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Contrats d’apprentissage 
 

Deuxième degré de formation  
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. 
 
 
 

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 
 
 
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.  
 
Deuxième degré 
 
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 
permettra d’acquérir des éléments de connaissance pour prendre ou refuser un engagement 
de foi en connaissance de cause. A quoi pouvons-nous croire ? 
 
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 : lire, comprendre et analyser un texte ou un fait religieux, en particulier lié au 
christianisme  
 
Comprendre le fait religieux / le christianisme & les grandes religions rencontrées aujourd’hui 
/ s’ouvrir à la culture = restituer avec justesse des éléments de sagesses ou traditions 
religieuses mais aussi connaissances scientifiques exactes (rapports sciences/foi). 
Distinguer clairement idées et pratiques. 
Cela signifie notamment découvrir les interactions entre les différentes communautés 
croyantes et cultuelles, ainsi qu’entre elles et le monde. 
En 3e, ces communautés croyantes et cultuelles sont limitées aux bases des religions 
monothéistes. 
En 4e, les communautés croyantes et cultuelles comprennent également les grandes 
religions rencontrées en Occident. 
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Compétence 2 : élaborer une synthèse basée sur des acquis théoriques, c’est-à-dire 
développer la capacité de mise en liens de savoirs et de notions provenant de l’ensemble du 
cours 
 
Il s’agit de rencontrer ce qui fait la spécificité d’une démarche « religieuse » en lisant et 
comprenant les textes sacrés, en observant ses pratiques sociales et cultuelles, en 
analysant ses rites liturgiques, en approchant les éléments d’une foi vivante. C’est sous-
tendu par une connaissance exacte : critique historique, réagir de manière critique face aux 
faits majeurs de l’actualité, éviter syncrétisme, ersatz occidentaux, manipulation politique, 
etc. 
 
Cela signifie notamment  
En 3e :  
préciser, à partir d’un texte biblique, son contexte historique (dates essentielles et contenu 
général des différentes parties de la Bible) et lire le texte avec plusieurs éclairages 
(distinction mythe, réalité et spiritualité), aborder la dimension symbolique du langage (que 
ce soit sur un support iconographique, rituel, ou textuel). 
 
En 4e : poser les balises essentielles pour connaître et comprendre les différentes 
communautés croyantes et culturelles ; analyser les rites liturgiques sous l’aspect plus 
particulier de la symbolique.  
 
Compétence 3 : construire une réflexion théorique personnelle et argumentée 
 
Il s’agit de prendre connaissance des faits majeurs de l’actualité ou des grands débats qui se 
posent aux jeunes d’aujourd’hui, d’être capable de réagir de manière critique face à eux et 
de communiquer un contenu réfléchi à leur sujet. 
 
Cela signifie notamment découvrir les interactions entre les différentes communautés 
croyantes et culturelles (les religions monothéistes ainsi que les autres grandes religions 
rencontrées en Occident), ainsi qu’entre elles et le monde. 
 
Cette réflexion, basée en partie sur la lecture plurielle de textes religieux et d’auteurs, est 
bien sûr nourrie des deux premières compétences. Elle se construit autour de la théologie 
chrétienne, des sciences humaines et de la philosophie. Elle fait aussi plus particulièrement 
appel aux compétences transversales.  
 
Cela signifie notamment  
En 3e : comprendre les éléments d’une situation qui amènent ou non à la Justice et aux 
Droits de l’Homme (connaissance et respect des Droits de l’Homme ; reconnaissance d’une 
situation de violence ou de rejet - y compris racisme et sexisme - et son analyse en fonction 
de la non-violence active). 
En 4e : analyser sociologiquement le fait religieux et faire une critique historique des textes.  
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Compétences transversales 
 
En 3e, l’élève est capable de résumer les différents apports du cours, dans une langue 
correcte ; d’exploiter une information donnée, de confronter des informations entre 
elles. 
En 4e, s’y ajoute la capacité de réaliser une synthèse construite. 
 
L’utilisation critique des sources disponibles (Internet, écrits, Bible, presse, …) pour 
compléter de manière personnelle le cours, en veillant à la validité des sources, est une 
autre compétence transversale, travaillée au cours des trois degrés. 
 
Education à la philosophie et à la citoyenneté 
 
Le cours de religion doit désormais mettre en œuvre de manière explicite et dans un cadre 
déterminé par le législateur l’acquisition d’une série de compétences liées à la philosophie et 
à la citoyenneté. 
Le choix de l’enseignement catholique a été d’incarner cette éducation à la philosophie et à 
la citoyenneté dans des disciplines de la grille horaire ou dans « des activités éducatives 
citoyennes solidaires et culturelles développées au sein ou à l'extérieur de l'établissement 
scolaire ». 
 
Il est prévu durant le cours de religion d’exercer les compétences suivantes au 2e degré : 
1) Questionner les stéréotypes et préjugés qui orientent nos modes de vie et nos choix de 
vie 
2) Justifier une prise de position éthique relative à une question de discrimination 
3) Expliquer les raisons d’un choix face à un dilemme opposant légalité et légitimité 
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COMPÉTENCES VISÉES PAR L’OPTION 

ARTS (8h) 
 
Introduction 
L’option arts engage un travail sur la pensée émotive. L’imagination, la créativité, la 
sensibilité, l’approche des techniques, l’esprit critique et la réflexion personnelle sont les 
moteurs essentiels de cette démarche. 
 
Il s’agit de confronter l’accès à l’abstraction et son usage par un développement harmonieux 
de l’intelligence. 
 
Les différentes disciplines sont en interaction continuelle. 
 
Cette interactivité ne différencie pas le deuxième et le troisième degré. 
(L’élan est pris dès la deuxième, option arts). 
 
