Grille-horaire du troisième degré...

ArLg : Arts-Langues
ELg : Economique-Langues
EM : Economique-Langues
GMS : Grec-Math-Sciences
Lg : Langues

LG : Latin-Grec
Li : Littéraire
LLg : Latin-Langues
LMS : Latin-Math-Sciences
LS : Latin-Sciences

Année scolaire 2019-2020

MS : Math-Sciences
SEP : Sciences-Ed. physique
SLg : Sciences-Langues
SM : Sciences-Math

3D
Finalités
L’apprentissage du Latin et du Grec offre à l’élève un accès sans pareil à un système linguistique flexionnel, lui fait découvrir une littérature aux sources de laquelle ont puisé les
siècles suivants et lui ouvre les portes d’un monde à la fois proche et éloigné de celui dans
lequel il vit. Les cours de langues anciennes au troisième degré s’attachent donc à développer une connaissance approfondie du monde gréco-romain par le biais de la littérature et
de l’art antiques et à mettre en évidence ses relations avec notre modernité.
Dans la lignée du deuxième degré, les cours s’organisent principalement autour de savoirs
linguistiques et culturels. En effet, la compréhension de messages antiques suppose d’une
part l’entretien des connaissances linguistiques acquises jusqu’alors ainsi que l’étude des
réalités antiques (politiques, religieuses, mythologiques, littéraires, morales, …) d’autre
part. La lecture d’extraits d’auteurs latins et grecs dans le texte original constitue évidemment l’activité centrale du cours : différentes formes de genres littéraires (poésie, théâtre,
philosophie, éloquence, …) seront ainsi abordées.

Compéténcés dévéloppéés
Les cours de langues anciennes au troisième degré contribuent premièrement à développer
la production d’une traduction fidèle, adaptée aux exigences (orales et écrites) de la langue
française : l’exercice de version participe à l’enrichissement du vocabulaire et des structures
de la langue maternelle au travers d’une démarche de type scientifique (esprit de synthèse,
rigueur et précision).
Deuxièmement, les cours de latin et de grec permettent, au travers des textes fondateurs et
par le biais d’une démarche critique, de comprendre la société qui nous entoure. L’étude du
monde antique a ainsi pour objectif de le confronter et le comparer au monde d’aujourd’hui.

Projéts particuliérs
Outre d’éventuelles sorties culturelles (selon programmation), les élèves de 6e année ont la
possibilité de partir en Grèce durant les vacances de Pâques. Afin d’alléger le coût du
voyage, des activités (lors desquelles ils doivent s’investir personnellement) sont organisées.

Oriéntations futurés

Les cours de latin et de grec constituent un véritable tremplin vers des études supérieures
(universitaires ou non universitaires) et permettent d’acquérir des démarches et des
réflexes méthodo-logiques utiles pour l’avenir. Ils contribuent également à développer le
travail autonome des élèves.

3D
Finalités
L’option Littéraire est particulièrement destinée à l’élève qui souhaite développer ses aptitudes à
s’exprimer, à collecter des informations, à communiquer et à créer. Que ce soit en 5e ou en 6e, plusieurs axes d’apprentissage dessinent un profil particulier. Outre la pratique de trois langues modernes (néerlandais, anglais et espagnol), la grille horaire fait une part belle à l’histoire, à travers un
complément de deux heures, permettant de mener des recherches, avec toute la rigueur requise, et
de communiquer ensuite le résultat de son investigation à travers divers médias, d'une manière qui
ne soit pas uniquement scolaire (exposition, articles...). Cette curiosité et cette créativité sont entretenues également par le cours d’expression-communication, qui complète le cours de français et qui
offre l’opportunité de découvrir l’univers de la communication sous plusieurs formes : enquêtes journalistiques, rédaction d’articles, conception et réalisation de vidéos d’information ou de fiction, animations en public… Une dimension artistique vient compléter ces expériences : elle est présente
dans le cours d’histoire de l’art, qui constitue une ouverture à toutes les formes d’art plastique, à
travers les siècles.

