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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. 

 
Etre 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… 
 
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 examens, que les compétences visées sont en voie 
d’acquisition. 

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

 
 

La direction 
 
 
Nous 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 
recroisant la capacité d’analyser une question existentielle, l’élargissement à la culture et 
la compréhension plus profonde du christianisme.  
 

Troisième degré 
 
Le cours souhaite ouvrir à la dimension de la spiritualité (réflexion intérieure, perspective 
religieuse, …), sensibiliser au respect de soi-même, de son propre 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 et 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 terminales 
 
L’évaluation est répartie sur 2 compétences terminales propres au cours de religion : 

1) Comprendre le christianisme 
2) Élargir à la culture 

 
A travers chacune de ces 2 compétences terminales sont évalués des savoirs et des 
savoir-faire dont :  

o Formuler une question d’existence 
o Lire, comprendre, analyser et résumer un texte/document  
o Organiser une synthèse porteuse de sens 
o Construire une réflexion théorique personnelle et argumentée 
o Communiquer à l’oral comme à l’écrit 

 
Compétences disciplinaires 

 
Les compétences disciplinaires propres au cours de religion sont les suivantes : 
1) Lire et analyser les textes bibliques. 
2) Décoder le mode de relation au religieux. 
3) Pratiquer l'analyse historique. 
4) Interroger et se laisser interroger par les sciences et les sciences humaines. 
5) Pratiquer le questionnement philosophique. 
6) Discerner les registres de réalité et de langage. 
7) Expliciter le sens des symboles et des rites. 
8) Construire une argumentation éthique. 
9) Pratiquer le dialogue œcuménique, interreligieux et interconvictionnel. 
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10) Explorer/décrypter des formes d’expression littéraire et artistique. 
11) Discerner et analyser la dimension sociale de la vie humaine. 
 
Durant l’année scolaire, seule une partie des compétences disciplinaires est évaluée au 
travers des 2 compétences terminales. 

 
Compétences transversales 

 
En 5e et en 6e, l’élève est capable d’analyser et de résumer des textes/documents ainsi 
que les différents apports du cours, de développer ses idées et de communiquer, dans 
une forme et une langue correcte, le résultat de ses recherches et de ses réflexions ; 
d’exploiter une information donnée, de confronter des informations entre elles ; 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. 
 Cela signifie t’initier à la réflexion à propos des grandes questions que chacun se pose 
concernant l’humain et son origine, le mal et la liberté. 

Tu apprendras à te servir des outils suivants : 

- des textes issus de la Bible et des sciences humaines 
- l’analyse historique (en situant les textes abordés sur le plan historique, géographique, 
culturel) 
- le vocabulaire relatif au cours 
- des schémas, des cartes, des tableaux (à interpréter) 
- comprendre le langage symbolique 
- faire des comparaisons  
- l’analyse des textes (et du cours !) :  

- distinguer l'essentiel de l'accessoire 
- résumer, synthétiser 
- établir des liens, comparer 
- utiliser les informations reçues au cours en vue d'un approfondissement 
personnel, d'une réflexion 
- utiliser les documents mis en ligne, etc. 

 
Ultimement, utiliser tous ces acquis face à une situation nouvelle. 
 

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 liées à l’EPC 
au 3e degré : 
1) Analyser un problème bioéthique 
2) Justifier une prise de position sur un problème bioéthique 
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3) Questionner les stéréotypes et préjugés qui orientent nos modes de vie et nos choix de 
vie 
4) Justifier une prise de position éthique relative à une question de discrimination 
5) Problématiser le concept de vérité  
6) Questionner les rapports entre la vérité et le pouvoir 
7) Problématiser les concepts de responsabilité et de liberté comme conditions de 
possibilité de l’engagement individuel et collectif 
 
 

Les professeurs de religion du troisième degré 

 
 
 
 

COMPÉTENCES VISÉES PAR LE COURS 
D’ÉDUCATION PHYSIQUE 

 
Les objectifs en éducation physique comprennent quatre axes qui sont travaillés par le biais de 
différentes disciplines. 
A. L’éducation à la SÉCURITÉ 
B. L’éducation à la SANTÉ 
C. L’éducation SPORTIVE 
D. L’éducation à l’EXPRESSION 
 
Conformément au programme, ces domaines sont évalués en termes de savoir-être, d’une part, et 
en termes d’acquis, d’autre part. 
 
