
 

Options de 2ème année 

Une bonne orientation  

est une clé de réussite 



Rappels importants 

 Le premier degré se fait dans le même établissement 

(sauf dérogation liée à un conseil de la direction) 

 Le premier degré doit être réalisé en trois ans maximum 

 Le conseil de classe de juin tient compte  

 des résultats de l’élève aux examens de juin,  

 de son parcours sur toute l’année,  

 de ses aptitudes et de ses intérêts. 

 

Si nécessaire, présentation d’une (ou plusieurs) 

épreuve(s) de remise à niveau les 26 et 27 août. 

 



En 2e : 32h 

 28h de formation commune 

 4h d’activités complémentaires : 

 1h imposée par l’école : conversation anglais ou 
néerlandais 

 3h au choix de l’élève  

ou 

 3h de renforcement de français, mathématiques et 
méthode de travail imposées par le conseil de classe 
de juin ou de fin août. 

 
 

 



Les activités au choix de l’élève 

 Soit un cours  à 3h :  

 Latin avec initiation au grec 
 

 Soit un cours à 2h et un cours à 1h 
 
Cours à 2h : 

 Sciences (DMS) 

 Atelier d’expression et de communication  
« Oser les mots » 

Cours à 1h : 

 Expression plastique 

 Education physique : sports 

 Informatique 

 



Éventail des possibilités 

(une ligne au choix) 

 3h de latin 

 DMS + expression plastique  

 DMS + sports 

 DMS + informatique 

 « Oser les mots » + expression plastique  

 « Oser les mots » + sports 

 « Oser les mots » + informatique 

 

 



Objectifs et contenus des différentes 

activités complémentaires 

 

Dans un souci de clarté, canevas identique: 

Objectifs 

Prérequis et implication 

Contenu 

Exigences attendues 

 

 



 

 

Latin 



Objectifs 

Latin 

Grâce au latin, vous allez:  

Découvrir la vie des Grecs et des 
Romains 

1 

Devenir un Hercule de la 
grammaire et de l’orthographe 

2 

Apprendre plus facilement les 
langues modernes 

3 

Vivre de fantastiques aventures à 
travers la lecture de vrais textes 

latins 
4 

Apprendre l’origine des mots afin de mieux les comprendre et les 
orthographier. Exemple, en latin, le mot ‘’puer’’ signifie ‘’l’enfant’’. Grâce 
à cela, on peut plus facilement comprendre la phrase ‘’tu te comportes 
de manière puérile’’ : ‘’tu te comportes comme un enfant’’. 

L’exercice de traduction est une vraie enquête policière. Vous allez 
devoir émettre des hypothèses, les vérifier, écarter les groupes qui ont 
un alibi,… Rien de tel pour développer votre rigueur et votre esprit 
d’analyse, tout en vous amusant! 

Beaucoup de langues ont pour origine le latin, c’est le cas du français 
mais également de l’anglais, de l’italien, de l’espagnol,… Etudier le latin 
permet de vous munir de certaines bases pour ces autres langues.  
Exemple, le mot ‘’exit’’ signifie en latin ‘’il sort’’ et en anglais ‘’sortie’’. 

Trembler avec les gladiateurs dans le Colisée, prendre un bon bain de 
culture au théâtre, décortiquer les histoires palpitantes des dieux et des 
héros, visiter l’empire gréco-romain comme si vous y étiez, retrouver 
Jules César chez les Gaulois, déchiffrer l’alphabet grec, …  



Prérequis et implication 

Latin 

Le cours de latin est une option en 2ème, si vous ne le choisissez pas, vous n’en aurez plus jamais dans 
votre grille-horaire. 

A noter 

 Si vous ne choisissez pas le cours de latin en 2e année, il vous sera impossible de 
le choisir en 3e, 4e, 5e et 6e années. C’est donc un choix important!  

 Poursuivre l’apprentissage du latin en 2e vous permettra aussi d’aborder plus 
facilement, si vous le souhaitez, le cours de grec proposé en 3e année. En effet, 
ces deux langues ont des similitudes dans leur fonctionnement.  

Alors que 

 Ce choix vaut pour la 2e année seulement.  
 Si vous avez pris le latin en 2e année, vous pourrez à nouveau le choisir, si vous le 

désirez, lors des choix d’options fin de 2e année et fin de 4e année.   
 Tous les élèves de 1re année peuvent choisir le cours de latin.  