Compéténcés dévéloppéés

L’option Littéraire est ouverte à tous les élèves, sans prérequis. Toutefois, pour tirer le meilleur parti
de cette formation, plusieurs aptitudes sont nécessaires et seront développées au fil des projets menés par la classe. A commencer par la curiosité, le goût de la recherche, de la découverte et une certaine ouverture d’esprit. Le sens critique, c’est-à-dire le souci d’aller au-delà des apparences, pour
mieux cerner une réalité aura toute sa place. Une autre compétence sera stimulée : la capacité à
entrer en communication avec l’autre, que ce soit à travers des médias (écriture, images fixes ou
animées) ou directement, face à face, en petit groupe ou avec des publics plus vastes. La créativité
sera évidemment sollicitée, et ce sous plusieurs formes. Enfin, l’aptitude à travailler en groupe, à
planifier et à organiser son travail fera également partie de cet apprentissage.

Projéts particuliérs
Une spécificité de l’option Littéraire : toutes les compétences qui viennent d’être mentionnées seront
mises en œuvre et entretenues à travers des projets concrets, menés par toute la classe. Travaux de
recherche, analyse de sources variées, conception, réalisation et encadrement d'une exposition, élaboration d’une scénographie, animation d’une visite guidée, rédaction de textes destinés au grand
public, reportages sur le terrain, interviews de personnes extérieures à l’école, conception de films,
participation active au festival du film Ramdam, au côté des organisateurs… Et bien d’autres projets
encore ! On le voit : savoir et savoir-faire font bon ménage dans cette option.

Oriéntations futurés
Ce type d’option prépare à l’enseignement supérieur, de type court ou de type long. Et plus spécifiquement peut-être à des études dans le domaine des sciences sociales, de l’histoire, de l’histoire de
l’art, du français, de la communication, de l’animation socioculturelle, du journalisme, etc. Par ailleurs, plusieurs de nos anciens se sont orientés vers des études artistiques, comme le graphisme ou le
cinéma (réalisation, montage…). Plus largement, la maîtrise des compétences transversales permet
également d’envisager d’autres filières…

3D
Finalités
Après un second degré qui a proposé une découverte des trois langages (musical, plastique et verbal/corporel), le troisième degré propose une orientation vers les arts du spectacle avec, comme
finalité, une exploration approfondie et systématique du processus de création scénique. Il s’agira
pour les élèves, durant deux années, de créer un objet scénique collectif en TOTALE AUTONOMIE.
Le langage visuel et plastique, le langage sonore et musical sont intrinsèquement convoqués par la
création scénique, avec la nécessité d’un processus créatif abouti pour CHAQUE langage.
Concrètement, les cours d’arts d’expression se donnent à raison de 4 heures par semaine, avec un
triple objectif :
✓ un approfondissement et un perfectionnement des pratiques de jeu, ainsi que d’une
réflexion pointue sur les questions de dramaturgie, de mise en scène, de scénographie
et des aspects techniques (régie lumière, sonore et vidéo) ;
✓ une découverte en autonomie des métiers des arts de la scène, en contact direct avec le
monde professionnel (observation et participation active) ;
le passage progressif d’un enseignement dirigé (2e degré) vers un enseignement collaboratif où
l’élève est le moteur et l’acteur principal de son apprentissage (3e degré).

Compéténcés dévéloppéés
La CREATION : l’élève est acteur du projet dans chacune des étapes, il fait preuve d’engagement
personnel. En assumant sa singularité, il ose, expérimente, imagine, apprend à tirer parti des réalités inhérentes à un processus créatif en groupe.
L’APPLICATION : dans la continuité du deuxième degré, l’élève utilise des techniques artistiques de
plus en plus affinées, il fait également preuve de recul critique face à ces techniques.
L’IMPLICATION : L’élève est capable, en autonomie d’identifier, chercher, et mobiliser les outils
nécessaires à la création, il fait preuve de curiosité, d’ouverture et de prise d’initiative constantes.
Le COOPERATION : L’élève fait preuve d’engagement dans le collectif, participe au groupe, collabore, respecte les autres dans leur singularité créatrice, est capable de donner et recevoir du feedback à toutes les étapes du travail.

