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Orientations et grilles horaires 

 

Afin de rencontrer - au travers de nos quatre piliers - les objectifs généraux de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles et de permettre à chacun de s’épanouir, tout en préparant 

au mieux les élèves aux études supérieures, nous proposerons aux 2ème et 3ème degrés 

plusieurs orientations aux élèves. Ceux-ci garderont une formation commune et la 

complèteront avec différents cours optionnels. Ces options seront comprises comme des 

choix positifs, c’est-à-dire des cours où l’élève est disposé à s’investir au maximum, 

compte tenu du fait qu’il les aura sélectionnés (en accord avec les parents). Quelles que 

soient les options suivies, les élèves se verront délivrer un Certificat d’Enseignement 

Secondaire Supérieur.  

 

 

Au 1er degré 
 

La grille du 1er degré est identique pour tous les élèves. 

 

 1ère C 2ème C 

EDUCATION AUX LANGUES 

Français 6 5 

Néerlandais 4 
2 

4 
2 Néerlandais : ateliers de conversation et d’expression  

(activité complémentaire) 

EDUCATION SCIENTIFIQUE 

Formation mathématique 4 5 

Initiation scientifique 3 
1 

3 
1 Education par la technologie 

EDUCATION AUX SCIENCES HUMAINES 

Formation historique et géographique 4 4 

EDUCATION PHILOSOPHIQUE 

 Cours philosophique : morale 2 2 

EDUCATION ARTISTIQUE 

Education artistique  1 
2 

1 
2 Artistique et expression rythmique et corporelle (activités complémentaires) 

EDUCATION PHYSIQUE 

Education physique 3 3 
TOTAL 32 32 
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Au 2ème degré  
 

Le deuxième degré est un degré d’orientation lors duquel les élèves réalisent des premiers choix 

d’options dans lesquelles ils vont découvrir, essayer, tester, tout en ayant l’obligation de réussir, ces 

cours constituant des prérequis pour les options du 3ème degré. Les élèves seront ensuite plus à même de 

poser un choix pour le troisième degré, choix qui reste libre, sous réserve des contraintes liées aux 

prérequis. Il y a donc une formation commune plus restreinte qu’au 1er degré et les premiers choix de 

cours optionnels commencent. 

 

Grille des cours 

 3ème 4ème  

FORMATION COMMUNE 

Français 5 5 

Néerlandais 4 4 

Mathématique1 5 5 

Sciences 3 3 

Histoire 2 2 

Géographie 2 2 

Cours philosophique : morale 2 2 

Education physique 3 3 

FORMATION OPTIONNELLE DE BASE 
(1 cours à choisir) 

Anglais 4 4 

Sciences sociales 4 4 

Arts d’expression 4 4 

FORMATION OPTIONNELLE SECONDAIRE 
(1 cours à choisir) 

Anglais (ne peut être pris avec anglais option de base) 4 4 

Activités d’expression en néerlandais et anglais (théâtre, arts visuels, …)2 2 2 

Sciences 2 2 

Education physique 2 2 

TOTAL 32 ou 34 32 ou 34 

 

Exemples d’orientations à partir des cours optionnels : 

 

• Langues modernes (néerlandais en formation commune, anglais 4h, réalisation de projets 

d’expression néerlandais/anglais 2h). 

• Scientifique (sciences 2h en plus des 3h de la formation commune). 

• Sciences humaines (sciences sociales 4h). 

• Arts d’expression. 

Quelle que soit l’orientation prise, il sera possible de suivre des cours de néerlandais (obligatoire) et 

d’anglais (option). 

                                                             
1 Veuillez noter que le choix de 5h de mathématique pour tous est une obligation réglementaire de la FWB. 
2 Les élèves qui souhaitent suivre cette option doivent suivre l’option anglais 4h ou avoir un niveau minimal   
d’anglais. 
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Au 3ème degré  

Au 3ème degré, la formation commune est restreinte au profit de cours optionnels. Ceux-ci permettent 

aux élèves de prendre des orientations différentes au sein d’une même formation générale qui doit les 

préparer aux études supérieures.  

Vous trouverez ci-dessous la grille horaire ainsi que quelques exemples d’orientations. 

Des cours de mathématique et de sciences sont obligatoires pour tous les élèves, seul le nombre d’heures 

est au choix.  

 

Grille des cours 

 5ème 6ème  

FORMATION COMMUNE 

Français 5 5 

Néerlandais 4 4 

Histoire 2 2 

Géographie 2 2 

Cours philosophique : morale 2 2 

Education physique 2 2 

FORMATION SCIENTIFIQUE 
(nombre d’heures à choisir) 

Mathématiques 2, 4 ou 6 2, 4 ou 6 

Sciences 3 ou 6 3 ou 6 

FORMATION OPTIONNELLE DE BASE (Option A) 
(1 cours à choisir) 

Anglais 4 4 

Espagnol 4 4 

Sciences sociales 4 4 

FORMATION OPTIONNELLE SECONDAIRE (Option B) 
(1 cours à choisir) 

Arts d’expression 4 4 

Anglais (ne peut être pris avec anglais option de base) 4 4 

FORMATION OPTIONNELLE COMPLÉMENTAIRE (Option C) 
(1 cours à choisir) 

Philosophie 2 2 

Décryptage de l’actualité (Sciences humaines) 2 2 

Education physique 2 2 

Activités d’expression en néerlandais et anglais (théâtre, arts visuels, …)3 2 2 

TOTAL 30 à 34 30 à 34 

 

 

 

 

 

  

                                                             
3 Les élèves qui souhaitent suivre cette option doivent suivre l’option anglais 4h ou avoir un niveau minimal   
d’anglais. 
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Exemples d’orientations à partir des cours optionnels : 

 

Les choix pourront aussi bien se faire en fonction d’une orientation déjà précise pour les études 

supérieures que dans l’optique de laisser un maximum de diversité. Il faut toutefois être conscient que 

l’organisation de l’horaire limitera nécessairement les possibilités. 

 

• Langues modernes (néerlandais en formation commune, anglais 4h, espagnol 4h, activités 

d’expression néerlandais/anglais 2h). 

• Scientifique (mathématiques 4h ou 6h, sciences 6h). 

• Sciences humaines (sciences sociales 4h). 

• Arts d’expression (4h). 

 

Il est possible de combiner les options des 4 grandes orientations comme par exemple : 

• Mathématique 4h, sciences 3h ou 6h et espagnol 4h. 

• Arts d’expression 4h, sciences sociales 4h. 

 

Quelle que soit l’orientation prise (scientifique, sciences humaines ou arts d’expression), il sera 

possible de suivre des cours de néerlandais (obligatoire) et d’anglais (option). 

 

 


