
« Ce n’est pas le vent qui décide de votre destination.  

C’est l’orientation que vous donnez à votre voile » 

J. Rohn



Un choix important

En fonction
 de ses goûts
 de ses projets
 de son implication
 de ses forces et faiblesses

mais surtout pas
 de ses amis
 des professeurs



Rappels importants

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’épreuve(s) de 
remise à niveau ou de seconde session fin août (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/


Mon engagement

Choix pour 2 ans!



Formation obligatoire de base : 12h

 Education physique

 Français

 Géographie

 Histoire

 Religion

2h

4h 

2h

2h

2h



Formation obligatoire 
en langue moderne 

 Langue moderne I (anglais ou néerl.)     4h

Attention ! 

Il n’est pas possible d’abandonner la langue I. 



Formation optionnelle obligatoire

Mathématiques                        4h ou  6h
Sciences                          3h ou  6h

(biologie-chimie-physique) 3 x 1h 3 x 2h



Formation complémentaire
Options de base simples:
 Grec 4h
 Langue moderne II(angl. ou néerl.) 4h
 Langue moderne III espagnol 4h
 Latin 4h
 Sciences économiques 4h
Remarque:
Les cours d’espagnol et de sciences économiques peuvent débuter au 3e
degré. Les autres options doivent obligatoirement avoir été suivies au 2e
degré.



Formation complémentaire
(suite)

Activités complémentaires:

Histoire de l’art 2h
Préparation aux Etudes Supérieures -

Activités Mathématiques (PESAM) 2h
Préparation aux Etudes Supérieures -

Activités Scientifiques (PESAS) 2h



Quels sont 
les choix possibles ?

Chaque élève doit suivre
 un minimum de 29h
 un maximum de 32h

MAIS plusieurs possibilités de 
dépasser ces 32h existent.



Quels sont 
les choix possibles ?

Peuvent suivre 33h ou 34h les élèves qui 
ont choisi soit :

 2 langues modernes 4h
 2 langues anciennes 4h
 1 langue moderne 4h et 1 langue ancienne 

4h
 PESAM/PESAS 2h



Quels sont 
les choix possibles ?

Peuvent suivre 36h les élèves qui ont 

choisi  2 langues modernes 4h

et 1 langue ancienne 4h



Que choisir ?

Minimum 2 options de base parmi
Mathématiques 4h ou 6h
Sciences 6h
Grec
 Langue moderne II (angl. ou néerl.)
 Langue moderne III (espagnol)
 Latin
Sciences économiques





Comment remplir la grille?

 Les cours se trouvant sur la même ligne
se donnent en même temps, ils sont donc
incompatibles.

 Il faut garder une place pour deux étoiles
consécutives correspondant à un cours
de la formation commune.



Comment remplir la grille?

Rencontrer les conditions de validité de la
grille : minimum 29h et 2 options de base.

Nous vous demandons d’écrire dans la
dernière colonne l’intitulé du cours choisi
ou un astérisque (*)

Cette présentation et la grille se trouvent
également sur le site de l’école/Notre
projet/Grilles horaires.



Deux exemples

Vous trouverez dans les dias suivantes 
deux exemples afin de vous aider à y voir 
plus clair.

Cette grille est compliquée, mais elle a été 
conçue pour vous permettre un large choix 
de combinaisons d’options sans prolonger 
les journées ni multiplier les heures de 
fourche.







Comment nous faire 
parvenir votre choix?

 Votre choix doit être rendu à la Porterie 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?

 Tables rondes « Je choisis mon option »,
l’occasion de rencontrer des élèves de 5/6 pour
répondre à vos questions (mardi 26/04 à
12h50).

 Vous pouvez contacter votre titulaire et les
professeurs d’options via Smartschool ou à
l’école.

 Mme Nickels et Monsieur Habets sont
disponibles via les mêmes canaux et par
téléphone au 04/223.20.18.



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)



Présentation des cours

Dans un souci de clarté, canevas identique:
Objectifs
Prérequis et implication
Contenu
Exigences attendues





Objectifs

Les trois possibilités pour le cours de 
mathématiques au  3ème degré sont :

 Math 4h : « cours de base »

 Math 6h : cours destiné aux études mathématiques, 
scientifiques et économiques …

 Math 8h = math 6h + 2 heures de PESAM (préparation 
aux études supérieures activités mathématiques) : cours destiné 
aux études d’ingénieur, aux études plus poussées 
en math et sciences…

Mathématiques



Prérequis et implication

Math 4h:

Ce cours est fort semblable à celui de 4ème au point de vue 

de la méthode, du rythme, des exigences, de 

l’évaluation, etc...

