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OPTION DE BASE  
2ème degré + 3ème degré  
 
Mathématiques 5 + 1 périodes 
Mathématiques 6 périodes (+ 1 p.) 
+ une autre option 

 

L’option « mathématiques fortes »  
 

Le cours de mathématiques au 2e degré se donne pour tous à raison de 5 
périodes par semaine.  

Nous proposons en 3ème et 4ème années une période de dépassement, 
intitulée « Math+ »,  à l’intention des élèves qui font des mathématiques 
avec plaisir et qui sont décidés à investir dans cette branche. 

 

Cette activité est destinée à préparer les élèves au cours de mathématiques 
en 5ème et 6ème année, où existe une option 6 heures (et une 7ème de 
dépassement, « Math+ »).  

 

Le cours approfondit les contenus du programme de mathématiques. Ces 
dépassements n’interviennent pas dans des évaluations à caractères 
certificatifs. Cependant, au deuxième degré, la façon dont l’élève assimile ou 
non ces dépassements peut contribuer à donner des conseils d’orientation 
en vue du troisième degré. 
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Il est toutefois convenu que tous les élèves obtenant à la fin du deuxième 
degré un résultat satisfaisant dans le cours de 5 périodes pourront 
s’inscrire en mathématiques 6 p. avec ou pas « Math+ » au  troisième degré. 

 

 

Que fait-on ? Quel type d’élève s’y plait bien ?  
 

Le cours présente avant tout des « activités » qui viennent approfondir 
et/ou prolonger  les contenus du programme de mathématiques. Elles sont 
conçues sous la forme d’exercices qui laissent place à la réflexion, à 
l’application et à la communication entre élèves et professeur. 

L’accent est mis sur :  

- le développement de l’esprit d’analyse, de déduction, de synthèse, 

- l’esprit de recherche et l’autonomie, 

- l’approche parfois différente (historique, informatique …) des 
mathématiques, 

- l’acquisition de la rigueur, de la précision. 

 

 

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    
 
 
Dans le cadre du choix « Math+ »  
 
Mathématiques   1p  + une option. 
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3ème degré : la grille horaire :  
 

En formation commune : 
 
Religion    2p   Géographie    2p      
Français    4p   Histoire    2p 
Education physique   2p         Langue moderne 1 NL 4p   
Langue moderne 2 Anglais 2 ou 4p  
 
 
Dans le cadre de l’option :  
 
Mathématiques   6p (avec éventuellement « Math+ ») 
 
 + une option. 
 
 
 
 

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 
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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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