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Année scolaire 2019-2020 

Grille-horaire du deuxième degré... 

* En 3e, ce cours se décompose en :  1h d’expression plastique, 1h d’expression musicale et 2h d’expression théâtrale 

   En 4e, ce cours se décompose en :  2h d’expression plastique, 1h d’expression musicale et 1h d’expression théâtrale 



Finalité s 

Compé téncés dé véloppé és 

Projéts particuliérs  

Oriéntations futurés  

Comprendre que l’entreprise est en relation avec son environnement économi-
que, juridique, social… dans le but de se préparer à une citoyenneté active et 
consciente.  

Maîtriser les techniques de base en comptabilité générale. 

Analyser avec un esprit critique les différents choix possibles des agents écono-
miques en y intégrant des aspects juridiques (droit commercial, civil, fiscal…), 
comptables, institutionnels, marketing…  

Visite d’entreprises : Belvas (Ghislenghien), Lutosa (Leuze-en-Hainaut), etc.  

L’option prépare notamment à entamer des études d’ingénieur de gestion, de 
comptable, de juriste, de secrétaire de direction, de banquier, d’assureur, de 
dirigeant d’entreprise, de spécialiste en marketing, etc.  
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Finalité s 

Compé téncés dé véloppé és 

Projéts particuliérs 

Au troisième degré, toutes les options sont possibles.  

Les options comportant du latin et/ou du grec préparent aux études supérieures grâce au travail fait 
sur la langue française, la logique et le développement de l’esprit critique.  

Oriéntations futurés 

Nous profiterons aussi de la proximité du Musée Gallo-Romain d’Ath pour en apprendre davantage au 

sujet de la cuisine, de l’habillement, des coutumes des Gallo-Romains. Des travaux personnels sont 

aussi l’occasion de mettre en œuvre la créativité de nos élèves. 

L’élève sera amené à développer progressivement ses capacités de synthèse, d’analyse et à faire 
preuve de rigueur et de précision. Cela passera par l’exercice de la traduction, du commentaire, de 
l’étymologie qui nous raconte l’histoire des mots et la réalisation de travaux personnels. 

Les cours, par le recul historique qu’ils comportent, permettront d’acquérir un esprit critique, un sens 
de la relativité et de porter sur le temps présent un jugement sain, réfléchi et équilibré. 

Le cours de latin, à travers une langue synthétique, permet d’entrer en contact direct par les textes 
avec les origines de l’organisation de la société : droit, institutions, développement des techniques, 
étymologie, mythologie etc. Nous aborderons entre autres le fameux César, les constellations, les 
Vestales… 

La troisième année est donc une toute nouvelle façon de concevoir le cours de latin, beaucoup plus 
axée sur la traduction de textes et leurs commentaires. Si la grammaire a été jusque là une démarche 
rigoureuse à assimiler pour l’un ou l’autre élève, cela ne doit pas le freiner dans sa décision de pour-
suivre en section latine. 

Le cours de grec ancien, à travers une langue souple, analytique, au vocabulaire abondant, permet à 
l’élève d’interroger des textes anciens porteurs de sens. De nombreux scientifiques parlaient grec : 
Archimède, Pythagore, Hippocrate... mais également de nombreux poètes dont le plus célèbre est 
certainement Homère. 

Le latin et le grec sont les racines de notre langue française. Elles sont également une aide pour 
d’autres langues : plus de 25% des mots en anglais viennent du latin, l'espagnol provient directement 
du latin et l'allemand est une langue à déclinaisons, ce qui est une originalité qui existait déjà en latin 
et en grec. En fait, en apprenant le latin et/ou le grec, on se prépare à apprendre plus facilement 
d'autres langues dans le futur. 
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« Art d’expression » est une appellation utilisée pour dési-
gner une option à caractère artistique de l’enseignement général. Durant ton par-

cours dans le second degré, tu pourras y développer les compétences suivantes : FAIRE – EXPRIMER 
– REGARDER – ÉCOUTER – CONNAÎTRE et APPRÉCIER.  

Ces compétences sont transversales à trois grands axes artistiques :   

Le langage sonore et musical : 

Ce langage développera essentiellement deux axes : 

• L’analyse esthétique et chronologique des œuvres musicales, 

• La créativité artistique qui sera exploitée en te donnant les moyens de t’exprimer musicalement 
par la perception rythmique et auditive, par le développement de la mémoire musicale, du sens 
esthétique et critique et, enfin, par l’expression musicale rythmique et mélodique aux niveaux 
corporel, vocal et instrumental. 

Le langage verbal et corporel : 

L’objectif fondamental de ce cours est d’apprivoiser le plateau, dans toutes ses composantes :  

• Appropriation des techniques de base (corps, voix, espace, rythme), 

• Exploration de plusieurs langages scéniques (masque de commedia, pantomime, clown, impro-
visation, danse intuitive, danse contact…), 

• Travail individuel et/ou collectif, basé sur l’adaptation, le pastiche (3e année), l’approfondisse-
ment et la création (4e année), 

• Découverte du monde des arts de la scène, (visites, rencontres, représentations) avec la volonté 
d’ouvrir ses horizons artistiques et d’acquérir un regard critique.  

Le langage plastique : 

Pour te permettre d’utiliser tes capacités dans la construction d’une image de « qualité », tu devras : 

• Aborder des notions de compositions, 

• Etablir une symbolique des couleurs, 

• Rechercher et analyser des références (documentations), 

• Etre face à des situations « d’essais-erreurs », sources de réflexion, de questionnements et de 
progression afin d’opérer des CHOIX (expérimentations, projets). 

