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A côté des pôles plus scientifiques ou économiques,  

une nouvelle option à l’orientation plus littéraire,  

au Centre Scolaire du Sacré-Cœur de Lindthout : 

en 3ème  et 4ème transition générale :  

« activités complémentaires 2h d’histoire et 2h de français » 

 

transition  générale  
 
 
Centre scolaire du Sacré-Cœur de Lindthout,  
avenue Dietrich, 20 – 1200 Bruxelles – 02 736 00 94      www.lindthout.be  

 



 
 

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES AU 2ème DEGRE 
OPTION DE BASE ‘Histoire 4 heures’ AU 3ème DEGRE  

On y fait quoi ? 

 

On plonge à la découverte de l’Histoire et des histoires !  

On visite des musées, des expos, on va au théâtre, on rencontre des 
auteurs,… 

On présente des exposés, on conçoit des expositions, on incarne des 
personnages de romans, on crée des parodies de fiction, …  

On apprend à utiliser intelligemment les différents multimédias, on va à la 
rencontre des cultures, des métiers liés à l’histoire et à la langue française.  

 

Une option vivante, active, riche en projets ! 

 

Notre société contemporaine (re)découvre, au travers de la littérature, du cinéma et 

de l’univers vidéoludique, des pans entiers de son histoire. Avec un intérêt non-

dissimulé pour certains, il devient aujourd’hui possible de passer du monde « réel » à 

un monde de lettres, de clics et/ou de clapes qui nous donne une vision, parfois 

erronée, de ce que fut l’histoire des Hommes. Ces différentes sources d’informations 

peuvent nourrir bien des passions en lien avec l’Histoire.   

Au travers de cette option, le Sacré-Cœur de Lindthout souhaite t’offrir une 

formation humaine et intellectuelle axée tant sur l’étude de la civilisation 

européenne que des civilisations extra-européennes.        

Pour y parvenir, les cours de cette option visent une formation équilibrée qui 

développe les compétences de recherche, d’analyse, de critique, de synthèse et 

de communication.  

Au niveau des contenus théoriques, cette option ambitionne de te donner une 

ouverture historique, culturelle, artistique et sociale sur les peuples qui t’ont précédé. 

Au 2ème degré, outre les civilisations vues en histoire 2 heures, tu pourras aussi en 



 
 

découvrir d’autres (Égypte, Chine, Vikings, Mayas, …). De plus, une attention toute 

particulière sera accordée aux sciences auxiliaires de l’histoire (archéologie, 

chronologie, épigraphie, histoire de l’art, …).  

Au 3ème degré, le cours sera davantage axé sur un approfondissement du 

programme, des liens avec l’actualité, des visites et des travaux de recherche. 

Cet ensemble de cours favorise une autonomie d’apprentissage à travers des 

travaux de recherche, une approche des technologies nouvelles et l’analyse des 

médias. 

En conclusion, le point fort de l’option est donc son ouverture tant au niveau du 

contenu que des méthodes et des outils utilisés.  

 

Ce programme s’échelonne sur les 2ème et 3ème degrés avec les spécificités 
suivantes: 
 
Histoire au 2ème degré : activité complémentaire Histoire liée à Français +2 
Histoire au 3ème degré : option de base 4 heures 

 

 

Les visées – les futurs débouchés ?  
 

En assurant cette option jusqu’au diplôme de fin d’humanités, le Sacré-
Cœur de Lindthout veut garantir aux élèves l’accès aux études supérieures 
ou universitaires dans tous les domaines où sont nécessaires l’usage de la 
langue française, l’esprit critique, une bonne méthode de travail, une 
curiosité pour les problèmes humains et la capacité d’effectuer de la 
recherche documentaire.   

 

 



 
 

 

Pour qui ? Quel type d’élève s’y plait bien ?  
 