Compétences et contenus des différents cours de l’option 
(histoire de l’art, technologie des arts visuels, dessin, recherches et projets, musique) 
 
3ème : 
o Développer le regard sur une réalité plurielle, la reproduire et l’interpréter 
Dessin d’observation…devoir de curiosité 
o Apprendre à regarder, à écouter une œuvre d’art (ouverture à toutes les cultures et toutes 
les époques) 
Découverte du schéma d’analyse, visites 
o Développer sa curiosité, et assumer ses choix par le biais d’échanges collectifs 
Travaux à thèmes, visites 
o Rechercher de la documentation (textes et illustrations), la classer et lui donner du sens 
(Cours de recherches – projets) 
o Préparer et organiser un travail, le défendre oralement 
(Cours d’histoire de l’art, cours de recherches - projets) 
o Réaliser une enquête de style journalistique sur une expo, un artiste, une tendance 
o Découvrir les différentes pratiques artistiques en les confrontant à l’actualité (y compris les 
moyens de communication actuels) 
 
4ème : 
o Découvrir son style personnel (création, goûts…)  
Orientation plus personnelle du choix des moyens dans un travail (ex. : l’autoportrait) 
o Aborder la notion de style 
Comparaisons entre les œuvres vues au cours d’histoire de l’art et d’éducation musicale 
o Être capable d’analyser la composition d’une œuvre d’art et l’appliquer 
Application d’un schéma d’analyse, composition personnelle (cours d’histoire de l’art, 
dessin, recherches – projets) 
o Nuancer son jugement (faire la part de l’objectif et du subjectif) 
Découvrir le sens de l’autocritique et de l’argumentation vis-à-vis de son propre travail. 
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Evaluation en commun des travaux et propositions de nouvelles solutions. 
o Envisager les échecs de façon constructive et penser par moments l’évaluation de manière 
collective 
 
 
 
 

COMPETENCES VISEES ET CONNAISSANCES REQUISES EN 

ANGLAIS (4 ou 2h) 
 
L'apprentissage de l’anglais, deuxième langue moderne étrangère, a pour but la 
communication, c'est- à- dire la capacité à communiquer efficacement dans des situations 
prévisibles portant sur des sujets concrets, habituels. Il t'ouvrira aussi à la culture des 
communautés de langue anglaise.  
 
A l’issue du 2ème 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, globalement intelligible, 
pertinent et relativement spontané pour (t’)informer et/ou (faire) agir ;  
- Produire, en interaction, un message oral court, simple, globalement intelligible, 
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  
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 
 
 Pour parvenir à ces objectifs tu devras :  
1. adopter une attitude attentive et active au cours ;  



 

9 

2. tenir ton classeur à jour ;  
3. te familiariser avec l’utilisation des outils de référence (manuel scolaire, dictionnaire, 
grammaire) ;  
4. apprendre à te constituer des listes de vocabulaire et les étudier régulièrement et en 
profondeur, en veillant à l’orthographe et à la prononciation ;  
5. étudier la grammaire très régulièrement et la réactiver par le biais des travaux demandés ;  
6. classer et corriger tes interrogations ;  
7. 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…) ;  
8. réaliser qu’apprendre une langue signifie entrer en contact avec des personnes et une 
culture : sois ouvert à cette dimension à travers l’histoire, la littérature, les arts...  
 
!!! Le cours d’anglais de deux heures par semaine poursuit les mêmes objectifs mais les 
exigences sont adaptées en fonction du temps moindre réservé à l’apprentissage en classe.  
Rappelle-toi que construire une langue est comme construire une maison, il faut des 
fondations solides. Ne néglige aucune des étapes intermédiaires, elles sont indispensables 
pour te rapprocher du but à atteindre.  
 

Dans nos cours, la notion d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté est présente dans 
les séquences en ce sens que les ressources et outils ainsi que leurs visées et les réflexions 
qui en découlent sont de nature à encourager les élèves à être sensibilisés et adopter un 
regard critique, s'interroger et se positionner dans leur rôles de 'jeunes citoyens' et 'futurs 
adultes acteurs dans la société de demain'. 

 

 

 

 

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 
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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. 
 
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.   
 
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. 
 
 
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. 
 
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 ; 
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- l’équipement : tenue sportive complète, sans bijou, cheveux attachés. 
 
Activités sportives par Axes 
 

Évaluation des compétences en Éducation physique. 
 
L’évaluation des compétences est identique pour tous les degrés, cependant elles seront 
évaluées au travers de différentes activités sportives tout au long de la 1re à la 6e année. 
 
Chaque période de bulletin reprend d’une part, l’évaluation de certaines compétences 
sportives (C1 à C4) selon les activités sportives enseignées et d’autre part, le travail 
journalier (C5 et C6). 
 
Le total année correspond à la moyenne de toutes les côtes des 4 axes et du travail 
journalier avec la pondération ci-dessous. 

 
 
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. 
 
 
 Deuxième degré — D2 — Compétences 

Activités 

UAA 2.1.1. Discours et 
pièges du discours 

UAA 2.1.4. Participer 
au processus 
démocratique. 

UAA 2.1.5. 
Légitimité et 
légalité de la 
norme 

Évaluer la 
validité d’un 
raisonnement 
et la 

Repérer les 
tentatives de 
manipulation 
dans les 

Participer à la vie de la 
classe dans le respect 
de l’égalité de droit 

Expliquer les 
raisons d’un 
choix face à un 
dilemme 

Éducation sportive 
(C1) 

Éducation à 
l’expression 
(C2) 

Éducation à la 
sécurité 
(C3) 

Éducation à la 
santé 
(C4) 

Gymnastique 
Natation (1er à 4e) 
Sports raquettes 
Sports collectifs 
Athlétisme 

Danses 
Step 
Acrogym 
Cirque 
G.R.S 

Escalade 
Natation (1er à 4e) 
Audace 
Auto-défense 
Manutention 

Course à pied 
Corde à sauter 
Natation (1er à 4e) 
Fitness (5e et 6e) 
Tests Eurofit 

Évaluation en Éducation Physique en juin 
50 % 50 % 
C1 + C2 + C3 +C4 C5 + C6 
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cohérence 
d’un discours 

discours 
 

opposant 
légalité et 
légitimité 

Journée 
sportive des 
3e 

  X  

Informations 
santé 
(dépendances) 

X X   

Entrainements 
sportifs (temps 
de midi) 

  X  

Compétitions 
intra et extra-
scolaires 

  X  

Remédiations 
sportives 

  X  

 Suite 

Activités 

UAA 2.1.6. Relation sociale et politique à l’environnement 

Identifier et expliciter les relations de 
l’humain avec son environnement 
naturel et culturel 

Justifier une prise de position dans 
la relation sociale et politique à 
l’environnement 
 

Journée 
sportive des 
3e 

X X 

Informations 
santé 
(dépendances) 

X X 

Entrainements 
sportifs (temps 
de midi) 

X X 

Compétitions 
intra et extra-
scolaires 

X X 
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COMPÉTENCES VISÉES PAR LE COURS DE 

FRANÇAIS 
 

COMPÉTENCES ET PRODUCTIONS ATTENDUES  
 

UAA 1  Justifier une réponse, expliciter une procédure  

Rechercher / collecter l’information et en garder des  

traces 
 
● Justifier une réponse scolaire  
● Expliciter une procédure à l’intention d’un condisciple et/ou du professeur  

