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Les grilles du 2e degré

LE 2E DEGRÉ est également appelé degré d’orientation et comprend deux années d’études (la 3e et la
4eannée secondaires).
L’élève choisit une catégorie et une forme d’enseignement pour sa 3e année, en fonction de
l’attestation d’orientation qui lui a été délivrée en fin de 1er degré.
Ce choix pour la 3e année est évidemment très important. En effet, l’élève peut déjà élaborer un
premier projet de formation, avec l’aide de ses parents, de ses professeurs et de services
compétents (CPMS, etc.). Il est important que l’élève effectue un choix correspondant au mieux à ses
intérêts et à ses aptitudes.
Cependant, il ne s’agit en rien d’un choix définitif et immuable. Si l’élève constate que son choix ne
lui convient pas ou si son projet évolue, il lui est toujours possible de changer d’orientation (d’où le
nom du 2e degré d’orientation) entre la 3e et la 4e ou entre la 4e et la 5e.
La charge horaire hebdomadaire peut varier de 28 à 36 périodes et comprend d’office une formation
commune et une formation optionnelle ainsi que des activités au choix ou des périodes de
remédiation.
Notre établissement opte pour une offre classique ouvrant à toutes les orientations possibles au 3e
degré tant au niveau scientifique, littéraire, économique que social dans une optique de préparation
aux études supérieures.

"Wallonie-Brux elles Enseignement" est le réseau des établissements scolaires
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Latin-sciences

Latin-grec

Sciences

Sciences économiques

Sciences sociales

Les grilles du 2e degré
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1

1

1
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Français

5

5

5

5

5

Histoire

2

2

2

2

2

Géographie

1

1

1

1 + 1*

1 + 1*

Mathématique

5

5

5

5

5

Néerlandais

4

4

4

4

4

Anglais

4

4

4

4

4

Éducation physique

2

2

3

3

3

Formation Commune
Cours philosophiques
Éducation à la Philosophie et à la
Citoyenneté

Sciences : biologie/chimie/physique

2/1/2 (3e)
1/2/2 (4e)

1/1/1

2/1/2 (3e)

1/1/1

1/2/2 (4e)

Formation optionnelle
Latin

4

4

Sciences économiques

4

Sciences sociales

4

Grec

2

Pratique de laboratoire

2

Géographie physique

1

TOTAL

34

34

34

34

34

* Dans les sections « Sciences économiques » et « Sciences sociales », la réglementation ne prévoit qu’une
heure de géographie. Nous en ajoutons une seconde de géo-politique en lien avec notre projet
d’établissement.
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Formulaire choix de la grille
d’option au 2e degré
Je soussigné(e) ........................................................................................, parent ou personne
investie
de
l'autorité
parentale,
à
l'égard
de
(1).......................................................................................................................,
élève
de
(2).........................................................................................................
déclare avoir pris connaissance du contenu relatif aux grilles d’options organisées au 1er
degré pour l’année scolaire 2017-2018 et avoir choisi pour l'élève précité :
Soit (3) :
EN 3E ANNÉE

 La grille 1
 La grille 2
 La grille 3
 La grille 4
 La grille 5
EN 4E ANNÉE

 La grille 1
 La grille 2
 La grille 3
 La grille 4
 La grille 5

Fait à …………………………………………………, le .........../............/........... (4)
Signature des parents ou de la personne responsable :

À REMETTRE POUR LE VENDREDI 8 SEPTEMBRE AU PLUS TARD !

(1)
(2)
(3)
(4)

Nom et prénom de l'élève, le cas échéant
Classe fréquentée et désignation de l'établissement (année scolaire en cours)
Cocher la grille choisie (UN E S E U L E )
Lieu et date
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