
Options 

de 3ème et 4ème années

« Ce n’est pas le vent qui décide de ta 

destination, c’est l’orientation que tu 

donnes à ta voile » J. Rohn



2ème ►3ème

Fin du premier degré

=

Fin de la formation de base

Moment d’une première orientation

Choix important !



Rappels importants

Le conseil de classe de juin tient compte 

◼ des résultats de l’élève aux examens de juin 

(CE1d), 

◼ de son parcours sur toute l’année, 

◼ de ses aptitudes et de ses intérêts.

Si nécessaire, présentation d’épreuve(s) de 

remise à niveau fin août (calendrier à venir car 

en attente de précisions ministérielles).



Filières de l’enseignement 

https://www.bruxelles-
j.be/etudier-se-
former/enseignement-
secondaire/organisation-de-
lenseignement-secondaire-en-
federation-wallonie-bruxelles/

https://www.bruxelles-j.be/etudier-se-former/enseignement-secondaire/organisation-de-lenseignement-secondaire-en-federation-wallonie-bruxelles/


En résumé…



Enseignement général au DIC Collège

◼ 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 (en 3ème et 4ème années) 

◼ Activité complémentaire en première langue 1h (uniquement en 3ème)

◼ Activité complémentaire en mathématiques 1h (uniquement en 3ème)





Présentation des cours

Dans un souci de clarté, canevas identique:

◼Objectifs

◼Prérequis et implication

◼Contenu

◼Exigences attendues



Sciences de base (3h)

Sciences générales (5h)5H



Encourager l’intérêt des jeunes pour les sciences.

Développer la culture scientifique nécessaire pour agir de manière responsable

dans un monde marqué par les sciences et par la technologie.

Accéder à des ressources et sélectionner des informations pertinentes.

Développer ses capacités à communiquer des idées et des raisonnements

scientifiques.

Comprendre des aspects du monde qui nous entoure, qu’ils soient naturels ou

résultent des applications des sciences.

Développer la curiosité, s’étonner, se poser des questions sur les phénomènes

qui nous entourent et y rechercher des réponses.

OBJECTIFS



Ai-je envie de 

développer 

mon esprit 

critique?

Suis-je ouvert 

aux idées 

nouvelles et 

inhabituelles?

PREREQUIS & IMPLICATION

Les notions étudiées en 

1ère et 2ème

Prérequis sciences de base 
et sciences générales



Biologie Physique Chimie

CONTENU

3 matières bien distinctes

Étude des êtres 

vivants

Étude des 

mouvements
Étude de la matière 



PROGRAMMES

Cours obligatoire

Sciences de base : 

3h/semaine

Cours en option 

Sciences générales : 

5h/semaine

5H

❑ Approfondissement de la matière;

❑ Min. 1 laboratoire effectué par les

élèves par chapitre.



BIOLOGIE

Photosynthèse et 

respiration chez les 

végétaux

Les écosystèmes en 

équilibre

Nutrition et 

transformation 

d’énergie chez l’homme

Un voyage à l’intérieur de ton 

système digestif : Clique ici 

https://www.youtube.com/watch?v=2_76Sso5UtE


QUELQUES LABOS
5H

Laboratoire(s) 

sur chaque 

chapitre

Utilisation du 

microscope

La 
fermentation

Excursion : 

visite de 

l’écosystème 

du Blanc 

Gravier



Poussée d’Archimède : 

Expérience – Clique ici

PHYSIQUE

L’électricité

Flotte, coule, vole

Laboratoire(s) 

sur chaque 

chapitre

5H

https://www.youtube.com/watch?v=vNgfas0nP3U&t=12s


CHIMIE

Constitution et 

classification de la 

matière

Flammes colorées : 
Expérience – Clique ici

La réaction chimique

Laboratoire(s) 

sur chaque 

chapitre

La sécurité 

en laboratoire5H

https://www.youtube.com/watch?v=UMYsPJWs5NI


▪ 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.