 Justification scolaire orale et écrite  
 Explicitation orale ou écrite de procédures mises en œuvre pour 

réaliser une tâche scolaire  

Pour vérifier une information, répondre à une question, réaliser une tâche… naviguer 
dans :  
● un document imprimé adapté à une lecture sélective (dictionnaire, ouvrage 
documentaire, journal, catalogue…), choisir l’information et en garder des traces   
● un document sonore, multimédia* ou hypermédia*, sélectionner l’information et en 
garder des traces   
● un corpus de quelques documents transmis par le professeur, sélectionner les 
informations et en garder des traces  

 Sélection d’informations référencées  

UAA2  Réduire, résumer, comparer et synthétiser  
 
● Réduire un texte  
● Résumer un texte  
● Construire un tableau comparant deux ou plusieurs objets relevant de domaines 
auxquels les élèves ont été initiés au cours  
À partir de la lecture d’un texte :  

 réduction d’un texte  
 résumé : par exemple, sommaire, notice, pavé informatif, chapeau… À 

partir de plusieurs documents : o tableau comparatif avec critères  de 
comparaison  

UAA3  Défendre une opinion  par écrit  
 
• Prendre position et étayer une opinion ou une demande par écrit  
 Avis argumenté (relatif à un choix, à une expérience, à un autre avis…)   
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 Demande argumentée dans une relation asymétrique  

UAA4 Défendre oralement une opinion et négocier  
• Prendre position et étayer oralement une opinion ou une demande  
 Avis oral argumenté  (relatif à un choix, à une expérience, à un autre avis…)   
 Demande orale dans une relation asymétrique  

UAA5  S’inscrire dans une œuvre culturelle et  Relater des  
  expériences culturelles 

• S’inscrire dans une œuvre culturelle source en l’amplifiant, la recomposant ou la 
transposant  

Œuvres culturelles sources :  
- œuvres littéraires (récit de fiction, texte poétique, œuvre théâtrale…)   
- autres œuvres artistiques (bande dessinée, peinture, affiche, film, chanson 
…)  

Au deuxième degré, deux productions portant sur les deux sortes d’œuvres sources 
précitées et mettant en œuvre au moins un des procédés suivants :  
 amplifier  
 recomposer  
 transposer  

• Relater une rencontre avec une œuvre culturelle, littéraire ou autre:  
- œuvres littéraires (récit de fiction, texte poétique, œuvre théâtrale…)   
- autres œuvres artistiques (bande dessinée, peinture, affiche, photo, film, 
chanson…)  
 Trois récits d’expérience d’une rencontre avec une œuvre culturelle dont au 

moins un écrit et un oral  

Outils 
Démontrer la maitrise des outils linguistiques et grammaticaux indispensables à la 
communication écrite et orale.  

Compétence EPC Participer au processus démocratique  
Dans le cadre du cours de Français, les élèves devront mettre en œuvre la 
compétence « Participer au processus démocratique » (échange oral) du programme 
d’Education à la philosophie et à la citoyenneté dont le descriptif est joint en annexe. 

Compétence EPC Participer au processus démocratique  
Dans le cadre du cours de Français, les élèves devront mettre en œuvre la 
compétence « Participer au processus démocratique » (prendre sa place dans une 
discussion de groupe) du programme d’Education à la philosophie et à la citoyenneté 
dont le descriptif est joint en annexe. 
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COMPÉTENCES VISÉES PAR LE COURS DE 
GÉOGRAPHIE 

 
Ton cours de géographie est soumis à un nouveau programme depuis le 1 septembre 2019 
(application en 3ème année en 2018-2019 et en 4ème année en 2019-2020). La finalité 
générale des cours de la formation géographique est de te permettre de développer une 
culture commune exprimée à travers des savoirs relatifs à des répartitions spatiales, des 
repères spatiaux, des théories, des modèles, des notions et des concepts mais également 
de développer des compétences pour t’outiller en vue de comprendre, avec les ressources 
de la géographie, les grands enjeux de nos sociétés. 
 
Cela doit te permettre de te situer par rapport aux enjeux spatiaux et sociaux et d’acquérir 
des compétences afin d’agir de manière responsable et citoyenne, individuellement et 
collectivement. 
 
Pour tendre vers cette finalité, tu dois pouvoir exercer des compétences sur un espace 
déterminé : il s’agit du territoire. 
 
Tu seras capable de : 

- Mettre en œuvre la démarche géographique pour éclairer des enjeux liés à l’accès à 
la nourriture, à l’eau, à l’énergie et autres matières premières ; 

- Mettre en œuvre la démarche géographique pour éclairer des enjeux liés aux risques 
naturels et technologiques et à leur gestion ; 

- Mettre en œuvre la démarche géographique pour éclairer des enjeux liés à l’accès 
des populations aux fonctions d’un territoire et à sa gestion 

 
Les savoir-faire 
 
Afin d’analyser et de présenter des informations, tu dois pouvoir observer, décrire et 
comparer. Pour cela, tu vas utiliser les savoir-faire suivants : 
 
Lire une carte thématique ou schématique, un croquis cartographique 
Lire une image de l’espace terrestre 
Manipuler des outils numériques de représentation de l’espace : atlas, SIG, globe virtuel, 
géoportail… 
Construire une représentation cartographique (carte ou croquis) avec titre, légende, 
orientation, échelle, sources… 
Apprécier la qualité d’une représentation cartographique 
Lire des coordonnées géographiques 
Rédiger des textes en utilisant un vocabulaire adéquat et des repères pertinents 
Annoter une représentation de l’espace 
Organiser les informations dans un tableau 
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Les savoirs 
 
Tu dois les maîtriser afin de comprendre les composantes naturelles et humaines des 
régions du monde et leurs localisations relatives. Ces savoirs sont subdivisés en trois 
rubriques : 
 
La répartition spatiale à l’échelle mondiale et continentale des principaux espaces peuplés 
et peu peuplés, des principaux ensembles orohydrographiques et des principaux ensembles 
bioclimatiques. 
Les repères spatiaux des grands repères géographiques, des principaux espaces peuplés 
et peu peuplés, les 15 aires urbaines les plus peuplées du Monde, les principaux éléments 
orohydrographiques, les éléments bioclimatiques et leurs caractéristiques. 
 
Les modèles spatiaux de  
La tectonique des plaques ; la circulation atmosphérique ; un certain nombre d’aléa (naturels 
et technologiques) ; les effets des changements du climat ; la répartition des fonctions d’un 
territoire ; le zonage climatique et bioclimatique ; les courants marins ; le système des 
moussons ; le bilan radiatif ; la répartition de ressources alimentaires (notions) et l’éducation 
relative à l'environnement et au développement durable (éducation à la citoyenneté) ; la 
répartition des ressources en eau (notions) et l’éducation à la citoyenneté mondiale et 
solidaire (éducation à la citoyenneté) ; liens entre la température avec la 
latitude/l’altitude/l’exposition ; liens entre les précipitations avec la 
latitude/l’altitude/l’exposition ; liens entre la température, les précipitations et la 
continentalité ; liens entre la végétation, les sols et le climat.  
 
