
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 fin août (dates en attente 

des directives ministérielles).



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

Apprendre à apprendre 

structuration de l’esprit
esprit d’analyse

esprit de synthèse

esprit critique

rigueur

logique

réflexion

déduction



Objectifs



Prérequis et implication



Prérequis et implication

Si tu choisis latin en 2e année… Si tu ne choisis pas latin en 2e année…

➢ Tu t’engages pour un an seulement !

➢ Tu t’engages pour 3 heures par semaine.

➢ La porte du latin reste ouverte pour la 3e.

➢ La porte du latin se ferme à tout jamais.

3e année3e année



Contenu



Contenu

Le latin, c’est aussi des méthodes nouvelles et ludiques

pour apprendre une langue ancienne… 

L’application Memrise !

Des jeux comme Time’s up…

…et Uno adaptés au latin !



Contenu

Le latin, c’est aussi créer et faire aller son imagination… 

magazines créés 

par les élèves 

de 2e année

C’est aussi des sorties culturelles

au cinéma, au musée ou au théâtre…



Exigences attendues

Gaudere et bene facere☺

se réjouir de bien faire son travail

beaucoup de curiosité

investissement dans le cours

régularité

rigueur

convivialité



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 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


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 »)



Expression plastique



Objectifs

◼ Favoriser l’imagination de l’élève.

◼ Favoriser l’expression de l’élève. « Dire » avec 
des images.

◼Avoir un regard aiguisé, critique.



Prérequis et implication

◼Avoir quelques petites notions de dessin.
◼Avoir surtout de l’imagination et de la 

motivation.

Expression plastique



Contenu

◼ Aborder différents thèmes (dessin, peinture, sculpture…)
◼ Travailler le figuratif comme l’abstrait.
◼ Travailler à la manière de…
◼ Se mettre dans la peau de…
◼ A l’occasion, visite d’une expo, participation à un concours.
◼ Aborder les techniques de dessin (perspective, décors en 3D, visages, 

personnages…).
◼ Création d’une mini BD reprenant les techniques vues en classe.
◼ Encourager les élèves à exprimer leur style propre (manga, réalisme…)

Expression plastique



Exigences attendues

◼ Créativité, amusement, décontraction, MAIS… 
rigueur et travail.

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

◼Cette présentation est disponible sur le 

site/notre projet/les grilles-horaires et sur 

Smartschool.



Comment nous faire 

parvenir votre choix?

◼ Votre choix doit être rendu à l’accueil pour 

le mercredi 4 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 ou

à l’école.

◼Mme Nickels et M. Habets 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) ou via Smartschool 
(CPMS).



Votre choix doit être rendu 

pour le mercredi 4 mai 

au plus tard.

Merci