Cette option est destinée à des élèves curieux, soucieux de comprendre les 
problèmes humains, qui cherchent à investiguer la trame parfois obscure de 
l’histoire. Elle intéressera donc les esprits curieux et dynamiques, qui 
aiment découvrir, visiter,  s’exprimer, créer, se cultiver !  

C’est également une option où l’élève est acteur de son apprentissage à 
travers des travaux, des visites, des mises en situation. 

 

 

2ème degré : la grille horaire :  
 

En formation commune : 

Religion    2 périodes    Géographie    2 p. 
Français    5 p.   Histoire    2 p. 
Mathématique  5 p.   Education physique   2 p. 
Langue moderne 1  NL  4 p.  Sciences   3 p. 
 
Option de base : 

Anglais    4 périodes 
 
Et dans le cadre de l’activité complémentaire : 
Histoire AC    2 p.  Français AC   2 p.  
 

 

3ème degré : la grille horaire :  
 

En formation commune : 
 
Religion    2 périodes  Géographie    2 p.      
Français    4 p.  Education physique   2 p. 
Langue moderne 1 NL 4 p.   Langue moderne 2 Anglais     2 ou 4 p.  



 
 

Dans le cadre de l’option :  
Histoire 4 heures à combiner avec un autre choix en fonction des grilles : 
 
Mathématique 4 ou 6 p. 
Langue moderne 2 Anglais 2 ou 4 p. 
Sciences 3 ou 6 p. 
Sciences-économiques 4 p. 
Latin 4 p. 
Grec 4 p. 
 
 
 

Questions fréquemment posées  
 

Je veux devenir médecin (architecte, ingénieur, ébéniste, psychologue, 
musicien, enseignant, …), quelle filière dois-je suivre ? 

Au 2ème degré, « degré d’orientation », la question ne se pose pas ainsi : 
aucune option n’ouvre directement à une profession, mais toutes ouvrent 
aux études universitaires (ou autres). On s’oriente en testant différentes 
choses, en prenant aussi des cours qui nous donnent du plaisir. Nous visons 
d’abord à former un être humain complet – sans déjà « formater » à un 
métier. Au 3ème degré, degré « de détermination », il sera temps d’intégrer 
une vision de ton futur dans un choix préparant un peu plus aux études 
universitaires (ou autres). Encore qu’il ne faut pas se précipiter ! 

 

Si je choisis une option en 3ème et que j’échoue, puis-je en prendre une autre en 
4ème  

Les programmes sont prévus sur un degré de deux ans ; voir la moitié d’une 
option et la moitié d’une autre ne te prépare pas au 3e degré. De toute façon, 
nous n’acceptons pas l’échec dans une option « parce qu’on va en 
changer » : il faut d’abord réussir son année avant d’en envisager une autre 
! Parce que les programmes sont sur deux ans, nous n’acceptons pas non 
plus que l’on dise ne pas aimer une option pour en commencer une autre. Il 
peut arriver exceptionnellement qu’un élève change d’option entre la 3ème 
et la 4ème, mais c’est si rare qu’il ne faut pas l’envisager a priori. 



 
 

Si je choisis la même option que mon ami-e, avons-nous davantage de chance 
d’être dans la même classe ? 
 
Les classes ne sont pas nécessairement composées en fonction des options. 
Il est toujours temps de travailler avec ton ami-e en-dehors des heures de 
cours ! Par ailleurs, le meilleur choix est celui de cours qui t’intéressent et 
non celui d’un-e ami-e. 
 
Je voudrais bien choisir une option en 3-4, mais je n’ai pas pris cette activité 
complémentaire en deuxième. Est-ce un problème ? 
 
Non, aucune activité complémentaire ne se présente comme un prérequis 
pour un cours de 3ème. D’autres avant toi ont fait un choix… et ont réussi ! 
 
Je suis perdu-e, qui peut m’aider ? 
 
Ton/ta titulaire, tes enseignants, les enseignants des options et les 
personnes du PMS sont là pour t’aider. Tu ne seras jamais trop informé-e ! 
 