Dispositions particuliérés
L’élève en arts d’expressions est capable de flexibilité et d’organisation de son horaire de travail en
fonction de contraintes liées à la spécificité des arts de la scène. Le monde du spectacle se plie difficilement à un horaire strictement scolaire : l’élève est donc prêt à investir des soirées, des week-ends,
ou des jours fériés pour aller à la rencontre des théâtres, des salles de spectacles, pour répéter ou
travailler un aspect technique (création vidéaste, sonore, scénographique…)

Oriéntations futurés
Les arts d’expression préparent idéalement à l’enseignement supérieur, artistique ou non, en apprenant à l’élève à présenter et se présenter, défendre un point de vue personnel, tout en faisant
preuve d’ouverture, travailler en groupe de manière autonome, mener à bien un projet grâce à des
initiatives personnelles et collectives. Autant de compétences indispensables dans le cadre d’études
supérieures et dans l’exercice d’un futur métier.

3D
Finalités
Au troisième degré, deux orientations sont possibles :

• Un cours de mathématiques générales. C’est le cours à 4 périodes par semaine. Il prépare à un
large éventail d’études supérieures dans lesquelles les programmes incluent un cours de mathématique de base. Matières vues : probabilités, analyse (étude des fonctions), géométrie 3D analytique, trigonométrie.

• Un cours de mathématiques pour scientifiques qui s’adresse à l’élève qui oriente sa formation
vers les sciences, la technologie, la recherche, domaines dans lesquels les mathématiques jouent
un rôle essentiel. C’est le cours à 6 périodes par semaine. Compréhension, motivation, courage,
ténacité, investissement personnel sont des qualités nécessaires pour s’engager dans cette option
car le rythme du cours est plus rapide, il y a plus de théorie et des exercices plus compliqués.
Matières vues : en plus de l’approfondissement parfois très conséquent des thèmes du cours de
4 périodes par semaine , on y voit les nombres complexes, matrices et déterminants, la géométrie analytique 2D (ellipses, hyperboles, paraboles), la géométrie 3D synthétique,
Ce cours de 6 périodes par semaine peut être complété par un cours de 2h appelé APES ( activités
préparatoires à l’enseignement supérieur). Il n’est pas question d’y préparer l’étudiant spécifiquement pour l’examen d’entrée d’ingénieur civil. Le but est de voir, de manière progressive, des
parties de matières qui étaient présentes dans les anciens programmes du secondaire et qui,
actuellement, sont enseignées brièvement et trop rapidement dans la première année du supérieur dans toutes les filières qui incluent un cours de mathématique conséquent. Matières vues :
algèbre linéaire (espaces vectoriels, applications linéaires, ...), équations différentielles simples,
développement de Mac-Laurin, etc.

Compéténcés dévéloppéés
Expliciter les savoirs et les procédures : il s’agit d’une compétence théorique qui constitue le squelette de la formation. Concrètement, l’élève doit pouvoir évoquer les connaissances qui se rapportent aux notions théoriques et montrer qu’il en saisit le sens, la portée.
Appliquer une procédure: Il s’agit pour l’élève d’acquérir des “réflexes réfléchis”.
Résoudre un problème: Il s’agit d’un travail de modélisation qui consiste à dégager, dans un énoncé,
les aspects qui se prêtent à un traitement mathématique.

Oriéntations futurés
Le cours de 4h semaine est plutôt réservé à ceux qui se destinent à des domaines moins scientifiques ou donc plus littéraires. Mais il ne compromet pas la réussite des étudiants qui devraient
suivre un cours de « mathématique élémentaire » à condition… d’être motivé et de ne pas s’être
contenté du « minimum minimorum » en Humanités !!!
Pour les études d’ingénieur civil, master en mathématique ou en physique, l’option 6h/sem est indispensable. Cette option est aussi vivement conseillée dans le cas d’études supérieures à caractère
scientifique ( ex: ingénieur industriel, bio-ingénieur, domaines touchant l’économie à forte composante mathématique).
Le cours d’APES est un plus qui permet d’aborder, dans les cours du supérieur, les points de matière
cités en en ayant déjà quelques notions.