Mathématiques



Prérequis et implication

Math 6h:

Ce cours n’est pas le cours de 4 heures + 2 heures d’exercices.

Le rythme y est plus soutenu.

La matière est plus conséquente.

Les élèves doivent fournir plus de travail personnel.

Mathématiques



Prérequis et implication

PESAM : le complément de deux heures

Le rythme y est très soutenu.

Les élèves travaillent les exercices et découvrent les

choses énormément par eux-mêmes. 

Mathématiques



Contenu

Math 4h :

Le programme y est général.

Math 6h :

Même programme général. 
Approfondissement de certains chapitres (théorie et exercices).
Découverte de chapitres supplémentaires.
Méthode : étude de 2 chapitres en alternance sur une même semaine
(3 heures pour l’un et 3 heures pour l’autre).

Mathématiques



Contenu

PESAM :

Certains chapitres du cours de 6h sont approfondis,

essentiellement au niveau des exercices. 

On résout aussi des exercices des examens d’entrée.

Mathématiques



Exigences attendues

Dans les 3 cours (4h, 6h ou 8h), 
on aura les mêmes exigences :

 Le travail doit être régulier.
 Il faut faire preuve de rigueur.
 Il faut veiller à la cohérence.
 On cible l’apprentissage du langage mathématique.
 On veille à développer, chez les élèves, un esprit de 

synthèse et d’analyse.

Mathématiques



Choix à faire

Il est très important de faire le bon choix et ce dès le début de
la 5ème.

Pour vous y aider, nous sommes toutes disponibles, soit à 
l’école, soit via Smartschool pour toutes vos éventuelles 
questions.

Le mardi 26 avril entre12h50 et 13h40, 
des tables rondes « Je choisis mon option » seront organisées. 

Vous pouvez aussi contacter vos ami(e)s en 5ème ou/et en 
6ème pour leur demander leur avis.

BON CHOIX!

Mathématiques





Objectifs

 Sciences 3 h
 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 la technologie.

 Sciences 6 h
 Assurer la préparation des élèves aux études supérieures scientifiques, 

technologiques ou médicales. 
 Développer la culture scientifique des élèves.
 Apporter une formation de base à la pratique de laboratoire

 PESAS
 Préparer les élèves aux examens d’entrée en médecine et dentisterie

Sciences



Prérequis et implication

Le cours de sciences 6 heures est
accessible à tous les élèves venant de 4ème

année.

PESAS est accessible aux élèves du 3e

degré ayant choisi l’option sciences 6h

Sciences



Contenu

Le cours de sciences 3 h

Sciences

Biologie Chimie Physique
Système nerveux

Procréation
Défenses du corps

Génétique
Évolution
Écologie

Liaisons chimiques
Configuration 
spatiale des 
molécules

Équilibres chimiques
Chimie organique
Réactions acide –

base,
d'oxydoréduction ou 

de précipitation

Cinématique 
Dynamique 

Terre et Cosmos
Oscillations et ondes 
Gestion de l’énergie
Physique nucléaire



Contenu

Le cours de sciences 6 h

Sciences

Biologie Chimie Physique
Système nerveux

Procréation
Défenses du corps

Génétique
Évolution
Écologie

Liaisons chimiques
Configuration spatiale 

des molécules
Caractérisation d’un 

phénomène chimique 
Équilibres chimiques

Chimie organique
Réactions acide –

base
ou d'oxydoréduction

Cinématique 
Dynamique 
Gravitation

Electrostatique 
Electromagnétisme

Oscillations et ondes 
Thermodynamique
Physique nucléaire



Contenu

Le cours de PESAS

 Entrainement à la résolution d’exercices 
complexes

 Révision des matières nécessaires à la 
réussite de l’examen d’entrée de 
médecine et dentisterie

 Résolution guidée d’examens d’années 
précédentes

Sciences



Exigences attendues

Les deux cours abordent des thèmes semblables, 
toutefois dans le cours de sciences 6 h :
 Les notions théoriques sont plus développées.
 Les exercices sont plus complexes.
 Il y a quelques séances de travaux pratiques.

⇒ Les matières à comprendre / étudier sont plus 
volumineuses.

⇒ La quantité de travail à fournir est plus grande.

Malgré son statut d’activité complémentaire, le niveau 
d’exigence du cours de PESAS sera logiquement basé 
sur celui exigé pour la réussite de l’examen qu’il 
prépare.

