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+ OBS en 3 GT



Vidéo Infor Jeunes :L'orientation dans l'enseignement secondaire

https://www.youtube.com/watch?v=7WbhvkYmgEI

https://www.youtube.com/watch?v=7WbhvkYmgEI


Décret du 30 juin 2006 tel que modifié le 03 02 2016, doc.du Segec avril 2017

Enseignement secondaire : 1er et 2e degrés
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3 GT

Formation commune Options de base

❖ Religion ( 2p)

❖ Français (5p)

❖ Mathématiques (5p)

❖ Education physique filles/garçons (2p)

❖ Langue moderne I: Néerlandais (4p)/ Anglais

(4p)

❖ Langue moderne II:Anglais/ Néerlandais (4p)

❖ Histoire (2p)

❖ Géographie (2p)

❖ Sciences de base (3p) si pas Sciences (5p)

• Latin (4p)

• Sciences (5p) + laboratoire 

(1p)

• Sciences économiques

(4p)

• Sciences sociales (4p)

Activités aux choix (1p)

Informatique ouActivités physiques et sportives

ou Éducation artistique



OPTION Latin 4p

→ accessible même sans latin en 2C (pas de prérequis)

⚫ un cours de langue :

objectifs : comprendre un texte, le réexprimer en français,
l’expliquer

N.B. : le latin vit toujours à travers le français

> méthode, précision, analyse, …

> aide pour le vocabulaire l’orthographe, la rédaction,

mais aussi pour les langues modernes

⚫ un cours de culture, d’histoire et d’art

par des textes et des recherches sur des thèmes variés

- mythologie : Pandore, le phénix, etc.

- épisodes de l’histoire romaine : dernier roi, Cléopâtre, …

- architecture

>comprendre le passé pour expliquer le présent

> interpréter des œuvres d’art



⚫Pour qui ?  Cette option peut s’adresser à toi, si tu…

❑ t’intéresses au monde des sciences et des technologies

❑ es curieux du monde qui t’entoure et avide de le comprendre

❑ as de bonnes facultés d’abstraction et de raisonnement

❑ n’as pas peur de mettre « la main à la pâte »

⚫Objectifs : Le cours de sciences te permettra de :

❑ T’approprier les notions et concepts fondamentaux en physique, chimie, biologie

❑ Acquérir le processus de la démarche scientifique

❑ De devenir un citoyen responsable, critique, capables de comprendre les enjeux et les impacts 

du développement technoscientifiques

❑ De développer des capacités de synthèse et d’analyse

OPTION Sciences 5p + 1p de laboratoire



OPTION Sciences économiques 4p



OPTION Sciences sociales 4p



Création numérique et programmation

3GT
1. Les réseaux (d’internet à la maison)
2. Créer une page web : les bases de l’HTML (balises
et attributs)

4GT
3.Créer une pageWeb : HTML &CSS – conception  
avancée de page web (graphisme)
4. Les bases de la programmation : le langage C –
principe algorithmique

A.C. Informatique 1p



⚫Cette activité au choix serait  

basée sur 5 points (développés au  

travers différents projets):

✓Faire

✓Regarder

✓S’exprimer

✓Connaître

✓Apprécier

⚫Les projets, organisés par l’enseignant 

et/ou les élèves, permettront différents  

développements

✓ culturel: la découverte et la  

connaissance de l’art dans son  

ensemble

✓Personnel: la confiance en soi

A.C. Éducation artistique 1p



A.C. Activités physiques et sportives 1p



« Plus tard, je rêve d’être… »

« Moi, quand je serai adulte,

je deviendrai… »



S’orienter positivement

S’orienter ≠ être orienté
Aides :

- ses parents ;

- son titulaire,

- un professeur référent ;

- le C.P.M.S. ;

- journée orientation

Travailler un projet  

positif d’orientation  

scolaire


