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Contrats d’apprentissage 
 

Premier degré de formation commune 
Année scolaire 2019-20 

 
 
A l’attention de chaque élève 
 
 
Le contrat d’apprentissage fixe des objectifs à atteindre, dans chacune des disciplines 
constituant ton programme de formation : 

- des compétences à maîtriser, en conformité avec les programmes officiels, 
- des connaissances à acquérir pour exercer les différentes compétences. 

 
Il n’y a pas de compétences sans connaissances préalables, sans données fixées et 
structurées mentalement. 
 
Être compétent, c’est pouvoir mobiliser un certain nombre de savoirs, de savoir-faire (des 
procédures) et de savoir-être (des comportements), en vue de traiter adéquatement une 
situation, un problème, une question… 
 
Tu es compétent si tu utilises à bon escient, dans des contextes nouveaux, ce que tu 
as appris précédemment. 
 
Le contrat d’apprentissage définit donc pour chaque discipline un seuil de réussite. 
Dans chaque cours, tu tendras à maîtriser, au moins de façon suffisante, l’ensemble des 
compétences. Connaître à moitié, n’est pas connaître…  
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On estime généralement qu’une compétence est maîtrisée si tu atteins une cote de 60% lors 
de l’évaluation de cette compétence, ou encore si tu traites correctement deux situations sur 
trois relevant de cette compétence. 
 

- Au terme de la première année du degré, tu dois prouver, dans le cadre du travail 
journalier et des contrôles, que les compétences visées sont en voie d’acquisition. 
 

- Au terme de la deuxième année du degré, tu dois prouver dans le cadre du CE1D 
éclairé du travail journalier et des contrôles, que les compétences visées sont 
effectivement acquises. 

 
 

La direction 
 
 
 
 
Talon à découper et rendre au titulaire 
 
 
Nous soussignés …………………………………………………………………………….. 

parents de ………………………………. (classe : …………….) attestons avoir pris 

connaissance du descriptif des compétences pour chacune des disciplines du programme de 

formation. 

 
 
Signature de l’élève       Signatures des parents 
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COMPÉTENCES VISÉES PAR LE COURS DE 

RELIGION CATHOLIQUE 
 
Au terme du premier degré 
 
Compétences générales du cours, dans les trois degrés 
 
Le cours souhaite, à partir du profil des jeunes d’aujourd’hui (aspects social, culturel, 
psychologique, religieux) et à partir de la tradition chrétienne (travaillée par le professeur), 
tracer un chemin de croissance qui aboutit à une construction de sens pour les jeunes, en 
croisant la capacité d’analyser une question existentielle, l’élargissement à la culture et la 
compréhension exacte du christianisme. 
 
Le cours souhaite t’ouvrir et te sensibiliser 
- à la dimension de la spiritualité (réflexion intérieure, perspective religieuse, …), 
- au respect de toi-même, de ton corps, de l’autre, des idées de l’autre, 
- à la résolution des conflits (dans la classe, l’école, et au-delà) dans la non-violence, 
- à une compréhension nuancée des questions éthiques, 
- à une meilleure compréhension de la société et de la culture de notre pays. 
 
Tout en abordant la foi de manière critique, non fondamentaliste (sans rejet immédiat ni 
adhésion irréfléchie - notamment en apprenant à lire les textes sacrés avec critique), il te 
permettra d’acquérir des éléments de connaissance pour que tu puisses prendre ou refuser 
un engagement de foi en connaissance de cause. 
 
Compétences transversales, adaptées à chaque degré 
Tu seras capable 

- d’exploiter une information donnée, de confronter des informations entre elles, 
- de t’interroger personnellement dans le respect des autres, 
- d’exprimer des idées personnelles à partir d’une information explicitée au cours, 
- de communiquer, sous une forme correcte, le résultat de tes recherches, réflexions, 
- d’utiliser de façon critique les sources disponibles (Internet, écrits, Bible, presse, …) 

pour compléter de manière personnelle le cours, en veillant à la validité des sources. 
 
Compétences propres au cours 
La matière est cumulative et nécessite chaque année la maîtrise de certains savoirs et 
l’acquisition de certaines attitudes. 
 
Compétence 1 : connaître les grandes lignes de la Bible 
Il s’agit de connaître assez la Bible pour s’y retrouver de manière pratique (recherche d’un 
texte) et situer chaque texte dans son contexte historique. 
 
Cela signifie notamment : 
- Connaître de manière active le contenu général des différentes parties de la Bible, et plus 
particulièrement celui du Nouveau Testament. 
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- Connaître les dates essentielles à pouvoir placer sur une ligne du temps. 
- Distinguer les textes semblables, les genres littéraires. 
- Connaître le message essentiel de Jésus et quelques caractéristiques concernant les 
évangélistes. 
- Connaître la situation socio-politique et religieuse du pays de Jésus, à son époque. 
 
