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OPTION DE BASE 

2ème degré + 3ème degré  
 
Langues modernes : 
- néerlandais obligatoire  

+ anglais 
+ espagnol 
+ anglais et espagnol 

 

L’option « langues modernes » 
 

Cette option offre une formation humaine et intellectuelle axée tant sur 
l’étude de la langue que des cultures rencontrées.  

Les cours de cette option visent une formation équilibrée qui développe 
quatre compétences : deux compétences dites réceptives (la lecture et 
l’audition) et deux compétences dites productives (l’expression orale et 
écrite).  

Afin de réaliser ces différentes tâches, une attention particulière sera portée 
à l’apprentissage de l’outil (vocabulaire et grammaire) afin de fournir aux 
élèves les bases nécessaires.  

Enfin, l’option vise à offrir aux élèves une connaissance de la culture et de 
l’histoire des pays majeurs où la langue est usitée.  

Par-dessus tout, l’option vise à donner aux élèves non seulement une base 
culturelle solide (découverte des pays majeurs où la langue est parlée, par 
le biais d’échanges, de voyages, de vidéos, de livres, ...), des bases 
linguistiques françaises approfondies, mais aussi le sens de l’analyse du 
langage. 

Ce programme s’échelonne sur les 2ème et 3ème degrés. 
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Les visées – les futurs débouchés ?  
 

En assurant cette option jusqu’au diplôme de fin d’humanités, le Sacré-
Cœur souhaite offrir aux élèves les moyens de communiquer dans des 
langues qui ont pris une place importante dans les échanges du monde 
actuel. La matière leur permettra d’appréhender efficacement tout contact 
avec la langue dans la vie quotidienne et au cours de leurs futures 
études, sachant qu’une partie des programmes de cours dans 
l’enseignement supérieur se donne obligatoirement en néerlandais ou en 
anglais. 

Débouchés : études de philologie germanique et/ou romane, 
traduction/interprétariat, communication, secrétariat, tourisme, relations 
commerciales, organisation d’évènements, diplomatie, ... 
 

 

 

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

Pour tout élève qui manifeste un intérêt pour des cultures différentes de la 
sienne, qui n’a pas trop de difficultés de mémorisation, qui ne craint pas de 
prendre un accent différent de celui du français et qui est prêt à s’investir. 
L’acquisition de toute langue requiert, en effet, un travail rigoureux et très 
régulier : il s’agit effectivement d’une approche « hélicoïdale », sur 2 ou 4 
ans (en fonction de la langue). Toute matière apprise lors des années 
précédentes est constamment réutilisée et doit, par conséquent, être 
maitrisée sur le long terme.  
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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 ou 5 p. 

 
Dans le cadre de l’option « langues modernes » :  
Anglais    4 p. 
 

  

3ème degré : la grille horaire :  
 

En formation commune : 
 
Religion    2 périodes    Géographie    2 p.      
Français    4 p.   Histoire    2 p. 
Mathématique  4 p.    Education physique   2 p. 
Langue moderne 1 NL 4 p.     Sciences    3 p. 
 
 
Dans le cadre de l’option « langues modernes » :  
Anglais    4 p. 
Espagnol   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 
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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 ! 
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