▪ Maîtrise du vocabulaire 

scientifique ;

▪ Régularité dans le travail ;

▪ Développer le sens de 

l’observation ;

▪ Rechercher des 

informations scientifiques.

Qu’est-ce 

qu’on attend de 

moi?

EXIGENCES ATTENDUES

5H



Sciences économiques



Objectifs

Les principaux objectifs visés par le cours de sciences économiques 
sont : 

 Comprendre la société dans laquelle nous vivons au travers de
l’actualité

 Analyser les situations économiques (nationales, internationales ou
personnelles) avec un esprit critique afin de formuler une opinion
construite, faire des choix et prendre des décisions en connaissance
de cause

 Former des citoyens responsables, éclairés et engagés



Prérequis et implication

➢ Le cours de sciences économiques est un nouveau choix d’option à partir de 
la 3ème année. Il n’y a donc AUCUN prérequis à avoir. Tous les élèves peuvent 
choisir cette option dans leur cursus.

➢ Ce cours d’option se donne à raison de 4 heures/semaine.

➢ Ce choix se fait pour une durée de 2 ans (3ème et 4ème années) et peut se 
poursuivre au 3ème degré (5ème et 6ème années)

➢ Les élèves seront invités à suivre de près l’actualité afin de pouvoir faire le 
lien avec la théorie vue et/ou de réaliser des débats en classe.



Contenu

En 3ème année, le cours de sciences économiques se focalise principalement sur
l’agent économique qu’est le « ménage », notamment en tant que consommateur.

Les différentes thématiques abordées sont les suivantes:

➢ Introduction à la notion d’économie générale

➢ Introduction à la notion de droit (les différentes formes de droit, le statut
juridique, etc.)

➢ La consommation (notions de bien/service, l’évolution de la consommation au
fil des années, les facteurs d’influence, la protection du consommateur…)

➢ Les revenus des ménages (analyse d’une fiche de paie, calcul du salaire
brut/net, les différents types de travailleurs, les différentes formes de
revenus…)

➢ Les crédits à la consommation (les différentes formes, les dangers du
crédit,…) et les moyens de paiement utilisés par les ménages



Contenu

En 3ème année, le cours de sciences économiques permet également d’introduire la

notion d’entreprise qui sera vue plus en profondeur au cours de 4ème année. Les

thématiques abordées sont les suivantes:

➢ La carte d’identité d’une entreprise (les différentes formes d’entreprises, les
éléments d’identification d’une entreprise,…)

➢ Le marché de l’offre et de la demande (déterminer le prix de vente, les quantités
à produire sur base de la réalisation de graphiques,…)

➢ Les documents d’achat et de vente utilisés au sein des entreprises (la
demande/l’offre de prix, le bon de commande/de livraison, réalisation d’une facture
avec réductions commerciales et financières,…)

➢ Introduction à la comptabilité (notion d’actif/passif, le bilan comptable, opérations
de base dans le grand livre des comptes,…)

En 4ème année, sur les 4 heures/semaine, 2 heures sont consacrées à la

« comptabilité » et 2 heures sont consacrées à la « création d’entreprise ».



Exigences attendues

➢ Le cours de sciences économiques nécessite une étude régulière. Les

élèves seront amenés à fréquemment réaliser des petits exercices d’auto-

évaluation afin de les aider à se positionner face à leurs difficultés

éventuelles. Des évaluations « synthèses » sont ensuite organisées à la fin

des différents chapitres.

➢ Les élèves devront réaliser des préparations à domicile et devront, dans

certains chapitres, réaliser des recherches et/ou des enquêtes auprès de

leur entourage.