Compétence 2 : connaître les grandes lignes des religions monothéistes 
Cela signifie notamment : 
En 1e : 
- savoir situer les grands évènements de l’évolution sur une ligne du temps, 
- savoir distinguer clairement les idées essentielles du Judaïsme, du Christianisme et de 
l’Islam, 
- savoir expliquer pourquoi la foi chrétienne, basée sur la Résurrection de Jésus, apporte un 
supplément de sens à l’existence humaine. 
 
En 2e : 
- savoir distinguer les différentes manières d’être chrétien et comprendre leurs relations 
(points communs, différences), 
- percevoir l’intérêt d’un dialogue inter religieux respectueux. 
 
Compétence 3 : repérer les symboles de sens 
(dans les textes, les rites, les représentations, …) 
 
Cela signifie notamment : 
- savoir distinguer les éléments significatifs de la liturgie catholique (les trois sacrements de 
l’initiation), 
- comprendre la différence entre réalité et symbole, 
- percevoir le sens des miracles accomplis par Jésus, 
- connaître les Dix Commandements et leur application au XXIe s. 
 
Compétence 4 : articuler message et témoignage de vie 
Cela signifie notamment : 
- savoir établir des liens entre des faits, des témoignages du passé (Abraham, Moïse, 
différents saints, …) et actuels (Mère Térésa, Guy Gilbert, Abbé Pierre, Sr Emmanuelle…), 
- savoir reconnaître, dans des témoignages de vie, les sources de ces vies. 
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COMPÉTENCES VISÉES PAR LE COURS 

D’ÉDUCATION PHYSIQUE 
 
 
Les objectifs en éducation physique comprennent quatre axes qui sont travaillés par le biais 
de différentes activités sportives 
 
A. L’éducation SPORTIVE  
B. L’éducation à l’EXPRESSION 
C. L’éducation à la SÉCURITÉ 
D. L’éducation à la SANTÉ 
 
Conformément au programme, ces domaines sont évalués en termes de savoir-être, d’une 
part, et en termes d’acquis, d’autre part. 
 
Les acquis résultent des apprentissages dans les différentes activités sportives abordées. 
 
A. Éducation sportive (C1) 
Que ce soit en gymnastique, natation, sports ballons, athlétisme, etc., l’élève devra être 
capable :  
- de reproduire et de connaître les gestes techniques de base ; 
- de se repérer et de se mouvoir dans l’espace ; 
- d’acquérir un rythme dans le mouvement, de gérer un effort pendant un temps donné ; 
- de se dépasser en appliquant les acquis dans des situations nouvelles et diversifiées.   
 
B. Éducation à l’expression (C2) 
Seul ou en groupe, que ce soit en danse, cirque, G.R.S., step, acrogym, etc., l’élève devra 
apprendre à percevoir, à s’exprimer et à communiquer. 
Il devra être capable : 
- de maîtriser des techniques permettant la mise œuvre de la compétence ; 
- de créer en acceptant d’être vu et de voir les autres ; 
- de réaliser des variantes dans l’espace et le temps ainsi que des variations d’énergie. 
 
 
C. Éducation à la sécurité (C3) 
Que ce soit en escalade, en gymnastique d’audace, en autodéfense, en natation ou encore 
en manutention, l’élève devra être capable : 
- d’assurer sa sécurité et celle des autres ; 
- d’évaluer une situation à risques ; 
- d’acquérir les bons automatismes par une technique adéquate ; 
- de maîtriser ses réactions émotionnelles ; 
- de maîtriser le milieu aquatique. 
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D. Éducation à la santé (C4) 
Que ce soit en course à pied, natation, fitness, circuit-training, etc., l’éducation à la santé a 
pour but : 
- de développer la condition physique de l’élève en le dotant de techniques pertinentes ; 
- d’évaluer sa condition physique ; 
- de le mettre en garde quant aux abus, aux accidents, en liant son vécu corporel avec les 

contenus théoriques d’autres cours (biologie, physique, etc.). 
 
De plus, deux autres axes sont évalués tout au long de l’année à travers un travail journalier 
(TJ). Il s’agit du sens de l’effort (C5) et du savoir-être (C6) impliquant : 
- la participation : investissement, persévérance, collaboration, désir de progresser ; 
- l’attitude : ponctualité, respect du professeur et de l’autre, respect des règles, respect des 

règlements à l’école et à l’extérieur (piscine et fitness), esprit d’équipe ; 
- l’équipement : tenue sportive complète, sans bijou, cheveux attachés. 
 
Éducation Physique et Éducation à la philosophie et citoyenneté (EPC) 
 
Les compétences de l’EPC, transversales à toutes les matières enseignées, sont également 
mobilisées au travers d’activités sportives. Voici ci-dessous un tableau récapitulatif mettant 
en lien les compétences EPC du premier degré (D1) et les activités sportives en éducation 
physique. 
 