Ces savoirs seront clairement précisés et expliqués lors de l’étude des différents territoires 
étudiés au cours de l’année. 
 
Les Objectifs ; 
Au terme des apprentissages, l’élève aura conscience : 
Que les aléas naturels ne sont pas répartis de manière homogène sur la Terre et que 
quelques modèles permettent de comprendre leur répartition ; 
Que l’occupation plus ou moins importante des espaces influence la vulnérabilité de 
l’Homme face aux aléas ; 
Que l’action de l’Homme est déterminante face aux aléas technologiques ; 
Que des aménagements sont réalisés pour se prémunir des aléas et que leur efficacité est 
variable. 
Que du fait des inégalités spatiales de la disponibilité de ces ressources, certaines 
populations en ont en abondance alors qu’elles font défaut pour une grande partie de 
l’Humanité.  
Que la pression de l’Homme dans un espace influence l’accès aux ressources.  
Qu’à travers des aménagements, qui font face à des contraintes plus ou moins importantes, 
des facteurs humains influencent l’accès à ces ressources.  
 
5. Les Concepts qui sous-tendent ces objectifs sont : 
Les continuités et discontinuités spatiales (à travers les aléas et la disponibilité des 
ressources en eau et en nourriture) 
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Les atouts et les contraintes spatiales (à travers les aléas et la disponibilité des ressources 
en eau et en nourriture) 
Les potentialités et vulnérabilités tant face aux éléments physiques que face aux éléments 
humains. 
 
6. En lien avec l’EPC, le cours de géographie mobilise l’UAA 2.1.6 « Relation sociale et 
politique à l’environnement » dans l’observation des aléas technologiques pour la 3e année, 
et dans l’observation de l’occupation de l’espace et de la disponibilité des ressources en eau 
et en nourriture pour la 4e année. 

 
 
 

COMPÉTENCES VISÉES PAR LE COURS 

D’HISTOIRE 
 
Finalité de l’histoire 
La finalité du cours d'histoire est : 
- d'aider le jeune à mieux comprendre le présent par la référence au passé, 
- de découvrir les racines de notre civilisation occidentale, 
- d'apprendre à maîtriser le flux d'informations qui nous parviennent et acquérir des repères 
spatio-temporels et des concepts, 
- de découvrir la diversité des cultures, d'en situer les principales racines et les étapes de 
leur évolution. 
Par l'étude de la vie des hommes d'ici et d'ailleurs, hier et aujourd'hui, le cours de formation 
historique participe à l'éducation à l'altérité et à la construction d'un monde plus tolérant. 
 
Objectifs du cours d’histoire 
Le nouveau programme (1997) définit 4 compétences (voir tableau ci-dessous), lesquelles 
supposent, de ta part, la maîtrise d’un certain nombre de savoirs (concepts, dates, 
vocabulaire historique, etc.) et de savoir-faire (analyse critique de documents variés, recours 
à l’atlas historique et autres instruments de travail, etc.). Etre « compétent » signifie donc 
que, placé dans une situation nouvelle, tu es capable de mobiliser les savoirs et les savoir-
faire requis en vue d’une tâche à réaliser. 
 
Procédure d’évaluation 
L'exercice d'une compétence débouche sur une production écrite comme préparer un 
questionnaire, rédiger une synthèse, construire une frise chronologique ou un schéma 
organisationnel, ... 
Cette production sera cotée en fonction de critères remis avant chaque tâche. Chaque 
compétence sera exercée au minimum deux fois au cours de l'année. L'évaluation 
certificative est basée sur l'acquisition de connaissances, de concepts ainsi que sur 
l'utilisation d'outils (savoir-faire) mis en oeuvre à travers l'exercice des compétences. 
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Tableau des compétences 
Sur base d’un ensemble de documents et en fonction d’une question de recherche propre à 
l’époque  étudiée : 
Compétence 1 : présenter quelques questions organisées autour d’un concept et (en 5e et 
en 6e) proposer une liste justifiée de quelques références bibliographiques ; 
Compétence 2 : dresser la liste des documents jugés pertinents et fiables pour répondre à la 
question posée ; 
Compétence 3 : rédiger une synthèse plus ou moins longue, articulée autour d’un concept ; 
Compétence 4 : communiquer des informations sous forme de plan, de ligne du temps, de 
tableau, de schéma, de cartes à compléter. 
 
Intégration du programme d’EPC dans le cours d’histoire au deuxième et au troisième 

degré  
  

Domaines   Concepts  Moments-clés  Points de matière EPC  
Société  Stratification  

sociale  
Société celte  
Société grecque et romaine  
Société médiévale et d’Ancien  
Régime  
Société industrielle et contemp
oraine  

UAA 2.1.3.  
Stéréotypes, préjugés et 
discriminations  

Economique
  

Crise  
Croissance  
Socialismes  
Capitalisme  
Impérialisme  
  

Colonisation grecque  
Mondialisation   

 Empire romain  
 Grandes découvertes  
 Colonisation et 
impérialisme du XIX  
 XXeme et XXIeme s.  

UAA 2.1.3.  
Stéréotypes, préjugés et 
discriminations  

Politique  Démocratie  
Autoritarisme  
Nationalisme  
  

Cité-état  
Démocratie à Athènes  
(Ve ACN)  
République et Empire Romain  
Féodallité et émancipation  
urbaine  
Absolutisme et  
parlementarisme  
Philosophie des lumières et 
siècle des révolutions  
Naissance des états nations et 
première guerre mondiale  
Régimes totalitaires du  
XXeme s. 
et deuxième guerre mondiale  
Construction européenne  
Système fédéral en Belgique  
et aux USA  
  

UAA 2.1.1.  
Discours et pièges du discours  
UAA 3.1.6   
L’Etat, pourquoi et jusqu’où  
UAA 2.1.4.  
Participer au processus démocra-
tique  
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COMPETENCES VISEES PAR LE COURS  

DE LATIN ET DE GREC 
 
Le programme des cours de latin et de grec s’inscrit dans la réflexion générale sur le rôle de 
la formation scolaire dans la préparation des élèves à être acteurs dans le monde qui sera le 
leur. Il prône une volonté d’ouverture en prenant appui sur les textes latins ; ainsi, les élèves 
pourront mieux comprendre la modernité et se positionner comme citoyen du monde grâce à 
la mise en perspective de permanences et d’évolutions au travers de représentations du 
monde antique et de comparaisons avec les mondes contemporains. 
 