Sciences





Objectifs
Latin - Grec

L’objectif des cours de latin et/ou de grec est de vous préparer à vos futures études supérieures, 
quelle que soit l’orientation choisie en :

Cernant l’évolution des savoirs 
humains

1

Perfectionnant votre méthode de 
travail et votre mémorisation

3

Faisant des liens entre toutes les 
langues étudiées4 Pour améliorer votre connaissance et votre compréhension du français 

car c’est un facteur important pour votre réussite dans le supérieur.

Etablissant des liens entre les 
mœurs de l’Antiquité à 

aujourd’hui 
2

Pour mettre en place des techniques afin de vous aider à structurer et à 
synthétiser vos idées, véritables atouts pour le supérieur.

via l’analyse de textes latins et/ou grecs : l’exercice de traduction est un exercice complexe qui requiert l’esprit
d’observation, d’analyse, de réflexion et de rigueur, quatre qualités fondamentales pour la réussite de vos futures études.

Pour vous amener à réfléchir au fonctionnement des sociétés et à 
acquérir des repères indispensables à la compréhension du monde.

Pour vous offrir un éclairage supplémentaire sur la société antique et 
celle d’aujourd’hui et développer votre réflexion et votre esprit critique.



Latin - Grec

Prérequis et implication

Qui peut choisir ces options?

Les élèves qui ont suivi les cours de latin et/ou de
grec en 4ème année.

Dois-je être un « as » en latin et/ou grec?

Non, nous allons repartir de vos connaissances 
actuelles sur lesquelles nous allons construire la 
suite des apprentissages grammaticaux et 
culturels. 

Quel niveau d’implication attendez-vous de nous?

Tu dois avoir la volonté d’apprendre et être 
régulier dans ton travail, tout comme tu l’étais 
en 4ème. Il va falloir apprendre à te dépasser.

Si tu as une motivation et une curiosité 
intellectuelle, c’est évidemment un plus 

 Elève



 Les thématiques peuvent varier en fonction des sorties culturelles prévues (musées, opéra, théâtre, cinéma, voyage scolaire 

facultatif en Italie pour les 3e, 4e et 5e, …) et de vos intérêts. 

N’hésitez pas à interroger les latinistes de 5e et 6e qui pourront vous donner une idée des belles surprises qui vous attendent! 

Contenu
Latin

Quelles thématiques allons-nous aborder en latin?

- La place de la femme : comment la femme a-t-elle réussi 
à s’émanciper au fil des siècles? 

- La propagande : sans journaux télévisés et sans réseaux 
sociaux, comment pouvait-on faire entendre sa voix? 

- L’histoire romaine : entre « racontars » et vérités, 
comment faire la part des choses? 

- La vision de « l’autre » : comment accepter une autre 
croyance, une autre façon de penser?  

- « Je pense, donc j’existe! »: et si son s’aidait de la 
philosophie pour affronter notre quotidien 
différemment? 

- La vie quotidienne: un métier pour tous? Comment 
trouver sa place dans la société?

- L’art d’aimer: un guide de séduction toujours d’actualité. 
- Le droit romain : l’art de bien parler comme arme 

politique et du quotidien. 
- Les médecins face aux grandes crises: comment les 

Romains faisaient-ils face aux épidémies? 
- Et si les Romains avaient déjà « pollué » notre planète? 

Faisons un bon en arrière pour découvrir depuis quand 
notre planète est en souffrance à cause de l’homme. 

- … 



Contenu
Grec

Quelles thématiques allons-nous aborder en grec?

Les textes grecs vous ouvriront l’esprit, ils vous forgeront l’âme et vous sortirez de ces deux années avec un bagage 
inoubliable pour votre vie d’adulte. Parlez-en avec les hellénistes de 5e et de 6e, même si ces expériences ne se racontent pas 
vraiment, elles doivent se vivre, dans notre petite classe qui devient un vrai microcosme: n’oublions pas nos étymologies...

 Les thématiques peuvent varier en fonction des sorties culturelles prévues (musées, opéra, théâtre, cinéma, voyage scolaire 
facultatif en Italie pour les 3e, 4e et 5e, …) et de vos intérêts. 

Cours de poésie:
- Homère: les plus universels des vers grecs, où on voit 

que l’âme humaine ne change pas; Homère, qui raconte 
la légende de la guerre de Troie, était un vrai pacifiste, 
le saviez-vous? 

- Les lyriques: avec eux, on rit, on pleure, on brûle 
d’amour ou de jalousie, on tremble devant la mort, on 
savoure un bon vin, on s’interroge sur les dieux, bref on 
vit!

Cours de prose:
- La philosophie: l’amour de la sagesse a commencé avec 

la naissance de l’esprit scientifique avant de se 
concentrer sur l’humain; vous allez voir toutes vos 
certitudes remises en question et ensemble, nous 
referons le monde.