PREMIER DEGRÉ — D1 
COMPÉTENCE EPC ÉDUCATION PHYSIQUE 
4. Développer son autonomie affective  
4.3. Préserver son intimité, en ce compris 
son intégrité physique et psychique 

 

Se fier à l’autre avec prudence Se respecter, s’affirmer en respectant l’autre. 
Être capable de participer à des actions 
collectives de sécurité. 
Percevoir ses états émotionnels avant, 
pendant et après une présentation de 
mouvements expressifs. 

10. Contribuer à la vie sociale et politique  
10.2. Coopérer  
Se coordonner, s’entraider, solliciter de l’aide 
pour soi et pour les autres 

Agir collectivement dans une réalisation 
commune. 
Valoriser et respecter ses partenaires 
(coéquipiers et adversaires). 
Respecter des règles convenues dans 
l’intérêt du groupe et en fonction du but à 
atteindre : 
Adapter ses comportements aux règles 
convenues. 
Assumer différents rôles dans une action 
collective. 

10.3. Assumer des responsabilités  
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individuelles et collectives 
Identifier les besoins et s’organiser pour un 
projet commun 

Agir avec fair-play, dans la défaite et la 
victoire dans le respect de soi et de ses 
partenaires (coéquipiers et adversaires). 
Utiliser les moyens techniques acquis pour 
participer à une action collective. 
Respecter des règles convenues dans 
l’intérêt du groupe et en fonction du but à 
atteindre : 
Adapter ses comportements aux règles 
convenues. 
Assumer différents rôles dans une action 
collective. 

Assumer des tâches et des rôles au sein de 
l’école 

Aider un partenaire dans l’exécution d’un 
exercice. 
Garantir la sécurité d’autrui 

 
 
Les compétences de l’EPC, transversales à toutes les matières enseignées, sont également 
mobilisées au travers de projets sportifs organisés en dehors des heures de cours 
d’éducation physique. Voici ci-dessous un tableau récapitulatif mettant en lien les 
compétences EPC par degré et les activités sportives hors cours qui sont néanmoins en lien 
avec l’éducation physique. 
 
 
Premier degré — D1 — Compétences 

Activités 

Assurer la cohérence 
de sa pensée 

Développer son autonomie 
affective 

2.1 2.2 2.3 4.1 4.2 4.3 4.4 

Journée sportive des 1res    X X X X 

Entrainements sportifs 
(temps de midi) 

   X X X X 

Compétitions intra et extra-
scolaires 

   X X X X 

Remédiations sportives  X X X X X X 

Suite 

Activités 

Comprendre les 
principes de la 
démocratie 

Se reconnaitre, 
soi et tous les 
autres, comme 
sujets de droit 

Contribuer à la 
vie sociale et 
politique 

7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 10.2 10.3 

Journée sportive des 1res X X X X X X X 

Entrainements sportifs X X X X X X X 
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(temps de midi) 

Compétitions intra et extra-
scolaires 

X X X X X X X 

Remédiations sportives X X X X X X X 
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COMPÉTENCES VISÉES PAR LE COURS DE 

FRANÇAIS 
 
A la fin du 1er degré du secondaire, tu dois être capable d'aborder différents types de textes  
(narratif, descriptif, informatif, etc.), tant au niveau de la compréhension que de l'expression. 
Pour ce faire, tu te serviras d'outils et de connaissances développées au cours du cycle en 
grammaire, orthographe, conjugaison et analyse. 
 
Les compétences à acquérir en conformité avec le programme s'articulent autour de 4 axes : 
- lire : comprendre le sens des diverses formes de l'écrit ; 
- écouter : comprendre des messages oraux et audiovisuels ; 
- écrire : recourir à l'écriture comme moyen d'expression et de communication ; 
- parler : s'exprimer par l'oral de façon diversifiée. 
 
Ces compétences générales peuvent être définies comme suit : 
1. Orienter ta parole, ton écoute, ta lecture et ton écrit en fonction de la situation de 
communication. 
2. Mobiliser tes connaissances et savoir-faire pour élaborer des contenus (Parler – Ecrire) et 
des significations (Ecouter – Lire). 
3. Dégager et assurer l’organisation générale d’un énoncé, d’un texte selon le genre. 
4. Percevoir et assurer la cohérence entre phrases et groupes de phrases. 
5. Interpréter et associer les unités lexicales et grammaticales au sein des phrases. 
6. Veiller à la présentation de ton message (Parler – Ecrire) et interpréter les aspects qui 
produisent des effets de sens (Ecouter – Lire). 
7. Associer à la parole les éléments non verbaux adéquats. 
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COMPÉTENCES VISÉES PAR LE COURS 

D’ÉTUDE DU MILIEU 
 
 
A. Les compétences de base 

Le cours d’E.D.M. vise à renforcer les fondements acquis en classe d’éveil de 
l’enseignement primaire ; posséder des grands repères historiques, géographiques et 
sociaux. Le cours d’E.D.M. fera également des liens fréquents avec l’éducation à la 
citoyenneté (démocratie, vivre ensemble, problématiques des villes, écologie,…). Au 
terme du premier degré, tu seras capable de maîtriser les compétences suivantes : 

1. L’élève recherche dans différentes sources des informations utiles pour comprendre 
le mode de vie étudié. 

2. L’élève exploite l’information : il sélectionne les éléments essentiels pour sa 
recherche ; il établit des liens entre les différents éléments et les replace dans leur 
cadre spatial et chronologique. 