 
Les compétences visées s’articulent autour de trois axes. 
 
Grâce à la maîtrise des acquis grammaticaux et du vocabulaire de base, tu seras capable 
de : 
 

- rédiger et communiquer une traduction qui mettra en évidence la compréhension d’un 
texte non vu, tant dans ses aspects linguistiques que littéraires ou esthétiques, en 
particulier au travers de l’exercice de version. 
 

- Rédiger et communiquer une production argumentée qui mettra en évidence 
l’appropriation du sens d’un texte vu en classe tant dans ses aspects linguistiques 
que littéraires ou esthétiques. 
 

- Rédiger et communiquer une synthèse qui, à partir de textes traduits ou non, mettra 
en évidence des aspects essentiels de la civilisation concernée et les inscrira dans 
une perspective diachronique. 

 
 
Latin et Éducation à la philosophie et citoyenneté (EPC) 
 
Toutes les compétences de l’EPC, transversales à toutes les matières enseignées, sont 
également mobilisées au travers de l’option latin.  
 
Nous abordons, par exemple, le discours et ses pièges à partir de la conjuration de Catilina 
et de l’œuvre de César. Nous travaillons également les stéréotypes, préjugés et 
discriminations en abordant le thème des esclaves et le statut de la femme. Au travers de la 
divination, nous voyons une relation différente à l’environnement… 
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COMPÉTENCES VISÉES PAR LE COURS DE 

MATHÉMATIQUES 
 
L’objectif premier du cours consiste à assimiler les nouveaux savoirs prévus par le 
programme (Réf. : D/2014/7362/3/06 mathématiques 5 périodes). 
 
Pour cela, il va de soi que tu dois maîtriser le calcul algébrique élémentaire étudié les 
années antérieures pour éviter que celui-ci ne soit un obstacle à l’acquisition des nouveaux 
savoirs. Si ce n’est pas le cas, tu es invité à mettre tout en oeuvre pour que cet éventuel 
problème soit réglé le plus vite possible. 
 
Les compétences à atteindre au cours du deuxième degré sont : 
Restituer et comprendre les nouvelles notions théoriques exposées. 
Connaître les nouvelles procédures mathématiques, leurs portées et leurs justifications. 
Utiliser celles-ci dans des exemples et exercices proposés (« drill »). 
Résoudre des problèmes clairement identifiés (proches de ceux faits en classe). 
Résoudre un problème faisant intervenir des contenus de plusieurs chapitres de l’année,  
Voire des années antérieures. 
 
Les contenus prévus par le programme en troisième sont : 
Etude des fonctions de référence en particulier celles du premier degré. 
Trigonométrie dans un triangle rectangle. 
Géométrie dans le plan : les théorèmes classiques relatifs aux longueurs, aux angles, aux 
rapports de longueurs, aux aires et aux figures géométriques en général. 
Equations, inéquations et systèmes d’équations se ramenant à du premier degré. 
Techniques du calcul algébrique : produits remarquables, factorisation et polynômes. 
Introduction aux techniques de démonstration au travers de ces différents thèmes. 
 
Les contenus prévus par le programme en quatrième sont : 
Etude des fonctions de référence en particulier celles du second degré. 
Trigonométrie dans un triangle quelconque, dans un cercle trigonométrique et fonctions 
trigonométriques. 
Géométrie synthétique dans l’espace- Sections planes de solides. 
Géométrie analytique dans le plan ( Droites – Cercles - Paraboles ). 
Introduction à la statistique descriptive. 
Equations, inéquations, systèmes d’équations et d’inéquations se ramenant à du second 
degré. 
Introduction au calcul vectoriel dans le plan. 
Introduction aux techniques de démonstration au travers de ces différents thèmes. 
 
La note globale d’évaluation tiendra compte des trois aspects suivants : 
Connaître. 
Appliquer. 
Résoudre des problèmes. 
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Pour t’aider à réaliser ces différents objectifs, il te faudra : 
Avoir des notes claires et complètes. 
Etudier de manière régulière. 
Te poser des questions pour identifier toute incompréhension et permettre dès lors de tout 
mettre en oeuvre pour y remédier le plus rapidement possible. 
Refaire les exercices à cahier « fermé ». 
Réaliser les travaux avec soin. 
Tenir compte des conseils reçus. 
 
Dans le cadre de l’éducation à la philosophie et à la citoyenneté (EPC), les situations de 
résolution de problèmes seront l’occasion : 

- de sensibiliser les élèves aux problématiques citoyennes telles que : 
o démographie 
o environnement (gestion des déchets par exemple) 
o réseaux sociaux (rumeurs, harcèlement, …) 
o économie 

- de développer l’argumentation 
- de développer l’esprit critique face à des données chiffrées. 

 

 

 

COMPÉTENCES VISÉES PAR LE COURS DE 

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 portant sur des sujets concrets, habituels. Il t'ouvrira aussi à la culture des 
communautés de langue néerlandaise.  
 
A l’issue du 3ème degré, tu seras capable de : 

- Comprendre des informations/instructions essentielles dans un message oral semi-
authentique ou authentique (niveau B2) et portant sur des sujets de la vie 
quotidienne, pour (t’)informer et/ou (faire) agir. 

- Comprendre des informations/instructions essentielles dans un message écrit 
semi-authentique ou authentique (niveau B2) et portant sur des sujets de la vie 
quotidienne, pour (t’)informer et/ou (faire) agir. 

- Produire, sans interaction, un message oral au travers duquel tu pourras 
t’exprimer oralement dans la plupart des situations de la vie courante, de raconter un 
événement, de produire un court exposé sur un sujet connu.  

- Produire, avec interaction, un message oral au travers duquel tu seras capable de 
d’argumenter pour ou contre, exprimer son opinion et défendre son point de vue…  
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- Produire un message écrit : raconter une histoire, écrire une lettre courante, 
argumenter pour ou contre, demander des informations...  
 

Ces compétences s’inscrivent dans les champs thématiques suivants :  

1. Caractérisation personnelle   6. Relations aux autres                  11. Météo et climat 

2. Habitat, environnement         7. Santé et bien-être                       12. Division du temps 

3. Vie quotidienne                      8. Enseignement et apprentissage  

4. loisirs                                      9. Achats et services    

5. Voyages                                 10. Nourriture et boissons 

 
Pour parvenir à ces objectifs tu devras :  
1. adopter une attitude attentive et active au cours ;  
2. tenir ton classeur à jour ;  
3. te familiariser avec l’utilisation des outils de référence (manuel scolaire, dictionnaire, 
grammaire) ;   
4. apprendre à te constituer des listes de vocabulaire et les étudier régulièrement et en 
profondeur, en veillant à l’orthographe et à la prononciation ;   
5. étudier la grammaire très régulièrement et la réactiver par le biais des travaux demandés ; 
6. classer et corriger tes interrogations ; 
7. 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…) ; 
 8. réaliser qu’apprendre une langue signifie entrer en contact avec des personnes et une 
culture : sois ouvert à cette dimension à travers l’histoire, la littérature, les arts... 
 
