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OPTION DE BASE  
2ème degré + 3ème degré  
 
Sciences économiques (4 heures) et une 
autre option 

L’option « sciences économiques » 
 

Cette option offre une formation humaine et intellectuelle qui s’échelonne 
sur les 2ème et 3ème degrés et est organisée autour de deux grands axes : 

Au 2ème degré (plutôt centré sur la gestion), elle aborde l'étude du 
comportement économique des ménages, de l'Etat et, surtout, des 
entreprises. Elle inclut également un volet consacré au droit (organisation du 
monde judiciaire, droit du travail, droit commercial). 

Au 3ème degré (centré sur l'économie politique), elle est axée tant sur la 
compréhension concrète du monde qui nous entoure (la situation 
économique de la Belgique, de l'Europe et du monde, les politiques 
économiques de l'UE et de la Belgique, l'organisation juridique de la Belgique 
fédérale, etc.) que sur les modèles théoriques plus abstraits qui permettent 
d'en appréhender la complexité (les fondements des différents courants de 
pensée, les modèles mathématiques, etc.). 

Durant quatre ans, les cours de cette option visent une formation équilibrée 
qui développe quatre grandes compétences : une compétence de recherche, 
d'analyse et de synthèse de l'information, une compétence de connaissance 
et d'application d'outils théoriques, une compétence d'analyse d'une 
problématique complexe et une compétence d'argumentation basée sur la 
confrontation de différentes théories. 

Par-dessus tout, l’option vise à apporter à l'élève une compréhension 
approfondie du monde qui l'entoure, une maîtrise de nombreuses formes de 
raisonnements et un esprit critique lui permettant de se positionner en 
connaissance de cause par rapport à de nombreuses questions de société.    



Le point fort de l’option est donc sa formation à la citoyenneté et le 
développement de compétences transversales essentielles pour mener à bien 
des études supérieures. En outre, elle permet à l'élève (aux élèves) de se faire 
une idée plus précise des possibilités d'études supérieures dans le domaine 
économique.  

 

Les visées – les futurs débouchés ?  

 

En assurant cette option jusqu’au diplôme de fin d’humanités, le Sacré-Cœur 
veut garantir aux élèves l’accès aux études universitaires ou supérieures. 

Si elle prépare utilement les élèves à des études dans le domaine de l'économie 
(marketing, comptabilité, commerce extérieur, gestion, ingénieur de gestion, 
etc.), elle permet également de les préparer au cours d'économie politique 
présent dans de nombreuses autres filières (droit, philosophie, sociologie, 
histoire, communication, études d'assistant social, journalisme, écriture 
multimédia, psychologie, etc.).  

Enfin, il ne faut pas uniquement choisir cette option en fonction des 
débouchés car, pour tous ceux qui ne s'orienteront pas vers des études 
supérieures contenant des cours d'économie, l'option dans le secondaire 
pourrait être leur unique chance de se former à certaines bases essentielles à 
la citoyenneté.  

 

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

 

Un intérêt pour les questions de société, une envie de comprendre en 
profondeur le monde dans lequel nous évoluons et le monde du travail, un 
goût pour l'analyse, le raisonnement rigoureux et les différentes formes de 
langage (littéraire, graphique, mathématique, économique, comptable) 
constituent les piliers d'une bonne motivation pour cette option.   

Peuvent venir s'ajouter à cela une passion pour les mécanismes monétaires 
et financiers, un désir de mieux comprendre l'actualité, le souhait de 



développer un mode de pensée plus systémique et la volonté d'agir en citoyen 
conscient et responsable. 

 

2ème degré : la grille horaire :  
En formation commune : 

Religion    2 périodes    Géographie    2p 
Français    5p   Histoire    2p 
Mathématique  5p   Education physique   2p 
Langue moderne 1  NL  4p   Sciences    3 ou 5p 
 
 
+ dans le cadre de l’option : 4 heures de sciences économiques 

 

3ème degré : la grille horaire :  
En formation commune :  
 
Religion    2p  Géographie    2p      
Français    4p  Histoire    2p 
Mathématique  4p  Education physique   2p 
Langue moderne 1 NL 4p  Langue moderne 2 Anglais 2p  
 
+ dans le cadre de l’option : 4 heures de sciences économiques 
 
 

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 faille 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 3ème 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 2ème. Est-ce un problème ? 
 
Non, ce n’est pas un problème car aucune activité complémentaire ne se 
présente comme un prérequis pour un cours de 3ème. D’autres avant toi l’ont 
fait (un choix…) et ont réussi ! 
 
Je suis perdu-e, qui peut m’aider ? 
 
Ton/ta titulaire, tes professeurs, les enseignants des options et les personnes 
du PMS sont là pour t’aider. Tu ne seras jamais trop informé-e ! 

 
 