3. L’élève communique de façon structurée les différentes informations sélectionnées 
ou les résultats de sa recherche. 

4. L’élève, dans de nouvelles situations proches des situations d’apprentissage, 
mobilise différentes ressources à bon escient. 

5. L’élève formule une question de recherche à propos du mode de vie étudié. 
6. L’élève réfléchit à ses démarches. 

B. Les modes de vie 
Ces compétences seront travaillées à travers différents mode de vie (activités humaines) 
que nous effectuons quotidiennement. 

• Habiter 
• Consommer 
• Circuler 
• Se cultiver 
• Produire 
• Vivre en société 

 
Ces modes de vie sont divisés/traités en séquence. 
En première année : 

Séquence 1.1 : HABITER dans un milieu urbain  
Séquence 1.2 : CIRCULER dans des milieux urbains. 
Séquence 1.3 : CONSOMMER et circuler dans un milieu urbain 
Séquence 1.4 : HABITER, CIRCULER ET CONSOMMER dans un milieu rural 

En deuxième année : 

Séquence 2.1 : HABITER, CIRCULER et CONSOMMER 
Séquence 2.2 : PRODUIRE dans différents milieux de périphérie urbaine. 
Séquence 2.3 : PRODUIRE dans un milieu urbain ou rural depuis plusieurs siècles 
Séquence 2.4 : HABITER et PRODUIRE dans un ou plusieurs milieux ruraux 
agricoles.  
Séquence 2.5 : Se DIVERTIR dans un milieu urbain depuis plusieurs siècles. 
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Séquence 2.6 : VIVRE EN SOCIETE dans différents milieux et depuis plusieurs 
siècles Séquence 2.7 : SE CULTIVER dans différents milieux 
 

C. Les outils de savoir et savoir faire 
 

L’apprentissage des compétences et l’étude de ces modes de vie supposent le 
maniement d’un certain nombre de savoir-faire et de savoirs. La maîtrise de ces outils se 
fait progressivement au fil des deux années du 1er degré. 

1. Utiliser méthodiquement des instruments de travail ou de référence (atlas, 
dictionnaire, manuels, etc.). Manier correctement une table des matières, un index, une 
légende, etc. 
2. Utiliser méthodiquement l’atlas, un plan de ville et/ou des cartes simples : 

- Préciser l’orientation d’un lieu par rapport à un autre lieu, des points cardinaux, 

- Calculer une distance à l’échelle 

- Lire et utiliser la légende d’une carte 

- Identifier sur une carte l’hydrographie, le climat d’un pays/région, l’affectation du 
sol, l’habitat, les voies et moyens de communication, etc. 

- Lire un plan, une carte et pouvoir utiliser ces outils pour s’orienter et se déplacer 
sur un terrain 

- Lire et interpréter les courbes de niveau afin de se représenter le relief. 

3. Lire un paysage et caractériser le type de paysage 
4. Utiliser des repères temporels 
5. Utiliser et compléter des représentations du temps (ligne du temps, frise ou tableau 
chronologique), selon des consignes précises et à partir de repères de base. Ces 
représentations permettront de synthétiser et de caractériser l’évolution d’un lieu/ d’un 
mode de vie. 
6. Identifier des sources d’information (critique historique) 

- Pertinence d’un document 
- Carte d’identité (quoi, qui, quand, où) 

7. Lire et analyser des documents iconographique et écrits : 
- Distinguer une légende explicative, une référence bibliographique 
- Analyser le contenu : mots clés, trouver et comprendre le message des documents 

8. Trouver dans un texte les réponses à un questionnaire donné avec l’aide d’un 
dictionnaire. 
9. Lire et comprendre un tableau de données (statistiques, à simple ou double entrée, 
etc.) ainsi qu’un schéma. Construire un tableau et utiliser un schéma pour organiser 
des données. 
10. Décomposer les activités humaines en différentes composantes 
11. Savoir transférer les acquis dans d’autres situations nouvelles. 
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COMPÉTENCES VISÉES PAR LE COURS DE 

MATHÉMATIQUES 
 

LES AXES DE COMPETENCES 
 

Les activités du cours s’articulent autour des trois axes de compétences ci-dessous. 
 

C1 : Expliciter les savoirs et les procédures 

L’élève doit savoir, par exemple, 

o reconnaître les circonstances d’utilisation des savoirs ; 

o analyser la structure globale d’un texte mathématique, et en particulier, y distinguer    
   l’essentiel de l’accessoire ; 

o maîtriser le vocabulaire, les connecteurs logiques ( si … alors, en effet, donc, ou, … )  
   et le symbolisme nécessaires pour expliquer une propriété ; 

o reproduire les étapes d’une argumentation, commenter une définition ; 

o construire une chaîne déductive et la justifier ; 

o étendre une règle, un énoncé ou une propriété à un domaine plus large. 
 