Rappelle-toi que construire une langue est comme construire une maison, il faut des 
fondations solides. Ne néglige aucune des étapes intermédiaires, elles sont indispensables 
pour te rapprocher du but à atteindre. 
 
 
Dans nos cours, la notion d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté est présente dans 
les séquences en ce sens que les ressources et outils ainsi que leurs visées et les réflexions 
qui en découlent sont de nature à encourager les élèves à être sensibilisés et adopter un 
regard critique, s'interroger et se positionner dans leur rôles de 'jeunes citoyens' et 'futurs 
adultes acteurs dans la société de demain'.  



 

23 

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 et chimie), 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 équilibrée et développées dans 
différentes unités d’acquis d’apprentissages (UAA) qui sont des ensembles 
cohérents de savoirs, de savoir-faire et d’attitudes permettant d’accomplir un certain 
nombre de tâches diversifiées. 
 
En sciences de base : 

Biologie Chimie Physique 
3ème 

UAA1 : Nutrition et 
transferts d’énergie chez 
les êtres vivants 
UAA 2 : L’écosystème en 
équilibre 

UAA1 : Constitution et 
classification de la matière 
UAA 2 : La réaction 
chimique approche 
qualitative 

UAA 1 Electricité 
UAA 2 : Flotte, coule, 
vole ! 

4ème 
UAA 3 : Unité et diversité 
des êtres vivants 

UAA 3 : La réaction 
chimique approche 
quantitative 
UAA 4 : Caractériser un 
phénomène chimique 

UAA 3 : Travail, énergie, 
puissance 
UAA 4 : La magie de 
l’image 

 
En sciences générales : 

Biologie Chimie Physique 
3ème 

UAA1 : Nutrition et UAA1 : Constitution et UAA 1 Electricité 
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transferts d’énergie chez 
les hétérotrophes 
UAA 2 : Importance des 
végétaux verts à l’intérieur 
des écosystèmes 

classification de la matière 
UAA 2 : La réaction 
chimique approche 
qualitative 

UAA 2 : Flotte, coule, 
vole ! 

4ème 
UAA 3 : Unité et diversité 
des êtres vivants 
UAA 4 : Une première 
approche de l’évolution 

UAA 3 : La réaction 
chimique approche 
quantitative 
UAA 4 : Identifier une 
espèce chimique par une 
réaction chimique 

UAA 3 : Travail, énergie, 
puissance 
UAA 4 : La magie de 
l’image 

 
En outre, de l’éducation à la philosophie et à la citoyenneté (EPC) est intégrée de 
manière spécifique à chaque degré. Au 2e degré : « Identifier et expliciter les 
relations de l’humain avec son environnement naturel et culturel ainsi que 
justifier une prise de position dans la relation sociale et politique à 
l’environnement ». 
 

 

 

 

COMPÉTENCES VISÉES PAR LE COURS DE 

SCIENCES ÉCONOMIQUES 
 
Le programme du cours de sciences économiques du 2e et 3e degrés vise les compétences 
générales suivantes : 
 
1. FAIRE UNE RECHERCHE 
Recueillir, analyser, synthétiser des informations en fonction d’une question ciblée. 
 
2. APPLIQUER UNE THÉORIE 
Maîtriser les acquis théoriques de base, les appliquer et résoudre des problèmes. 
 
3. POSER UN PROBLÈME 
Soulever une problématique, élaborer des démarches de recherche et dégager des pistes de 
solutions. 
 
4. CONFRONTER DES THÉORIES sur un même problème. 
Appliquer différentes théories à une même problématique et comparer leurs éclairages 
respectifs par rapport à la question soulevée. 
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Au terme du 2e degré, tu devras maîtriser les compétences 1 et 2 et avoir progressé dans 
les compétences 3 et 4 (qui seront privilégiées au 3e degré en vue d’une production 
autonome). 
 
Par ailleurs, nous abordons les compétences de l'éducation philosophique et citoyenne au 
travers des points du programme suivants : 
 
3ème année 
 
Discours et Pièges du discours 
Analyse des techniques de communication au travers de l’étude des déterminants de la 
consommation. 
 
Légitimité et légalité de la norme 
Aspect légal au travers de la partie droit (droit de la personne) 
 
4e année  
 
Éthique et technique : 
Les conséquences macro-économique de l'innovation.  
 
Légitimité et légalité de la norme    
Aspect légal au travers de la partie droit (droit judiciaire, droit du travail).    
 
Relation sociale et politique à l’environnement   
Repérer des tensions entre les dimensions sociales et économiques et adopter une posture 
critique (protection du consommateur, droit social, stratégie de réduction des coûts des 
entreprises, ...). 
 

 
 

COMPÉTENCES VISÉES PAR L’OPTION 

SOCIO-EDUCATIVE 
 
 
L’option groupée sciences sociales et éducatives au 2ème degré se compose de 4 cours ; le 

cours de « Biologie humaine », de « Français expression et communication », de « Technique 

d’expression » et pour finir le cours « d’Initiation à la psychologie et à la vie sociale ».   

Ensemble ces quatre cours veulent te permettre d’apprendre à mieux comprendre l’être 

humain et la société dans laquelle nous vivons et cela en développant ton regard critique et 
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ta curiosité. Ils t’invitent à quitter la perception spontanée des phénomènes (« J’ai vu, lu, 

entendu ça… ») pour te poser des questions et faire des analyses rigoureuses.  

Pour atteindre cet objectif ces quatre cours te proposent de développer des compétences 

communicatives, expérimenter diverses situations d’écoute et de prise de parole, développer 

la connaissance de ton propre corps et de celui des autres ainsi que ses transformations et 

ses limites, et pour finir de découvrir comment se développe l’être humain, sa personnalité 

ainsi que les milieux dans lesquels toute personne évolue et se socialise.   

Un vaste programme qui s’échelonne sur deux années et qui se poursuit encore par la suite 

au 3ème degré.   

Les compétences à maitriser en fin de 4ème constituent un palier d’une compétence terminale 

du 3ème degré. Elles sont au nombre de huit*.    