Latin  

Grec



Objectifs

Développer un esprit critique, 
d’analyse et de synthèse

Via la traduction de textes, grâce aux
processus mentaux et méthodologiques
qu’elle met en jeu : observer, mémoriser,
trier, émettre et confirmer des hypothèses,
structurer, …

Développer des attitudes
d’ouverture d’esprit, 

d’empathie et d’humanisme

En approchant une civilisation antique et en
interrogeant le passé pour y découvrir des
éléments de réponse à des problèmes
actuels.



Prérequis et implication

 Elève
Qui peut choisir le cours de latin ? Qui peut choisir le cours de grec ?

Tous les élèves qui ont suivi le cours de 

latin en 2e année

Tout le monde !

Engagement à suivre le cours de latin 

en 3e année et 4e année

4 heures / semaine

Engagement à suivre le cours de grec 

en 3e année et 4e année

4 heures / semaine



Si tu choisis latin et /ou grec en 
3e année…

Si tu ne choisis pas latin et / ou grec 
en 3e année…

➢ La porte du latin et /ou du grec 

reste ouverte pour le dernier degré. 

➢ La porte du latin et / ou du grec se 

ferme à tout jamais.

5e année
5e année

Prérequis et implication



Contenu

traduction 

de textes authentiques

visites culturelles 

cinéma, musée, théâtre 
voyage facultatif 

en Italie 

pour les 3e, 4e et 5e années

civilisation étymologie



Contenu

Thèmes abordés au cours de latin

les gladiateurs l’éruption du Vésuve à Pompéi

des histoires de fantôme, de 
magie, de sorcellerie…

l’art d’aimer

la vision de « l’autre »
la politique romaine

la vie quotidienne 
des Romains

les conflits entre nations



Contenu

Thèmes abordés au cours de grec

l’histoire de la Grèce
les grandes périodes de la 

civilisation grecque

la mythologie
les dieux, les Atrides, 

Héraclès, Thésée…

la politique en Grèce
le système des cités-Etats, 

la naissance de la démocratie…

Alexandre le Grand

l’éducation
Athènes VS Sparte

l’apparition de l’alphabet
l’art grec

architecture, sculpture, théâtre…



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 !



Exigences attendues

➢ Régularité et implication dans le travail

➢ Convivialité et esprit d’équipe au sein de la classe

➢ Avoir envie de bien faire

Le latin? Le grec? Le latin et le grec? Tout est possible. L’apprentissage des deux langues ne fait pas double 
emploi, elles ont chacune leurs spécificités.

Le latin et le grec sont des clés qui ouvrent de nombreuses possibilités pour vous préparer à 
affronter vos études secondaires et supérieures et la vie professionnelle! 

➢ Curiosité et ouverture sur le monde qui nous 
entoure



Langue 2

Anglais ou néerlandais



Objectifs

 Maîtriser les 4 compétences :

- La compréhension à l’audition

- La compréhension à la lecture

- L’expression orale 

- L’expression écrite

Langue 2



Prérequis et implication

 Pas de prérequis  => on reprend l’étude 

de la langue depuis le début à tous les 

niveaux

 L’étude REGULIERE de la grammaire et 

du vocabulaire mène à la réussite => 

essentielle à l’apprentissage et à la 

compréhension d’une langue

Langue 2



Contenu

 Les différents thèmes abordés tout au 

long de l’année :

- Se présenter 

- Exprimer ses goûts

- La vie quotidienne

- Le chemin

- La description

Langue 2



Exigences attendues

 Ouvrir son esprit à d’autres cultures

 La régularité et l’implication dans le travail 

=> une langue se travaille  tous les jours

 Le rythme sera soutenu, plus rapide que 

pour la langue 1 => être bien attentif en 

cours

Langue 2



ITALIEN



Pourquoi le cours d’italien au 

DIC?

Charte de Partenariat entre la 

République italienne et la Fédération 

Wallonie-Bruxelles à laquelle notre 

collège adhère depuis des années. 

Elle nous permet de bénéficier d’une 

professeur langue maternelle, 

nommée en Italie et temporairement 

affectée en Belgique via le Ministère 

Italien des Affaires Étrangères.