- Le théâtre: les tragiques nous touchent en mettant en 
scène toutes les passions humaines, les belles comme 
les plus terribles; les comiques rient de tout et 
remettent en cause notre monde autant que le leur!

- La rhétorique: nos politiciens et juristes actuels 
n’inventent rien, l’art de la parole est redoutable quand il 
est manié avec maîtrise; nous devons apprendre à le 
déchiffrer pour que vivent nos démocraties 
européennes.



Latin - Grec

Exigences attendues

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 supérieures et la vie professionnelle! 

Gaudere et bene facere

 Curiosité et ouverture sur le monde qui nous entoure (via des travaux de recherches sur

tablettes/ordinateurs, des applications comme Socrative, des travaux écrits et oraux personnels,

des lectures variées de livres et d’articles scientifiques, …)

 Convivialité et esprit d’équipe

Le latin et le grec ne servent à rien? Pas encore convaincus? Nos grands actuellement dans le supérieur (langues, 
ingénieur, médecine, droit, pédagogie, psychologie, HEC, …) sont ravis de leur formation.  Contactez-les! 

 Le latin et le grec, des placements malins pour tous!
Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à nous joindre par Smartschool. 





Objectifs

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

Analyser les situations économiques avec
un esprit critique afin de faire des choix
judicieux

Former des citoyens responsables et
engagés

Sciences économiques



Prérequis et implication

Pas de prérequis  l’option peut être
prise à partir de la 5ème

Suivre l’actualité

Sciences économiques



Contenu : grands thèmes (1/2)

Organisation et fonctionnement de la
Belgique :
 Pouvoir législatif (création d’une loi…)
 Pouvoir exécutif (formation, paysage politique…)
 Pouvoir judiciaire (cours et tribunaux)

 Le marché financier :
 Différents placements (risque, liquidité, 

rendement…)
 Fonctionnement de la bourse

Sciences économiques



Contenu : grands thèmes (2/2)

 Le marché du travail
Echanges internationaux
 Libéralisme/protectionnisme
Chine vs Etats-Unis

Croissance économique et développement
 PIB: mesure de l’économie
 Alternatives à la croissance/surconsommation
Rôle de la monnaie (inflation, indexation des 

salaires, politique monétaire…)

Sciences économiques



Contenu : grands thèmes (1/2)

Organisation et fonctionnement de la
Belgique :
 Pouvoir législatif (création d’une loi…)
 Pouvoir exécutif (formation, paysage politique…)
 Pouvoir judiciaire (cours et tribunaux)

 Le marché financier :
 Différents placements (risque, liquidité, 

rendement…)
 Fonctionnement de la bourse

Sciences économiques



Contenu : activités (1/3)

Mini-entreprise (6ème)
 Création et vente d’un produit/service
 Situation réelle d’une entreprise (vente d’actions, 

compte en banque, marketing, ressources humaines, 
assemblées générales, ventes, concours…)

Sciences économiques



Contenu : activités (2/3)

Travail sur la bourse (5ème et 6ème)
 Faire évoluer pendant un an un portefeuille 

fictif de 50.000€ (placements en actions, 
obligations et fonds de placement)

Banque Nationale (5ème)
 Visite du musée à Bruxelles 
Histoire de la monnaie, rôle                            

de la Banque Nationale…)

Sciences économiques



Contenu : activités (3/3)

Palais de justice de Liège (5ème)
 Audiences au tribunal                   

correctionnel ou en cour d’assises
 Jeu de rôles préparé, puis joué 

devant des magistrats professionnels
Débats divers
Travaux de groupe et recherches sur 

internet

Sciences économiques





Objectifs

 Acquérir des outils pour gérer des situations
concrètes

- écouter et comprendre des natifs  
- lire et comprendre des textes, articles, interviews,…
- dialoguer avec des partenaires
- écrire correctement
- expliquer, argumenter, justifier, donner son avis… 

 Devenir autonome    

 Se préparer au monde actuel  
anglais = langue internationale
néerlandais = langue nationale

Langue 2



Prérequis et implication

 Prérequis: 
 Avoir suivi et réussi le cours de 3ème et de

4ème années

 Implication:                           
 Participation en classe  
 Travail sérieux (en classe et à domicile)
 Etude régulière   

Langue 2



Contenu

Thèmes de la vie quotidienne comme:

Des stratégies pour te débrouiller
De la grammaire et du vocabulaire pour 

comprendre et te faire comprendre

Langue 2



Exigences attendues

Travailler

Oser

S’intéresser

S’impliquer

Prendre la 
parole

Etudier 

Ecouter

Respecter 

Interagir

Se concentrer

Langue 2



Espagnol



Pourquoi choisir l’espagnol?