Pour cela 
Un minimum d’investissement et beaucoup de curiosité sont demandés, comme dans 
toutes les matières.  

Qui est partant? 



Notre programme s’enrichit par des sorties culturelles (ex: cinéma, musées, théâtre, ...).  

La culture La langue 

Contenu 

Latin 

Que va-t-on étudier? 

• Le latin mais aussi le français 
• On travaille le lien entre les deux 

langues 
• On découvre aussi les bases du grec 

(dont l’alphabet!) 

• Les dieux gréco-romains 
• Les monstres et les héros de la 

mythologie 
• La civilisation gréco-romaine qui est 

à la base de notre propre civilisation 
(la vie quotidienne, la religion, les  
gladiateurs, etc.) 

• L’histoire de Rome  
• …  



Exigences attendues 

Latin 

Le latin est une clé qui ouvre de nombreuses possibilités pour vous préparer à affronter vos 
études secondaires et supérieures et la vie professionnelle. 

En bonus:  
 Le plaisir de la découverte en classe mais aussi lors des sorties 
 Une meilleure compréhension du monde qui vous entoure en faisant des ponts vers les 

autres matières (histoire, sciences, …) mais aussi vers l’actualité (notamment via des 
travaux de recherches sur tablettes/ordinateurs) 

 Une bonne maîtrise et une meilleure compréhension de la langue française et de son 
orthographe (quelques exemples : ‘’septem’’ qui s’écrit ‘’sept’’; ‘’digitus’’ qui s’écrit ‘’doigt’’; 
‘’corpus’’ qui s’écrit ‘’corps’’)  

 L’apprentissage d’une méthode de travail efficace qui fait appel à :  
- la rigueur;  
- la réflexion : en décortiquant, par exemple, des mots français comme ‘’homicide’’ : 

homo (homme) / cide (tuer) => tuer un homme; 
- l’esprit critique : en comparant, par exemple, les monstres de la mythologie vus en 

classe avec ceux présents dans les livres et les films « Percy Jackson ». 

 Le latin, un placement malin pour tous! 
 

Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à nous joindre par téléphone ou par Smartschool.  



DMS:  
Découverte du Monde 

Scientifique  



Renforcer les acquis des cours de la 
formation commune. 

 
Développer la curiosité et le goût de 
l’investigation chez les élèves. 
 

 

4 objectifs principaux : 

Découvrir différentes 
démarches du scientifique. 
 
Ouvrir les élèves au monde 
qui les entoure. 
 



               

   Aucun prérequis n’est nécessaire ! 



 Motivé(e)          Impliqué(e)          Rigoureux(se)               



CONTENUS 

NB : les contenus varient d’une année à l’autre et ils sont adaptés en 

fonction de chaque enseignant. 

Cliquez sur la vidéo ci-dessous  

https://www.youtube.com/watch
?v=q4YV8F02U18&feature=emb_

err_watch_on_yt 

https://www.youtube.com/watch?v=q4YV8F02U18&feature=emb_err_watch_on_yt
https://www.youtube.com/watch?v=q4YV8F02U18&feature=emb_err_watch_on_yt
https://www.youtube.com/watch?v=q4YV8F02U18&feature=emb_err_watch_on_yt


Exigences attendues 

 Développer le sens de l’observation. 

 Rechercher des informations scientifiques. 

 Manipuler, travailler en respectant les règles de 

sécurité. 

 Présenter des rapports de laboratoire ou de visite 

structurés et soignés. 

 Acquérir le sens du travail en équipe. 
 



 

Atelier d’expression et de 

communication 

(« Oser les mots ») 



Oser les mots 

 

 

 

Objectif 

Gérer la prise de parole en groupe ou 

devant un public. 

 

«On ne donne la parole qu'à ceux qui 

veulent la prendre» 

Guy Bedos 

 



Oser les mots 

Prérequis et implication 

Aucun prérequis : le cours est ouvert à tout 

le monde. 

Obligation de participer à tous les exercices. 

Prolongement du cours de français (oral 

essentiellement). 

 

 



Contenu 

Oser les mots 

 Jeu de l'oie des pauses sonores 

Articulation/prononciation 

Mime et silence 

Exprimer les sentiments 

 Improvisation 

Pièce de théâtre 

 Les mots d'Eric et Ramzy 

A la façon de mon youtubeur préféré 



Exigences attendues 

Oser les mots 

Etre plus audacieux(se) que celui/celle 

que je pense être. 