  

C1. Travailler ses représentations :   

 Tu apprends à exprimer tes idées dans le respect de celles des autres, à accepter 

que personne n’est sans erreur et à évoluer dans tes idées.  

 Tu apprends qu’il peut y avoir plusieurs explications différentes à une même situation 

et tu sais les respecter.  

C2. Prendre part activement à un travail d’équipe :   

 Tu respectes les rôles, le planning, les consignes.  

C3. Maîtriser les acquis théoriques de base :   

 Tu définis correctement les notions, termes, procédures, concepts, …  vus au cours  

 Tu expliques de manière correcte les mécanismes, lois, relations, …  

 Tu comprends et expliques les limites des concepts  

C4. Recueillir et traiter des informations en fonction d’une recherche :  

 Tu sais trouver les documents nécessaires dans différentes sources  

 Tu sais vérifier la validité des sources (notamment sur Internet)  

 Tu sais noter les informations utiles et les replacer dans le contexte de la recherche  

 Tu sais comprendre un texte et en extraire l’essentiel  

 Tu comprends l’information et sais la redire dans tes mots (pas de répétition), à l’aide 

d’exemple et de contre-exemple.   

C5. Analyser des informations :   

 Tu sais faire la différence entre un fait et un concept   

 Tu sais faire la différence entre ce qui est démontré et une hypothèse  

 Tu sais vérifier la validité des sources (notamment sur Internet)  

C6. Synthétiser des informations :   

 Tu dégages les idées essentielles à travers plusieurs sources  
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 Tu sais présenter ces idées de manière structurée, sous forme d’un plan, d’un 

schéma, d’un graphique  

 Tu comprends l’information et sais la redire dans tes mots (pas de répétition) de 

manière à ce que tou-te-s comprennent  

C7. Analyser les questions et hypothèses de départ :    

 Tu sais poser le bon problème (question pertinente)  

 Tu sais choisir les démarches nécessaires  

 Tu sais mobiliser les savoirs théoriques nécessaires  

 Tu sais produire des hypothèses et les tester  

 Tu sais proposer une ou des solutions et en déterminer les limites  

C8. S’approprier des aptitudes à communiquer :   

 Tu sais respecter les personnes et les conditions d’une écoute active   

 Tu maîtrise ta voix, ton corps et tes ressources langagières  

 Tu sens quand ton mode de communication est inadéquat et tu sais t’ajuster à la 

situation.   

 Tu varies les techniques d’expression et de communication pour informer, échanger et 

questionner.   

  

EPC dans les cours de l’option groupée   

A côté des cours de formation générale qui participent en priorité au développement des 

compétences de l’Education à la philosophie et citoyenneté, certains cours à option y portent 

également une attention particulière. C’est le cas des cours de l’option groupée sciences 

sociales et éducatives.   

 

Plus spécifiquement ces cours sont une opportunité saisie pour travailler l’éducation au 

fonctionnement démocratique et l’éducation au bien-être. Ils développent également les 

modes de pensées des élèves, leurs capacités d’argumentation ainsi que leur raisonnement 

critique et autonome.  

 

Les finalités de l’option groupée renvoient au quatre objectifs majeurs fixés par le décret 

« Missions » ; la confiance en soi et le développement personnel ; l’aptitude à apprendre 

toute la vie et prendre une place active dans la société, devenir des citoyens responsables 

contribuant au développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte 

aux autres cultures ; tout en leur assurant des chances égales d’émancipation. Elles 

renvoient également à l’acquisition des compétences transversales traduites en 8 

compétences qui représentent des paliers vers les 9 compétences terminales requises en fin 

de formation secondaire et qui se structurent autour de quatre thématiques centrales. D’une 

part, la poursuite de l’acquisition des compétences implique d’emblée le travail des 
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compétences en EPC. D’autre part, les thématiques à aborder sont des occasions de 

travailler des notions, concepts, savoir-faire et attitudes à développer dans le cadre de l’EPC. 

Celles-ci peuvent varier d’une année à l’autre dans l’esprit du programme de l’option 

groupée.   

 

Biologie humaine deuxième degré : 3ème 4ème  

Description générale du cours :   

Le cours de biologie humaine des 3ème et 4ème est organisé autour des thèmes suivants :  

 Circulation – Respiration - Excrétion ;   

 Croissance osseuse ;  

 Motricité ;  

 Protection et immunité ;  

 Relation et système nerveux ;  

 Puberté et reproduction.  

Ce cours a pour but de favoriser la connaissance de l’organisme vivant, de rechercher des 

informations sur le bien-être, le fonctionnement du corps humain et les risques liés à certains 

comportements.  

La finalité du cours de biologie humaine est le développement chez l’élève d’une démarche 

scientifique et d’un esprit critique articulé autour de l’analyse de documents, l’établissement 

d’hypothèses, de synthèses et de conclusions.  

Les évaluations et les compétences à acquérir :   

Les évaluations sont rythmées par les bulletins. Elles visent à marquer l’acquisition des 

concepts, des notions et du savoir-faire. Elles sont à apprécier comme un état des lieux à un 

moment donné par rapport à un contenu et à des compétences spécifiques.  

Les compétences terminales sont au nombre de 9 et sont retraduites en trois ensembles 

distincts dans le bulletin :  

 C1 la connaissance regroupe C3 et C6 ;  

 C2 l’application regroupe C2, C5 et C7 ;  

 C3 le transfert regroupe C4 et C8.  

  

Technique d’expression deuxième degré : 3ème 4ème  

Dans ces cours d’expression les élèves découvrent différentes techniques d’expression qui 

sont autant d’outils utilisés dans le travail professionnel de soin et d’éducation. L’élève y 

apprend à gérer son énergie, ses émotions, à valoriser et respecter ses partenaires, à 

respecter des règles de sécurité et à se situer dans l’espace. Les cours d’arts plastiques font 

découvrir aux élèves une série de techniques accessibles pour tous au potentiel créatif 
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extraordinaire. Les cours d’expression corporelle se centrent sur les jeux collectifs et la 

découverte d’outils tels que le brain-gym.   

  

 

Français expression et communication deuxième degré 

Description générale du cours de 3ème :   

Ce cours est fondé sur deux objectifs majeurs :  

 Développer la confiance en soi face au groupe,  

 Stimuler l’esprit de créativité au service de projets collectifs.  

Dans cet espace de liberté, l’élève sera amené à faire montre tant d’imagination 

(comme dans les improvisations absurdes par exemple) que de rigueur (comme 

dans l’application de techniques théâtrales exigeantes).  