3D
Finalités
La finalité essentielle du cours « option éducation physique » est de faire prendre conscience aux
élèves des exigences physiques et théoriques requises pour entreprendre des études à caractère à la
fois scientifique et sportive.
En abordant un ensemble de disciplines diverses (athlétisme, sports ballons, natation, gymnastique
sportive, etc.), l’élève aura l’opportunité de se situer par rapport au niveau d’exigence demandé pour
poursuivre éventuellement des études supérieures.
De cette découverte, notre objectif est d’amener l’élève à se prendre en main en fonction de ses lacunes.

Compéténcés dévéloppéés
Comme signalé dans le paragraphe précédent, entreprendre des études d’éducation physique demande des aptitudes à la fois intellectuelles et physiques.
L’aspect moteur sera défini par des qualités de force, de souplesse, d’endurance et surtout de plasticité (capacité d’adaptation motrice). L’aspect théorique fera plus appel à l’esprit scientifique de l’élève.
Mais comme dans bon nombre de disciplines, la persévérance est la qualité essentielle pour atteindre
ses objectifs.
A travers les 4 années d’études du secondaire pour les SEP, nous aborderons différents exercices de
référence qui permettront aux élèves de mieux se situer et d’avoir une idée de ce qui leur sera demandé dans le cycle d’études supérieures.

Projéts particuliérs
Durant l’année, tu seras amené(e) :
- à encadrer des élèves (jogging de la forme -journées sportives) ;
- à participer aux différentes compétitions sportives organisées par la FRSEL ;
- à réaliser l’une ou l’autre démonstration sportive lors de la journée portes ouvertes ;
- à aborder une activité extra-scolaire (accro-branche, spéléo, kayak ou escalade).

Oriéntations futurés
Les options de ce type constituent un bon tremplin pour accéder à différents types d’études :
- bac ou master en sciences de la motricité
- graduat ou master en kinésithérapie
- études scientifiques
Les langues (4h Néerlandais – 4h Anglais) donnent aux élèves un outil supplémentaire pour aborder
les études supérieures.

3D
Finalités
Cette option s’adresse aux jeunes qui ont un intérêt marqué pour les langues et qui souhaitent acquérir une bonne maîtrise de plusieurs langues de l’Union Européenne, à savoir le
néerlandais, l’anglais et l’espagnol. Chaque langue est enseignée à raison de 4h par semaine.
L’apprentissage des langues favorise l’ouverture à d’autres cultures et à la différence. Il
donne aussi le goût de débattre et de communiquer tout en développant un esprit de rigueur et de précision dans l’expression verbale.

Compéténcés dévéloppéés
- approfondissement de toutes les compétences linguistiques, orales et écrites ;
- oser interagir avec d’autres élèves et effectuer des présentations orales en langues étrangères ;
- apprendre et utiliser un vocabulaire plus riche ;
- maîtriser des notions grammaticales plus complexes et les intégrer dans différentes productions ;
- explorer la culture des pays dans lesquels les langues étudiées sont parlées.

Projéts particuliérs
- Participation à un échange linguistique avec une école flamande ;
- Participation à une séance d’improvisation animée par un acteur anglais ;
- Participation à un voyage culturel en Angleterre pour tous les élèves de 5e.

Oriéntations futurés
L’option langues permet de se préparer à des études supérieures orientées vers les langues
(enseignement, traduction/interprétation, linguistique, communication, secrétariat, commerce extérieur, tourisme…) ou tout simplement d’acquérir de bonnes bases.
Parler plusieurs langues étrangères est un atout indéniable pour trouver un emploi en Belgique ou à l’étranger : l’anglais est une des langues les plus parlées au monde, le néerlandais est indispensable en Belgique et l’espagnol est en pleine expansion au niveau international.