 

 

Se lancer, le cours doit bien porter son 

nom ! 



 

 

Expression plastique 



Objectifs 

 L’objectif premier consiste à favoriser l’expression de l’élève.  Pour ce 

faire, le cours aborde des techniques de dessin propres à favoriser ladite 

expression, un peu à l’image d’un musicien qui doit, en premier lieu, 

maitriser un minimum son instrument avant d’aborder l’aspect créatif. 

 

 Cet aspect créatif favorise « l’imaginaire de l’élève ». 

 

 L’élève sera ainsi constamment appelé à développer ses idées, la 

technique n’étant qu’un outil permettant la concrétisation de celles-ci. 

 



Objectifs 

 A la différence du cours d’art « général » (la grille horaire intègre une 

heure d’éducation artistique pour tous les élèves de 2ème) qui est un cours 

« grand public », le cours d’expression plastique développe davantage 

certaines notions, en y ajoutant d’autres bien entendu.  

 

 Dans ce travail en profondeur, l’élève 

apprend à regarder et non plus à voir 

de manière superficielle. Le regard  

devient ainsi plus aiguisé. 

 



Prérequis et implication 

 Le cours est ouvert à tous. 

 Les élèves ont souvent besoin d’exprimer des choses, de « dire » sans 

forcément verbaliser. Ce cours s’adresse à eux. 

 Lorsque l’on parle de prérequis, il s’agit de notions fondamentales. Il est 

clair que l’on ne sait pas démarrer de zéro mais il n’est pas non plus 

indispensable de maitriser parfaitement le dessin. 

 

 

Expression plastique 



Prérequis et implication 

 Une question fréquemment posée est : « Faut-il avoir absolument choisi 

l’option art en 1ère afin de suivre le module d’option en 2ème ? ». 

 Le cours de 1ère est une approche générale du dessin. On y aborde 

certaines techniques de dessin, de peinture de manière générale. Certes, 

les élèves de cette option ont une légère longueur d’avance MAIS un élève 

volontaire, qui aime l’art et qui n’a pas suivi le module en 1ère, peut 

parfaitement s’en sortir. Cela est arrivé très régulièrement. 

 Comme il est mentionné dans les objectifs, l’aspect technique occupe une 

place importante. Cela ne doit pas effrayer ni rebuter l’élève. Il s’agit juste 

d’un passage obligé afin d’exprimer par la suite et de manière construite, 

les idées principales qu’il a en tête. Autrement dit, la créativité est à 

classer en première position. 

 

Expression plastique 



Contenu 

La perspective 

 

 Cette notion  est indispensable  et incontournable pour tout qui veut 

comprendre la notion de profondeur, celle-là même qui permet de rendre 

un dessin, un décor plus réalistes. Il s’agit donc de faire de la 3D mais avec 

un regard à hauteur d’homme. En gros, du lever au coucher, nous voyons 

en perspective. 

 Une fois les règles apprises, l’élève s’exprime en imaginant un décor 

personnel en 3D selon son inspiration. 

 

Expression plastique 



Contenu 

Les personnages. 

 Comme pour le visage, l’élève apprend des règles simples, abordables (proportions, 

mouvements simples…). 

 En fin d’année, fort de ses acquis, l’élève sera amené à créer une mini bande dessinée de 

quelques pages. Le but est d’appliquer tout ce qui a été vu au travers d’une production 

personnelle. Il s’agit ici d’exprimer totalement sa créativité (création d’un scénario 

personnel, découpage des pages (l’emplacement des cases), création de décors en 

perspective, création de personnages,…). C’est un vrai processus narratif  (histoire, dialogues 

dans les phylactères). 

 Entre ces éléments, des temps de pause seront présents afin de ne pas tout voir d’un seul 

bloc. Nous aborderons des techniques de peinture, de sculpture à partir de matériaux de 

récupération (cartons, plastiques…). 

 En ce qui concerne ces sujets, ils peuvent varier en fonction du contexte, de l’actualité, ou 

d’autres facteurs. Rien n’est donc figé. 

 

Expression plastique 



Exigences attendues 

La décontraction est de mise. On peut apprendre en s’amusant.  

Cela étant dit, il est demandé à l’élève de faire preuve de volonté, de 

rigueur, de constance dans l’effort et d’ouverture d’esprit. 