Italien          



Qui peut choisir ce cours ?

Une bonne motivation est le seul prérequis 

nécessaire !

Italien          

Il est bien entendu ouvert à tout le monde et pas seulement aux élèves 

d’origine italienne.  Pour ceux-ci, il peut bien évidemment constituer une 

bonne occasion d’affiner les éventuelles compétences linguistiques déjà 

acquises en famille et pour enrichir la connaissance de la culture du 

« Bel Paese ».

Le cours commence en 3ème année et constitue 

une option biennale.



Contenu et didactique

Italien          

L’évaluation des compétences 

acquises sera régulièrement insérée dans 

les bulletins, mais le cours ne fait pas

l’objet d’examen en fin d’année.

Durant ces deux ans, à raison de 2 heures par 

semaine, les élèves seront guidés pas seulement 

à l’apprentissage de la langue italienne, mais en 

même temps à la découverte de son patrimoine 

culturel (musique, art, personnages illustres, 

événements, territoire, gastronomie)



Contenu et didactique

Un manuel (à utiliser pour les deux ans) est 

proposé aux élèves qui pourront choisir de 

le louer ou bien de l’acheter. La version 

papier du manuel est enrichie par une 

version Internet => plusieurs outils 

audiovisuels et interactifs => expérience 

plus immersive et ludique

Italien          



Activités extra

Pour donner plus d’occasions d’employer la langue italienne en situation et 

dans une communication réelle, on proposera des activités extra

Italien          

- Préparation du VOYAGE EN ITALIE en cours d’organisation pour 

l’a.s.2022-23, par exemple par un échange épistolaire avec des 

élèves d’écoles secondaires d’une des régions qu’on visitera

- Mise en espace de jeux de rôle ou petits extraits de 

pièces de théâtre

- Participation à des concours lancés par le Consulat d’Italie. 



Activité complémentaire en 

mathématiques



Objectifs

 Profiter d’une heure supplémentaire pour 

faire des exercices en classe ou sur un 

ordinateur

 Reformuler des notions théoriques pour 

une meilleure compréhension

A.C. Math



Prérequis et implication

 Pas de prérequis

 Etre collaborant et motivé

 S’impliquer en réalisant le travail demandé

A.C. Math



Contenu

 La matière du cours de math 3ème

A.C. Math



Exigences attendues

 Avoir son cours chaque semaine

 Réaliser les préparations demandées

A.C. Math



Activité complémentaire

néerlandais ou anglais



Contenu

 Un cours d’une heure par semaine 

axé principalement sur la pratique de 

l’oral.

 Nous travaillons autour d’activités de 

communication, de discussions, de 

travaux de recherche, de 

présentations ou à partir de vidéos, 

de petits jeux en langue.   

A.C. Néerlandais/Anglais



Exigences attendues

 Être prêt à apprendre en essayant

 Oser parler dans une autre langue afin de 

s’améliorer

A.C. Néerlandais/Anglais



Objectifs

 Développer votre aisance en

langue, notamment au niveau de l’oral.

 Remédier à certaines difficultés en vous 

donnant la possibilité de vous exprimer 

davantage. 

 Aller plus loin et découvrir d’autres aspects de 

la langue et de la culture que nous n’avons pas 

toujours le temps d’aborder en classe.

A.C. Néerlandais/Anglais



Prérequis et implication

◼Votre motivation et votre volonté de 

progresser dans votre langue 1 en 

pratiquant celle-ci.

A.C. Néerlandais/Anglais



Comment remplir la grille?



Des choix importants

Cette présentation est disponible sur le 

site/notre projet/les grilles-horaires et sur 

Smartschool (dans les actualités).



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. 



Des questions subsistent?

◼Vous pouvez contacter le titulaire et les

professeurs d’options via Smartschool ou

à l’école.

◼Mme Nickels et Monsieur 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