C2 : Appliquer une procédure 

L’élève doit savoir, par exemple, 

o organiser un calcul, c’est-à-dire choisir les règles et les appliquer ; 

o réaliser un graphique, un diagramme, un tableau qui éclaire ou résume une situation ; 

o construire une figure qui requiert d’organiser des étapes, de mettre en œuvre plusieurs  
   techniques. 

 
C3 : Résoudre un problème 

L’élève doit savoir, par exemple, 

o comprendre l’énoncé, repérer les buts à atteindre; 

o traduire correctement une information, passer d’un langage dans un autre, par    
   exemple du langage courant au langage graphique ou algébrique et réciproquement ; 

o choisir les outils adéquats pour traiter le problème ; 

o présenter les résultats et les interpréter ; 

o commenter, justifier, argumenter les étapes de son travail. 
 
Tout au long du premier degré et en fin de chacune des deux années scolaires,  
l’évaluation portera également sur : 

o la logique de ton raisonnement ; 

o la pertinence des questions posées pour progresser dans ton apprentissage ; 

o l’exactitude de tes réponses ; 

o l’expression claire de ta pensée. 
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LES EVALUATIONS 
 
Les évaluations et contrôles à valeur certificative (décembre, juin, …) testeront ces trois axes 
de compétences au travers des matières abordées aux cours. 
Lors des interrogations réalisées en cours de trimestre, une évaluation qualitative jugera 
l’état d’acquisition de ces compétences au fur et à mesure des apprentissages. 
Lors des contrôles, une note quantitative évaluera l’état d’acquisition de ces compétences en 
fin d’apprentissage. Chacun de ces trois axes sera alors pris en compte pour 20% au moins 
de la note globale du contrôle. 
 
 
LA COTE DU TRAVAIL JOURNALIER 
 
En fin de trimestre, comme en fin d’année, la cote du TJ sera égale à la moyenne des 
interrogations sommatives réalisées par l’élève en classe. Elle se calculera en fonction de la 
pondération attribuée à chacune des interrogations, telles qu’elles apparaissent dans le 
répertoire. 
 
 
L’EDUCATION A LA PHILOSOPHIE ET A LA CITOYENNETE 
 
Dans le cadre de l’éducation à la philosophie et à la citoyenneté (E.P.C.), les situations de 
résolution de problèmes seront l’occasion de : 
 

-  sensibiliser les élèves aux problématiques citoyennes telles que : 

 démographie 

 environnement (gestion des déchets par exemple) 

 réseaux sociaux (rumeurs, harcèlement, …) 

 économie 

- développer l’argumentation 

- développer l’esprit critique face à des données chiffrées. 
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COMPÉTENCES VISÉES ET CONNAISSANCES REQUISES EN 

NÉERLANDAIS 
 
L'apprentissage du néerlandais, première langue moderne étrangère, a pour but la 
communication, c'est- à- dire la capacité à communiquer efficacement dans des situations 
prévisibles, directement liées à ton environnement quotidien. Il t'ouvrira aussi à la culture des 
communautés de langue néerlandaise.  
 
A l’issue du 1er degré, tu seras capable de :  
- Comprendre des informations/instructions essentielles dans un message oral court, 
simple et clair, authentique ou simplifié/adapté de sources authentiques, pour (t’)informer 
et/ou (faire) agir ;  

- Comprendre des informations/instructions essentielles dans un message écrit court, 
simple et clair, authentique ou simplifié/adapté de sources authentiques, pour (t’)informer 
et/ou (faire) agir ;  

- Produire, sans interaction, un message oral court, simple, compréhensible, pertinent et 
relativement spontané pour (t’)informer et/ou (faire) agir ;  

- Produire, en interaction, un message oral court, simple, compréhensible, pertinent et 
relativement spontané pour (t’)informer et/ou (faire) agir ;  

- Produire un message écrit court, simple, lisible, pertinent et structuré pour (t’)informer 
et/ou (faire) agir.  
 
Ces compétences s’inscrivent dans les champs thématiques suivants :  
1. Caractérisation personnelle  
2. Habitat, environnement  
3. Vie quotidienne  
4. Loisirs  
5. Voyages  
6. Relations aux autres  
7. Santé et bien-être  
8. Enseignement et apprentissage  
9. Achats et services  
10. Nourriture et boissons  
11. Météo et climat 
12. Division du temps  
13. Vie quotidienne 



 

16 

Pour parvenir à ces objectifs tu devras :  
1. adopter une attitude attentive et active au cours ;  
2. tenir ton classeur à jour ;  
3. étudier et réviser le vocabulaire et la grammaire très régulièrement et les réactiver par le 
biais des travaux demandés ;  
4. classer et corriger tes interrogations ;  
5. apprendre à t'évaluer et réagir le plus vite possible lorsqu'il y a des lacunes (ex : demande 
d'explications, cours de remédiations, exercices supplémentaires…).  
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COMPÉTENCES VISÉES PAR LE COURS DE 

SCIENCES 
 

Conformément aux projets éducatif et pédagogique du Sacré-Cœur de Lindthout, la 
finalité du cours de sciences va te permettre de te former, de te découvrir, de te 
situer dans ton milieu naturel, de comprendre le monde qui t'entoure et de poser un 
regard critique sur les comportements à adopter. 