3D
Après le néerlandais et l’anglais aux 1er et 2e degrés, les élèves du troisième degré
ont la possibilité d’apprendre une nouvelle langue étrangère, à savoir l’espagnol. Cela
concerne les sections suivantes : ELg, Lg, Li, LLg et SLg.
Depuis de nombreuses années, le rayonnement de l’espagnol ne cesse de croître dans
le monde. De l’Espagne au Pérou, en passant par l’Argentine, Cuba, le Venezuela …, on
compte plus de 470 millions d’hispanophones*. En 2014, pas moins de 19 700 000
personnes* dans le monde ont étudié la langue castillane. Et selon des projections,
7,5 % de la population mondiale* la parleront en 2030.
De plus, c’est la troisième langue* la plus utilisée sur Internet après l’anglais et le chinois.
Voilà quelques raisons d’apprendre cette langue.

Finalités
Durant ces deux années, à raison de quatre heures par semaine, les élèves étudieront non seulement les bases linguistiques de la langue de Cervantes, mais ils découvriront également divers aspects des cultures espagnole et hispano-américaine.
Au terme de cet apprentissage basé sur une participation active, ils seront capables de
tenir des conversations de la vie quotidienne et auront eu aussi l’opportunité de se
familiariser avec les médias espagnols (presse et télévision).

Oriéntations futurés
De nombreuses filières dans les études supérieures (universitaires ou non)
proposent un cours d’espagnol, à savoir le tourisme, le secrétariat, la traduction – interprétation, l’enseignement, le secteur commercial (exportation), la
diplomatie …
* http://www.abc.es/cultura/20140630/abci-castellano-auge-mundo-201406291958.html

3D
Finalités
Analyser avec un esprit économique les différents choix possibles et leurs conséquences, de les chiffrer (calculs économiques, comptabilité, constructions graphiques), de les modéliser s’il y a lieu en y intégrant les aspects juridiques (droit
social, fiscal, civil, commercial), institutionnels (comme l’organisation de la Belgique Fédérale), etc.
Analyser notre participation à de nombreuses organisations internationales dont
la plus importante, pour nous, est l’Union Européenne qui représente un pouvoir
supranational avec toutes ses directions européennes.

Compéténcés dévéloppéés
Comprendre , à travers des thèmes et documents, les grands enjeux du monde
contemporain et de développer, chez les élèves, leur faculté de jugement afin
d’être en mesure de participer activement à la construction d’une société plus
juste et plus solidaire.
Traiter l’information avec intelligence, déposer des choix judicieux et des actes
responsables nécessaires à la compréhension du monde économique et social
qui nous entoure.

Projéts particuliérs
Visite de la Banque Nationale de Belgique, du Parlement belge, du Parlement
européen, de la Cour d’Assises, etc.

Oriéntations futurés
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.

3D
Sciéncés généralés (6h)
L’option Sciences générales (6h/semaine) a pour objectifs principaux d’expliquer les phénomènes scientifiques qui nous entourent, de développer l’intérêt pour les nouvelles technologies et la recherche, et bien sûr, de préparer
au mieux tous ceux et celles qui se destinent à des études scientifiques ou médicales.
Les cours (répartis en 2 heures de physique, 2 heures de biologie et 2 heures
de chimie) sont, le plus souvent, basés sur des situations concrètes et font la
part belle aux activités pratiques et aux laboratoires.
Cette option convient particulièrement aux élèves curieux, rigoureux et structurés…ou à ceux qui souhaitent développer ces compétences et se familiariser
avec les méthodes scientifiques.
Elle constitue un excellent tremplin pour accéder aux études d’ingénieur, de
chimiste, biologiste ou physicien, ainsi qu’aux professions médicales et paramédicales, qui offrent de très nombreux débouchés, tant en Belgique qu’à
l’étranger.

Sciéncés dé basé (3h)
L’option Sciences de base (3h/semaine) vise à acquérir une culture scientifique de base, permettant de comprendre, avec un esprit critique et responsable, les enjeux technologiques, environnementaux, éthiques ou médicaux de
notre société.
Elle contribue à la formation de citoyens responsables, mais n’a pas pour objectif de préparer aux études scientifiques.
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