Grille 1re année commune et/ou complémentaire
La grille horaire de 1ère est identique pour tous à l’exception des Ateliers de PIA
(Plan Individuel d’Accompagnement) qui sont proposés ou imposés par le Conseil de
Classe en fonction des difficultés constatées.
FORMATION COMMUNE
1ère année commune (28h)
Religion
Etude du milieu
Education physique et sportive
Français
Mathématiques
Sciences
Néerlandais
Education par la technologie
Education artistique

2 p.
4 p.
3 p.
6 p.
4 p.
3 p.
4 p.
1 p.
1 p.

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES
1ère année commune (3, 4 ou 5 p.)
Latin
2 p.
E.C.S.1, ou titulariat2
1 p.
PIA éventuel3

1 ou 2p.
.

Si besoins, remédiations en Français, Mathématiques, Néerlandais ou Sciences.
1.

Education à la Citoyenneté par une activité Sportive.
Une semaine sur deux.
3
Gestion mentale, français « langue étrangère » (FLE), sciences, lecture et écriture française,
mathématiques, néerlandais
2

Grilles 2e année (2C & 2S) + 2e activité de soutien (2AS)
La grille horaire des 2e (2C) et des élèves dans la 3ème année du degré (2S) comporte une
formation commune de 28h, une heure de titulariat ainsi que quatre heures réparties comme
présenté dans le tableau ci-dessous :
• En 2C, au choix, 3h de latin OU 2h de sciences, socio-économie ou arts plastique
combinées avec un atelier de découverte d’une heure parmi les quatre proposés.
• En 2S, les élèves sont pris en charge pendant deux heures dans un groupe de soutien et de
mise en projet qui vise à les faire devenir acteur de leur parcours scolaire. Une heure de
sport supplémentaire leur est également consacrée. L’objectif de cette heure est de
développer l’esprit de coopération, l’envie de se dépasser et la notion de solidarité.
Ces trois heures peuvent au besoin être complétées d’une heure de soutien dans une branche
CE1D.
En outre, certains élèves de 1ère présentant d’importantes lacunes se voient proposer un cursus
spécifique (2e Activités de Soutien – PIA). Ces élèves bénéficient :
• D’une classe au nombre d’élèves réduit.
• D’une heure de coaching méthodologique inscrite dans l’horaire
• D’une heure supplémentaire en demi-groupe en néerlandais, mathématiques et français.
• D’une heure en demi-groupe en sciences.

5h français
5h mathématique
4h néerlandais
4h étude du Milieu
3h sciences

Latin 3h

Formation commune
3h éducation physique
2h religion
1h éducation par la technologie
1h éducation musicale
1h titulariat

Activités complémentaires
2C
2S
Sciences 2h
Coaching
ou Socio économie
méthodologique
2h
& Mise en projet
ou Arts 2h
2h
Ateliers de
découverte *
Logique 1h
ou Lecture-écriture
1h
Sports 1h
ou Histoire des arts
musicaux 1h
ou Conversation
néerlandaise 1h
* Deux ateliers sur
l’année

PIA éventuel (maths, français, EDM, Sciences, Néerlandais,
coaching) 1h

2AS (PIA)
Coaching
méthodologique 1h

½ groupe maths 1h
½ groupe néerl. 1h
½ groupe français 1h
(+ 1h sur les 3h de sciences
en ½ groupe)