A travers les différentes disciplines scientifiques (physique, biologie), tu seras invité à 
veiller à ta santé, à t'engager activement dans le respect des autres et de 
l'environnement. 

 
Afin d’atteindre la compétence terminale, «Résoudre une situation complexe 
relative à la matière vivante ou inanimée par la mise en œuvre d'une démarche 
scientifique », le cours de sciences vise à développer et à évaluer trois 
compétences :  
 
 C1 : connaître (C), construire et expliciter des ressources  
 C2 : appliquer (A), mobiliser des acquis dans le traitement de situations 

entraînées 
 C3 : transférer (T), mobiliser des acquis dans le traitement de situations 

nouvelles 
 
Ces compétences seront évaluées de manière équitable au travers des différents 
chapitres. 
 
 
Biologie Physique 
Introduction : vivants/non-vivants 
Chapitre 1 : Les chaînes alimentaires en 
milieu terrestre 
Chapitre 2 : La digestion de l’homme 
Chapitre 3 : L’alimentation de l’homme 
Chapitre 4 : La digestion chez d’autres 
animaux (dents) 
Chapitre 5 : La respiration de l’homme 
Chapitre 6 : La respiration chez les animaux 
terrestres 
Chapitre 7 : La circulation de l’homme 
Chapitre 8 : La circulation chez les animaux 
terrestres 

Chapitre 1 : L’énergie 
Chapitre 2 : Les états de la matière 
Chapitre 3 : Les changements d’état 
Chapitre 4 : Les mélanges et les corps purs 
+ séparation de mélanges 

Chapitre 1 : Les chaînes alimentaires en 
milieu aquatique 
Chapitre 2 : La respiration des animaux 
aquatiques 
Chapitre 3 ; La circulation de animaux 
aquatiques 
Chapitre 4 : La reproduction de l’homme 
Chapitre 5 : La reproduction chez les 

Chapitre 1 : Les forces 
Chapitre 2 : Masse/poids 
Chapitre 3 : La pression 
Chapitre 4 : La masse volumique 
Chapitre 5 : Les modes de propagation de la 
chaleur 
Chapitre 6 : Les circuits électriques 
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animaux (+ les plantes à fleurs) 
 
En outre, de l’éducation à la philosophie et à la citoyenneté (EPC) est intégrée de 
manière spécifique à chaque degré. Au 1er degré, la compétence est « Construire 
une pensée autonome et critique ».  

 

 

 

COMPÉTENCES VISÉES PAR LE COURS DE 

LATIN 
 
Au premier degré, le latin fait partie des activités complémentaires qui ont pour but de : 

1. développer des compétences de la formation commune par des approches 
diversifiées ; 

2. reconnaître et valoriser la diversité des habiletés des élèves, en vue de faciliter leur 
développement personnel et social ainsi que d’accroître leur motivation ; 

3. permettre à l’élève de se connaître pour l’aider dans ses démarches d’orientation 
scolaire. 

 
L’activité « latin » est centrée sur la lecture de textes authentiques simples : l’étude de la 
langue latine, avec ses exigences linguistiques, est l’élément de base du cours mais des 
prolongements culturels et les bases de notre civilisation sont régulièrement abordés. 
 
Les cinq objectifs d’apprentissage sont les suivants : 

1. donner les bases grammaticales et lexicales indispensables à la traduction et 
compréhension des textes pour éveiller les élèves à la préhension d’un système 
linguistique différent ; 
 

2. pouvoir mettre en perspective les traits essentiels de la langue française avec ceux 
de la langue latine (orthographe, grammaire et lexique) ; 
 

3. comprendre les valeurs de différents patrimoines culturels et découvrir que la plupart 
de nos références artistiques, littéraires et scientifiques trouvent leur origine dans le 
monde antique ; 
 

4. travailler les grands processus cognitifs tels que la mémorisation, la compréhension, 
la conceptualisation ; 
 

5. amener l’élève à pouvoir utiliser sa connaissance des textes pour porter un éclairage 
sur des questions posées par le monde contemporain. 
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Les compétences transversales testées sont : 
 

1. Connaître 
2. Appliquer 
3. Synthétiser 

 
 

 
 
 

COMPÉTENCES VISÉES PAR LES COURS 

D’ÉDUCATION ARTISTIQUE 
 
 
1.1 Introduction 
 
L’année scolaire est ponctuée par 
- la visite d’expositions temporaires, de musées, de lieux, d’architectures… 
- la découverte de manifestations artistiques, concerts, 
- la rencontre avec des artistes. 
 