Amusement et rigueur peuvent être alliés et ainsi donner de très bons 

résultats. 

Au final, entre septembre et juin, quelque chose se sera passé. L’élève 

aura fait un bond en avant et pourra par la suite trouver sa propre 

voie d’expression. 

 

Expression plastique 



 

 

Informatique 



Objectifs 

 Répondre aux besoins de la société moderne 

 Développer l’esprit de rigueur et de précision 

dans le travail et le raisonnement 

 Acquérir un esprit critique 

 Etre conscient des dangers, des limites de 

l’informatique et de la responsabilité de chacun 

en faisant preuve de citoyenneté 

 Initier l’élève à la « philosophie » de 

l’informatique 

Informatique 



Prérequis et implication 

Aucun prérequis 

Informatique 



Contenu 

 Découvrir le tableur (Excel), conception d’une 

feuille de calcul 

 Rechercher sur Internet de façon efficace 

 Utiliser un logiciel de Présentation Assistée par 

Ordinateur (PowerPoint) 

 Utiliser un logiciel de Publication Assistée par 

Ordinateur (Publisher) 

 Création d’un site Web 

Informatique 



Exigences attendues 

 Réaliser des travaux soignés, bien 

présentés 

 

 Faire preuve de créativité 

 

Informatique 



 

 

Education physique : sports 



Objectifs 

Les objectifs pédagogiques sont travaillés à travers 2 axes : 
 

 L’éducation à la santé 

 

 Donner ou redonner à l’élève le goût du mouvement 

 Aider l’élève à développer sa condition physique 
 

  L’éducation sportive  

 

Il s’agira d’améliorer la motricité générale des jeunes à l’aide de 

situations de jeux adaptées.  

 

Education physique 



Prérequis et implication 

 L'ESPRIT SPORTIF ... MOI, J'Y CROIS !!! 
 

Ce qui implique … 

 

 Un respect des règles quelle que soit l’activité proposée 

 Un esprit d'équipe et une collaboration franche 
 

 UN ENGAGEMENT VOLONTAIRE ET PERSONNEL  
 

 

 

 

Education physique 



Contenu 

 Volet Education à la santé  

 

Le défi santé, en deux parties : 

 

1. Amélioration de sa condition physique grâce à la pratique des 

différentes activités sportives 

2. Réalisation d’une base de tests et recherche d’amélioration d’une 

ou plusieurs données des résultats. 

Education physique 



• Contenu 

 Volet Education sportive : 

 

 

 D’abord jouer !  

Principalement des situations d’apprentissage sous formes jouées 

 

 Bouger et se mouvoir !  

Les situations sous formes jouées mettront davantage en évidence le 

plaisir du mouvement. 

Education physique 



Exigences attendues 

 

 Un engagement personnel et un esprit sportif dans toutes les 

activités sportives proposées 

 

 

Education physique 



 

Choix au 2ème degré au DIC 

Collège (3ème et 4ème) 
 

 3h de sciences + deux options de base 

 5h de sciences + une option de base et une activité 
complémentaire 

Options possibles :  
 Latin 

 Grec 

 Deuxième langue (anglais ou néerlandais) 

 Sciences économiques 

Activités possibles : 
 Italien à 2 heures  

 Activité complémentaire « conversation » en première langue 1h  

 Activité complémentaire en mathématiques 1h  



 

 

 



Des choix importants 

Vos parents ont reçu cette présentation via 

Smartschool 

Elle est également disponible sur le 

site/notre projet/les grilles-horaires 

 

 



Comment nous faire  

parvenir votre choix? 

 Votre choix doit être rendu à l’accueil pour  

le lundi 3 mai au plus tard. 

 Si vous envisagez une orientation vers une 

autre école, signalez-le nous via le formulaire de 

choix. Dans ce cas, un contact devra avoir lieu 

avec la direction. 



Des questions subsistent? 

Vous pouvez contacter votre titulaire et les 

professeurs d’options via Smartschool, par 

téléphone ou à l’école 

M. Lambert et Mme Nickels sont 

disponibles via les mêmes canaux  



Des questions subsistent? 

 Le PMS se tient à la disposition des élèves ou 
des parents qui le souhaitent pour les aider 
dans leur choix. Un RDV peut être pris par 
téléphone (04/254.97.40) 

 



Votre choix doit être rendu 

pour le lundi 3 mai  

au plus tard. 

Merci 
 


