objectif de ce cours vise l’apprentissage du 
néerlandais axé sur des situations concrètes de la vie 
quotidienne. 
 
Ainsi, l’élève développera son vocabulaire en rapport 
avec des thèmes tels que la famille, les amis, la maison, 
l’école, les sports, le tourisme, la publicité, la ville… 
 
Il s’exercera surtout à la compréhension du néerlandais 
en écoutant ou en lisant des textes, des annonces 
publicitaires, des bandes dessinées…, et en réalisant des exercices. 
Après deux années d’étude, il devrait être capable de comprendre une conversation en rapport 
avec les thèmes vus en classe. 
 

   Education plastique 
 
L’éducation plastique contribue à l’enrichissement de la 
personnalité.  
 
C’est une discipline d’expression qui se déroule dans un 
climat de confiance, un espace d’apprentissage dans 
lequel l’élève peut grandir avec plaisir.  
 
C’est aussi un lieu de permission, de droit à l’erreur et 
d’expérimentation qui met tous les sens en éveil. 
 



 

La dimension artistique du 1 degré différencié a pour mission d’aider l’élève à développer son 
esprit de recherche, de découverte, d’exploration et de créativité à travers différentes pistes 
artistiques. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Formation à la vie quotidienne 
 

Les objectifs de l’activité complémentaire  

« Vie quotidienne » visent à:   

- Favoriser l’acquisition des 
compétences de la formation commune. 

-  Découvrir ses ressources et 
potentialités en voie d’éclairer son projet 
d’orientation.  

-     Initier l’élève à prendre en charge 
son bien-être et sa santé au quotidien.   

Ce cours aborde 3 domaines : l’hygiène individuelle, l’hygiène alimentaire et l’hygiène 
domestique. 

De manière générale, le cours de vie quotidienne vise une formation à la vie familiale moderne.  

D’une part, il permettra à l’élève d’acquérir les techniques culinaires de base, à organiser son 
travail en cuisine, à opter pour une alimentation équilibrée, à conserver les aliments dans les 
meilleures conditions, dresser et décorer la table...  

D’autre part, il apprendra comment prendre soin des 
différentes parties de son corps (mains, cheveux, dents, 
peau…) mais aussi à être capable de choisir le vêtement le 
plus approprié en fonction du temps, des circonstances et 
d’interpréter les étiquettes d’entretien de ceux-ci.   

Ce  cours se poursuit au deuxième degré de l’option : « 
services sociaux » et dans les orientations de type 
puériculture et/ou AFS.   

 

 

 



 

   Méthode de travail 
 
Le cours de Méthode de travail encourage l’élève à s’organiser avec efficacité dans les 
différentes tâches scolaires du quotidien : élaboration d’un planning, gestion du journal de 
classe, autoévaluation, compréhension d’une consigne... Il propose également des stratégies 
pour bien étudier et comprendre une matière. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Attestations délivrées dans le 1er degré différenciéi
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PIA (plan individuel d’apprentissage) : plan élaboré par le conseil de classe qui cible les objectifs 
prioritaires 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. 
 
CEB : Certificat d’Etudes de Base 

 
En fin de 1e  différenciée, le conseil de classe oriente l’élève : 
 

- soit en 1eC, s’il est titulaire du CEB et propose un PIA 
 

- soit en 2eD, s’il n’est pas titulaire du CEB et propose un PIA 
 

En fin de 2e  différenciée, le conseil de classe oriente l’élève : 
 

- soit en 3eP ou 3eTQ, s’il est titulaire du CEB 
 

- soit en 3eP, s’il n’est pas titulaire du CEB. Dans ce cas, la réussite de la 3P conduit à 
l’obtention du CEB sans passation de l’épreuve. 

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

Toutefois, les parents (ou la personne investie de l’autorité parentale) gardent la faculté de 
choisir une de ces deux orientations, vers laquelle le conseil de classe n’a pas orienté l'élève.  

 
 
 

 
 
 
                                                
 

Fin de 1D : 

           
           CEB  
 

 

→ 1eC + PIA 

           
   PAS DE CEB  
 

 

→ 2eD + PIA 

Fin de 2D : 

 
CEB 

 
→       3eP ou 3eTQ 

 
PAS DE CEB 

 

 

→ 3eP 

Réussite de la 3eP = 
CEB 
 