Langue 
universelle

• 3ème langue la plus parlée en terme d’habitants (près de 500 millions de locuteurs natifs)
• 2ème langue la plus parlée en terme de pays (1ère langue officielle de 20 pays)
• Langue officielle de nombreuses organisations internationales et 2ème langue officielle aux USA

Marché du travail

• L’espagnol est de plus en plus étudié dans les universités et hautes écoles
• 2ème langue officielle  de la communication internationale
• Langue de plus en plus demandée sur le marché du travail

Culture et apport 
personnel

• Découverte de nouveaux pays, cultures et coutumes
• Facilité pour les Erasmus et voyages dans des pays hispanophones
• Les bienfaits de l’apprentissage d’une langue étrangère sur le cerveau humain ne sont plus à 

démontrer
• La connaissance d’une langue étrangère est toujours une corde de plus à votre arc

Espagnol



Prérequis

Espagnol

Il n’y a aucun prérequis sinon votre motivation et votre 
envie d’apprendre l’espagnol. 



Objectifs

Espagnol

L’apprentissage se fait sur 2 ans

Important 
bagage de 
vocabulaire

Grammaire
de base

Culture 
davantage basée 
sur l’Espagne

En 5ème :
• Outils pour communiquer et comprendre
• Aisance de la compréhension
• Autonomie dans des situations de 
communication quotidiennes

En 6ème :
• Pouvoir tenir des conversations sur des 
sujets vastes qui vous intéressent et/ou 
d’actualité
• Connaissance de la culture du monde 
hispanophone

Vocabulaire 
plus général 
et approfondi

Culture élargie 
aux pays 
d’Amérique LatineGrammaire plus 

approfondie



Contenu

Espagnol

4 
compétences
CA-CL-EE-EO

Utilisation 
exclusive de la 

langue cible

Mise en situation 
réelle de        

communication

Découverte de 
la culture du 

monde 
hispanophone

Thèmes abordés en 5e

• Se présenter
• Se décrire
• La famille
• Les goûts
• Les hobbies
• L’école
• La ville, la maison
• La nourriture
• Les vacances
• La vie de célébrités
• Les voyages (futurs 
et passés)
• La santé

Thèmes abordés en 6e

• Les voyages et 
citytrips
• Les réseaux sociaux
• Le futur de la planète
• L’Erasmus
• La publicité
• Les souhaits pour 
l’avenir
• La géographie et les 
traditions espagnoles
• Les grands débats de 
société
• Visionnage d’un film



Exigences attendues

Espagnol

Participation 
active en 

classe

Utilisation 
de la 

langue cible

Travail et 
étude 

régulière





Objectifs

Histoire de l’art

Apprendre à 
analyser, à 
comprendre 
et à apprécier
une œuvre 
d’art.

Découvrir le 
patrimoine 
artistique 
occidental.

Enrichir sa 
culture 
générale.

Objectif essentiel :

DONNER LE GOÛT DE L’ART.



Prérequis et implication

Pas de prérequis nécessaire :
le cours est accessible à tous

• la volonté 
de participer 
activement 
au cours • de la 

curiosité 
intellectuelle

• un peu de 
sensibilité 
artistique 

Histoire de l’art

Il ne demande que



Contenu

5e année

6e année

Développement progressif d’une méthode 
d’analyse esthétique à partir d’œuvres d’art 
de toutes les époques.

Perspective chronologique : histoire de l’art 
(essentiellement de la peinture) depuis la 
Renaissance jusqu’à l’époque contemporaine.

Histoire de l’art



Exigences attendues

 Capacité à 
élaborer de façon 
autonome 
l’analyse d’un 
tableau selon une 
méthode qui 
s’enrichira et 
s’affinera 
progressivement.

 Connaissance 
des grands 
courants 
artistiques, de 
leurs principaux 
représentants et 
des œuvres 
majeures de 
l’art occidental. 

Histoire de l’art

Le cours est donné par 
Mme Sadzot
(professeure d’histoire) 
et Mme Dupuis 
(professeure d’histoire 
de l’art) que vous pouvez 
joindre via Smartschool 
pour plus d’informations. 



le mercredi 4 mai 



Vous avez encore des questions ?

Mathématiques : K11
Sciences : E22
Grec et latin : E12
Sciences économiques : K12
Langue 2 (anglais-néerlandais) : K13
Langue 3 (espagnol) : E11
Histoire de l’Art : E13
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