Tu seras amené(e) à découvrir et expérimenter différentes techniques pour réaliser une création 
personnelle dans les différents domaines artistiques proposés. L’accent est mis sur le développe-
ment du processus créatif valorisé par l’enseignant, sur ton implication constante et ta volonté de 
progresser continuellement, plutôt que sur l’unique évaluation de la production finale.   

Cette option te demandera un investissement CONTINU, aussi en dehors des heures de cours, afin 
d’évoluer correctement dans chacun des arts travaillés tout au long de ton parcours.  

Un atelier d’écriture (1h en 3e année) et un atelier d’expression et communication (1h en 4ème an-
née) viennent compléter ta formation artistique dans une approche dynamique (tu es l‘acteur prin-
cipal de ces ateliers), pratique et en interdisciplinarité avec les autres cours de l’option. 
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Finalité s  

Compé téncés dé véloppé és 

Projéts particuliérs  

Oriéntations futurés  

Comprendre le monde (vivant et non-vivant) qui nous entoure, s’interroger sur 
les nouvelles technologies, la recherche…  

« Décoder » la réalité quotidienne et « mieux vivre » dans la société.  

Les cours sont, le plus souvent, basés sur des situations concrètes et font la part 
belle aux activités pratiques et aux laboratoires.  

• à partir d’une situation-problème prise dans l’environnement, formuler une 
énigme à résoudre et proposer une ou des pistes de recherches ;  

• parmi toute une série de ressources, déterminer des moyens adéquats et 
exploiter une piste de recherche ; 

• rassembler les résultats d’une recherche, les valider, les structurer, les com-
muniquer et les synthétiser en utilisant des langages variés. 

• réalisation de laboratoires en petits groupes d’observations ; 
• exploitation d’une démarche scientifique et esprit critique. 

Domaine de la médecine et de la santé (médecin, pharmacien, vétérinaire, nutri-
tionniste…) ; étude à caractère scientifique (chercheur…), de l’environnement-
nature (guide nature, humanitaire…). 

Cette option constitue un excellent tremplin pour accéder aux études d’ingé-
nieur, de chimiste, biologiste ou physicien, ou encore aux professions médicales 
et paramédicales, qui offrent de très nombreux débouchés, tant en Belgique 
qu’à l’étranger.  
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Durant l'activité complémentaire en mathématique (1h/semaine), l'élève sera 
confronté à des activités de renforcement ou de dépassement du cours. 
Pour cela, l'accent sera mis sur : 
 
• l'utilisation correcte du langage mathématique nécessaire à tout raisonne-

ment rigoureux ; 
• la construction de raisonnements mathématiques sur base d'éléments 

étudiés ; 
• l'élaboration de stratégies pour résoudre des problèmes quelque peu 

différents de ceux abordés durant le cours ; 
• l'ouverture de l'esprit sur certaines particularités mathématiques ; 
• l'esprit critique et de recherche. 
 
En 3e année, l'élève se verra principalement proposer des activités de renforce-
ment de notions vues durant le cours mais aussi des problèmes de type 
« olympiades de math » et des situations relatives à des particularités mathéma-
tiques. 
 
La 4e année confrontera davantage l'élève à des situations de dépassement de 
type: résolution de problèmes d'optimisation, analyse des éléments de logique 
(notions importantes dans le langage mathématique), découverte du nombre 
d'or,  discussion d'équations littérales (base de la programmation)... 
 
Cela constituera une excellente base pour aborder le cours de mathématique de 
6 heures au 3e degré, porte vers les études supérieures à caractère scientifique. 

Cette activité complémentaire se retrouve dans les grilles de Latin-Math-
Sciences (LMS), Sciences-Langues-Math (SLM) et Grec-Math-Sciences (GMS). 
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Finalité s 

Compé téncés dé véloppé és 

Projéts particuliérs  

Oriéntations futurés  

Le cours d’éducation physique a pour mission de faire prendre conscience aux jeunes de 

l’importance de pratiquer régulièrement une activité physique et ce, tout au long de la 

vie.  

• Condition physique ; développer au mieux les fonctions vitales (système respira-

toire, cardio-vasculaire, tonicité et souplesse des tissus musculaires…) 

• Habiletés gestuelles et motrices ; ajuster ses gestes en fonction d’un but, amélio-

rer l’aspect technique d’un geste, coordonner ses mouvements . 

• Coopération socio-motrice ; améliorer les contacts au sein du groupe, sensibiliser 

les élèves  à l’importance des valeurs comme le respect, la persévérance, la soli-

darité… 

Ils doivent aussi  être capables de s’intégrer dans une organisation en adoptant une stra-

tégie appropriée en situation sportive complexe. 

• Participation à des compétitions extra-scolaires en endurance (cross), en tennis de 

table, en athlétisme ou encore en mini-foot . 

• Démonstrations sportives lors de la journée portes ouvertes. 

• Une journée aventure , un stage de ski (pour les troisièmes). 

L’éducation physique, les sciences, la kinésithérapie, l’ergothérapie, l’ostéopathie ... 



À l’horizon du troisième degré... 

ArLg : Arts-Langues 

ELg : Economique-Langues 

EM : Economique-Math 

GMS : Grec-Math-Sciences 

Lg : Langues 

LG : Latin-Grec 

Li : Littéraire 

LLg : Latin-Langues 

LMS : Latin-Math-Sciences 

LS : Latin-Sciences 

MS : Math-Sciences 

SEP : Sciences-Ed. physique 

SLg : Sciences-Langues 

SM : Sciences-Math 