A partir de ces opportunités, l’élève va pouvoir exprimer, s’exprimer, réagir. 
La coopération est étroite entre les cours d’histoire de l’art, d’éducation plastique et 
d’éducation musicale. 
 
1.2 Contenus 
1.2.1 Education plastique, histoire de l’art 
L’élève exploite et travaille au sein des cours les notions suivantes : 
- le langage (le point, la ligne, la lettre, la forme, la couleur, la matière, la composition), 
- les techniques, 
- l’expression plastique, la culture, 
- l’émotion esthétique. 
 
1.2.2 Education musicale 
Le cours est conçu comme un complément aux cours d'art plastique, en coordination avec 
les autres professeurs de l'option. 
Les notions suivantes sont abordées : 
- spécificité des langages musicaux, principalement de la musique classique, 
- découverte des œuvres essentielles du répertoire. 
 
1.3 Compétences 
1.3.1 Education plastique, histoire de l’art 
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- Percevoir, découvrir, s’approprier le langage plastique, pour prendre conscience de soi, des 
autres et du monde … 
- Exprimer, agir, utiliser le langage plastique pour appliquer, réaliser, reproduire… 
- S’exprimer, imaginer, expérimenter le langage plastique pour oser dire et se dire, être 
créatif… 
- Réagir, communiquer en utilisant le vocabulaire adéquat, présenter ses productions, les 
analyser et les confronter à celles des autres pour recevoir des avis et exprimer les siens, 
structurer, argumenter, réajuster. 
 
1.3.2 Education musicale. 
- approcher des périodes et styles musicaux et les mettre en rapport avec les arts plastiques, 
- analyser auditivement des formes et les exploiter, 
- développer la perception émotionnelle et l’exploiter dans l'expression individuelle ou 
collective. 
 
 
 
 
 
 

COMPÉTENCES VISÉES PAR LE COURS 

D’ÉDUCATION PAR LA TECHNOLOGIE 
 
Véritable ouverture sur le monde qui nous entoure, le cours de technologie te permettra de 
mieux comprendre les évolutions permanentes de notre environnement et de nos besoins 
généraux. Ce cours doit éveiller ta curiosité, voire ta perspicacité face à des problématiques, 
et également aiguiser ton sens critique face aux solutions choisies. C’est pourquoi nous 
utiliserons souvent le terme « défi ». 
 
Enfin c’est un cours ludique où tu seras amené à participer de façon très active. 
 
Une part importante du travail se fera en groupe, ce sera aussi l’occasion de comprendre et 
de respecter les consignes, d’exercer ton ses de l’écoute ainsi que le partage des 
informations. 
 
A raison de 1 heure par semaine, tu devras résoudre des problèmes techniques dans 
différents domaines, tels que : 
 
-Electronique-contrôle technologique 
-Alimentation 
-Matériaux 
-Biotechnologie 
-Structures et mécanismes 
 
Au terme du 1erdegrés, tu atteindras les compétences suivantes : 
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Compétences transversales 
 
Observer Identifier 
-Repérer les éléments significatifs de la situation-problème et les hiérarchiser 
-Reformuler la situation-problème à caractère technologique 
-Définir le problème à résoudre : décomposer le problème principal en sous-problèmes et les 
organiser les uns par rapport aux autres. 
-Faire apparaître dans un dessin les éléments significatifs de la situation-problème. 
 
Emettre des hypothèses Analyser 
-Rassembler la documentation et sélectionner les éléments pertinents. 
-Repérer les notions non comprises, termes nouveaux et vérifier la pertinence de la 
définition, par une recherche et décider de rechercher une explication. 
 
Planifier 
-Recenser les différentes hypothèses de résolution. 
-Formaliser des essais. 
-Choisir l’hypothèse de travail la plus favorable à partir de critères définis. 
-Structurer les informations en établissant des liens logiques entre les différents éléments. 
 
Réaliser Modéliser la situation 
-Ordonner chronologiquement les étapes à réaliser, les planifier dans le temps. 
-Effectuer un dessin à la main levée pour formaliser la réalisation. 
 
Manipuler 
-Réaliser les opérations nécessaires dans un ordre adéquat pour aboutir à l’objectif fixé.  
-Utiliser les outils, des matériaux et des équipements. 
-Organiser son espace de travail en fonction de la tâche à réaliser. 
-Respecter les normes de sécurité et d’hygiène. 
 
Réguler 
-Vérifier le résultat obtenu, son adéquation aux critères de départ, sa conformité avec la 
solution recherchée. 
 
Structurer 
-Formaliser la démarche dans un langage graphique. 
-Formaliser la démarche dans un langage oral en utilisant les termes techniques corrects. 
-Formaliser la démarche dans un langage écrit en respectant la structure propre à la 
rédaction de textes techniques. 
-Réinvestir les acquis dans le même domaine technologique. 
 
