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Option de base 
2ème + 3ème degrés 
Sciences 5 ou 6 heures + une ou 2 autres 
options 

L’option sciences générales 
 

L’option  sciences générales, tout en transmettant des savoirs, vise à rendre 
les élèves capables de s’interroger et de comprendre le monde qui les 
entoure, de s’engager dans sa sauvegarde et de s’impliquer dans sa gestion. 
Il vise également à faire émerger chez eux des compétences transposables 
dans la vie quotidienne et à développer une culture scientifique. Par 
l’observation et l’analyse, par l’utilisation d’un raisonnement inductif ou 
déductif, par la manipulation et l’expérimentation, les élèves sont amenés à 
comprendre le monde qui les entoure.  

Les capacités liées à la pratique scientifique sont transversales et 
enrichissent la formation humaniste de tous les élèves. C’est le cas de 
l’expression orale ou écrite qui nécessite, en sciences aussi, l’utilisation d’un 
langage précis et aide à structurer ses idées.  

Ce cours s’échelonne sur le 2ème degré (5 périodes /semaine, données par le 
même professeur) et sur le 3ème degré (6 périodes /semaine, données par 3 
professeurs différents, selon la discipline). 
 
Il est composé de 3 disciplines d’égales valeurs : la biologie, la chimie et la 
physique. 
Trois compétences sont exercées : 

- C1 = connaître : construire et expliciter des ressources 
- C2 = appliquer : mobiliser des acquis dans le traitement de situations 

entraînées 
- C3 = transférer : mobiliser des acquis dans le traitement de situations 

nouvelles 



Les visées, les futurs débouchés 
 

L’option sciences générales s’adresse à tous ceux qui s’orientent vers des 
études supérieures scientifiques, médicales, technologiques ou de gestion. 

Sept métiers scientifiques occupent le top 10 des masters ayant le plus fort 
taux d’embauche pour les diplômant1. Choisir une filière scientifique est 
donc un passeport pour l’avenir.  

En effet, le nombre d’emplois requérant une formation scientifique et 
technique augmente dans une société où la technologie prend une place de 
plus en plus importante alors que le nombre d’étudiants diminue. 

 

 

 

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

- Tu es curieux ? 
- Tu te poses des questions sur le monde qui t’entoure ? 
- Tu sais faire preuve d’honnêteté intellectuelle ? 
- Tu es capable de travailler en équipe ? 
- Tu as une bonne maîtrise des outils mathématiques ? 

    L’option sciences générales est faite pour toi ! 

                                                             
1 Jobat.be 



 

2ème degré : la grille horaire 
En formation commune : 

Religion   2 périodes 

Français   5 p. 

Mathématique  5 p. 

Néerlandais  4 p. 

Géographie   2 p. 

Histoire    2 p. 

Education physique  2 p.

En option : 

Sciences                  5 p. 

- + anglais 4 p. 
- + latin 4 p. + anglais 2 p. 
- + grec 4 p. + anglais 2 p. 
- + sciences-économiques 4 p. + anglais 2 p. 

3ème degré : la grille horaire 
 

En formation commune : 

Religion   2 périodes 

Français   4 p. 

Mathématique  4 ou 6 p. 

Néerlandais  4 p. 

Géographie  2 p. 

Histoire    2 p. 

Education physique  2 p.



En option : 

Sciences 6 p. (2 de biologie – 2. de chimie – 2 de physique) 

- + anglais 4 p. 
- + latin 4 p. + anglais 4 p. 
- + grec 4 p. + anglais 4 p. 
- + sciences-économiques 4 p. + anglais 4 p. 
- + anglais 4 p. + histoire 4 p. 

 

 

 

Visite du centre d’étude de l’énergie nucléaire à Mol 

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 ! 
 