Description générale du cours de 4ème :   

Les objectifs de 3e année sont toujours d’application ; à ceux-ci se rajoutent les 

suivants :   

 Découvrir et interpréter des textes   

 Développer des compétences d’organisation et planification en montant un 

spectacle théâtral complet  

  

Les évaluations et Les compétences à acquérir :   

C1 = Maîtriser sa voix.  

C2 = Maîtriser conjointement aspect verbal et aspect corporel.  

C3 = Gérer l’espace.  

C4 = Improviser.  

C5 = S’investir dans un projet collectif.  

  

La C5, compétence la plus travaillée, s’inscrit clairement dans la logique de 

l’Education à la Philosophie et à la Citoyenneté.  

  

Initiation à la psychologie et à la vie sociale deuxième degré  

Description générale du cours :   

La psychologie se centre sur la formation de la personnalité. Les sciences sociales invitent à 

découvrir les milieux dans lesquels toute personne évolue et se socialise. Le cours veille à 

faire ressortir les spécificités respectives des deux approches, les rapports qui les unissent. 
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Le cours saisit toute opportunité d’illustrer l’interdépendance des phénomènes 

psychologiques et sociaux.   

L’« Initiation à la psychologie » vise à :  

 Découvrir les champs d’application de la psychologie ;   

 Lever les réticences et les préjugés, prendre conscience du caractère scientifique et 

rigoureux de la psychologie.   

 Favoriser une meilleure connaissance et un meilleur contrôle de soi ;   

 Favoriser la découverte et l’acceptation de l’autre, un esprit d’écoute, de respect, de 

tolérance sur base d’une meilleure observation et compréhension des comportements 

humains ;   

 Développer la faculté d’adaptation à diverses situations de la vie en société.   

L’« Initiation à la vie sociale » s’assigne pour ambition d’aider l’élève à :   

 Comprendre, à analyser plus spécifiquement trois milieux de vie : la famille, l’école, la 

commune   

 Apprendre aux jeunes à découvrir par l’observation et l’analyse, des univers plus ou 

moins proches, et accéder ainsi à une vie d’adulte responsable, solidaire, ouvert aux 

autres, capable d’être toujours en projet ;  

 Développer l’aptitude, la volonté de concrétiser ses aspirations, à se fixer des 

objectifs de vie grâce à une meilleure compréhension des différents milieux.  

Pour cela on favorise :   

 L’exploitation de ressources disciplinaires (savoirs, attitudes et savoir-faire 

disciplinaires) en les structurant afin de les rendre transférables ;   

 L’approfondissant des apprentissages abordés dans d’autres cours de l’option et/ou 

de la formation commune (Français, Histoire et Géographie, religion …).  

Quatre dimensions doivent être abordées sur les deux années :   

 Les comportements humains   

 La famille (environnement familial)   

 L’école (environnement scolaire)   

 La commune – village – quartier  

 

Les évaluations et Les compétences à acquérir :   

Les évaluations sont rythmées par les bulletins. Elles visent à marquer l’acquisition des 

concepts, des notions et des savoir-faire. Elles sont à apprécier comme un état des lieux à 

un moment donné par rapport à un contenu et des compétences spécifiques. Les 

Compétences à maitriser en fin de 4ème sont au nombre de 8 et constituent un palier d’une 

compétence terminale du 3ème degré. Elles sont retraduites en quatre ensembles 

distincts dans le bulletin : CT1 Les aptitudes à communiquer et la capacité à travailler ses 
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représentations (compétences relationnelles et d’autoréflexion), CT2 la maitrise des acquis 

théoriques, CT3 La capacité à chercher des informations et à les traiter, CT4 La capacité à 

analyser une problématique plus générale en mobilisant des savoirs théoriques de base  

  

Tableau : Mise en parallèle EPC et Initiation à la psychologie et à la 

vie sociale :   

  

UAA 2.1.1. Discours et pièges du discours  C4 : recueillir et traiter des informations en 

fonction d’une recherche   

C5 : analyser des informations  

C6 : synthétiser des informations   

  

Expliciter l’impact des NTIC sur nos libertés et 

notre responsabilité   

Initiation à la psychologie et à la vie soc.   

 Image de soi à l’adolescence, 

« Soi » sur internet (les réseaux 

sociaux)  

 Emotion et empathie    

Justifier un comportement responsable par 

rapport aux NTIC Processus  

 Elaboration de la Charte des 

comportements adéquats sur internet   

UAA 2.1.3. Stéréotypes, préjugés et 

discriminations   

Thématiques :  

Questionner les stéréotypes et préjugés qui 

orientent nos modes de vie et nos choix de vie   

Initiation à la psychologie et à la vie soc.   

 Stéréotypes et préjugés   

 Migration : travail autour de récits 

migratoires  

Justifier une prise de position éthique relative à 

une question de discrimination   

Initiation à la psychologie et à la vie soc.   

 La question de la discrimination sur 

base ethnique.   

 Le Handicap et les politiques 

d’insertion (école et travail)   

UAA 2.1.4. Participer au processus 

démocratique   

C1 : Travailler ses représentations   

C2 : Prendre part activement à un travail 

d’équipe   

C8 : S’approprier des aptitudes à 

communiquer   
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Participer à la vie de la classe dans le respect 

de l’égalité de droit  

C1 : Découverte des limites et 

contingences de sa représentation ; 

Confrontation de ses représentations à 

celle d’autrui   

C2 : Respect des rôles, du planning et des 

consignes  

C8 : Respect des personnes ; respect des 

conditions d’écoute active ; et apports 

divers des diverses techniques 

d’expression travaillée dans les cours  

UAA 2.1.5. Légitimité et légalité de la norme    Thématiques :   

Expliquer les raisons d’un choix face à un 

dilemme opposant légalité et légitimité  

Initiation à la psycho/vie soc.   

 Normes : légales, sociales   

 Délinquance et Déviance  

 L’Aide à la jeunesse  

 Autorité parentale   

 Le système judiciaire   

UAA 2.1.6. Relation sociale et politique à 

l’environnement   

Thématiques :   

Identifier et expliciter les relations de l’humain 

avec son environnement naturel et culturel  

Initiation à la psycho/vie soc. :   

 Les dimensions qui façonnent la 

personnalité   

 Patrimoine génétique,  

 Environnement familiale 

(groupe primaire, institution 

socialisatrice (Famille, école)   

 Les pairs et mentors, amitiés 

et amour à l’adolescence 

(socialisation secondaire)   

 Eduquer/instruire, 

l’institution scolaire en question  

 Expérience (destins et choix, 

environnement professionnel)   

 L’environnement culturel 

(socialisation, normes, valeurs, 

transmission…)   
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 Déterminisme social et libre-

arbitre  

 Les migrations : identités plurielles   

  

  

 

 