Evaluation 
Moyen d’évaluation : évaluation continues. 
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COMPÉTENCES VISÉES PAR LE COURS DE 

SOCIO-ÉCONOMIE 
 
Dans les 6 modules composant le cours de socio-économie de 2e année, les compétences 
énumérées ci-dessous sont visées. Au terme de cette année, il est indispensable que tu les 
atteignes. 
 
1er module : Culture, socialisation et groupes sociaux 
- A partir de supports audiovisuels et écrits, l’élève définit la culture, énonce ses 

caractéristiques, identifie les éléments culturels propres à divers groupes sociaux et les 
compare à notre culture. 

- Sur base de supports écrits, l’élève identifie la définition exacte, détermine les 
mécanismes et les agents de la socialisation. 

- L’élève vérifie si un groupe peut être qualifié de social en y appliquant les conditions 
d’existence. 

- A partir d’un exemple personnel, l’élève montre qu’un groupe de référence positive  
devient, par la suite, un groupe d’appartenance et énonce les signes d’appartenance à 
ce groupe. 

- Sur base d’un groupe social autre que ceux vus en classe, l’élève énumère les rôles et 
les statuts de chaque membre, identifie le leader et vérifie si les conditions de bon 
fonctionnement des groupes sont réunies. 
 

2e module : Communication 
- A partir de différentes expériences de communication, l’élève explique le processus de 

fonctionnement de la communication, énonce les éléments nécessaires à sa réalisation 
et en élabore un schéma. 

- L’élève choisit un mass-média, définit cette notion et y applique le schéma de la 
communication. 

- Sur base d’une enquête réalisée par l’élève et d’articles de presse, il (elle) prend 
conscience de l’importance de la télévision dans la vie des adolescents. L’élève distingue 
les bienfaits et les effets néfastes de la télévision. 

- A partir d’un programme de télévision, l’élève classe des chaînes de télévision de son 
choix selon divers critères tels que : le statut, la diffusion géographique, le contenu et le 
coût. Il (elle) énonce les fonctions de la télévision. L’élève recherche d’autres moyens 
disponibles pour guider le téléspectateur dans le choix des programmes. 
 

3e module : Besoins et satisfaction 
- A partir de publicités, l’élève distingue divers besoins, énonce différentes réponses à ces 

besoins et classe ceux-ci selon les critères suivants : l’origine, leur nature, le degré de 
nécessité, le type de réponse, etc. 

- A partir d’exemples, il (elle) établit le lien existant entre le besoin et sa satisfaction. Il 
(elle) découvre également une causalité circulaire (c.-à-d. un cercle vicieux). 

- Suite à une enquête auprès des élèves, il (elle) cite des facteurs personnels influençant 
la hiérarchie des besoins de chacun et de leurs réponses. L’élève explique également 
l’évolution, la diversification des besoins et de leurs satisfactions par d’autres facteurs. 
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4e module : Consommation finale 
- A partir de produits de consommation, l’élève dégage les sortes de consommation finale. 

Il (elle) distingue les trois catégories de changements dans le temps survenus dans la 
consommation finale.  

- A partir de supports écrits, l’élève distingue les indicateurs de niveau et de genre de vie. 
Il (elle) établit un lien entre ces deux notions et le met en évidence par un schéma. 

- Suite à une enquête réalisée au sein de sa famille, l’élève énonce différentes causes de 
l’évolution de la consommation finale dans le temps. Il (elle) découvre un modèle 
descriptif d’une évolution de la consommation : la loi d’Engel. 
 

5e module : Production 
- A partir de produits de consommation, l’élève énonce les biens nécessaires à leur 

production et distingue les biens durables des biens non durables. Il (elle) situe ces 
notions par rapport aux concepts de rareté, d’utilité et de valeur. 

- Sur base de différents biens de production, l’élève distingue les secteurs de l’activité 
productrice et cite les principaux acteurs de celle-ci. Il (elle) énonce également les 
facteurs nécessaires à la production. 

- A partir de supports écrits et de graphiques, l’élève illustre par des exemples chaque 
composante du capital économique. Il (elle) distingue et montre la relativité de la notion 
de population active. 

- Sur base de données chiffrées, l’élève énumère les composantes du coût de revient et  
du prix de vente. 

- A partir d’articles de presse, l’élève prend conscience des effets néfastes de la 
production (pollution) et des solutions disponibles (recyclage, etc.). 
 

6e module : Revenus, dépenses et budget des ménages 
- Sur base de supports écrits, l’élève identifie les facteurs expliquant l’engouement du 

public pour les jeux et les concours. Il (elle) dégage également la notion de revenu 
exceptionnel. 

- A partir de données chiffrées, l’élève distingue différents types de dépenses des 
ménages. Il schématise la notion d’épargne et d’endettement par rapport aux revenus 
disponibles des ménages. Il (elle) cite quelques formes d’épargne et de crédit. 

- L’élève compare des budgets reflétant des situations de ménages différentes. Il (elle) 
énonce des avantages résultant de la tenue d’un budget.  