Le savoir-être implique : 
 participation : investissement, persévérance, collaboration, désir de progresser ; 
 attitude : ponctualité, respect du professeur et de l’autre, respect des règles, esprit d’équipe ; 
 équipement : tenue sportive complète, sans bijou, cheveux attachés. 
 
Les acquis résultent des apprentissages dans les différentes disciplines. 
 
A. Éducation à la sécurité 
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. 
 
B. Éducation à la santé  
 L’éducation à la santé a pour but : 
- de développer la condition physique de l’élève en le dotant de techniques justes 
- d’évaluer sa condition physique (défi santé) 
- 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.). 
 
C. Éducation sportive 
 Que ce soit en gymnastique, natation, sports ballons ou athlétisme, l’élève devra être capable :  
- de reproduire et connaître les gestes techniques de base 
- de se repérer et de se mouvoir dans l’espace 
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- 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   
 
D. Éducation à l’expression 
Que ce soit seul ou en groupe, l’élève devra apprendre à percevoir, à s’exprimer et à 
communiquer. 
Il devra être capable : 
- de maîtriser une technique 
- 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. 
 

 
Objectifs – Compétences 

 
 
Éducation à la sécurité 
 

 
Éducation à la santé 

 
Éducation sportive 

 
Éducation à l’expression 

- escalade - sensibilisation au 
   capital SANTÉ 
 

- activités gymniques - expression corporelle 

- audace - gestion de l’effort 
  physique par le défi 
santé 
 

- activités aquatiques - danse 

- autodéfense - gestion des problèmes 
  physiques (abus, 
accidents, 
  stress, etc.) 
 

- activités sportives - gymnastique rythmique 
  sportive (G.R.S.) 

- manutention 
 

 - activités athlétiques - gymnastique 
acrobatique 

- sauvetage 
 

 - escalade - cirque 

 
Evaluation des compétences en Education physique. 
L’évaluation est identique pour tous les degrés. 
 
Travail journalier 
 
Discipline :Education Physique Degré : Tous  
TJ TRIM 1 TJ TRIM II-III Année 
/ 20 / 20 + / 20 = / 40 

moyenne sur 20 au bulletin 
/ 60 
moyenne sur 20 au bulletin 

 
Compétences certificatives 
Evaluation selon les quatre axes 
Sport : sports ballons, gymnastique etc… 
Expression : acrogym, GRS, step, danse etc… 
Santé : échauffements, étirements, travaux écrits etc.… 
Sécurité : escalade, natation, audace etc… 
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Les différentes disciplines pratiquées seront évaluées sur 20 . 
Le total année sera la somme de toutes les cotes des 4 axes. (Moyenne sur 20 au bulletin) 
 
Global de l’année 
Il reprendra la moyenne des 4 axes pour 50% et la moyenne du travail journalier de l’année  
pour 50 % 
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COMPÉTENCES VISÉES PAR LE COURS 

DE FORMATION GÉOGRAPHIQUES ET SOCIALE 
 

 
Le cours de formation géographique et sociale occupe une place irremplaçable dans la formation 
générale d’un citoyen. Sans prétendre former de futurs géographes, il doit donner à l’élève au terme 
du cursus, des moyens pour se situer face aux nombreux enjeux spatiaux du monde qui l’entoure : 
respect de la diversité des territoires sur une planète mondialisée, différences et enjeux de 
développement, développement durable, aménagement de l’espace et équité, place de l’homme sur 
la planète… Autant de défis ! 

 
Les compétences au 3è degré sont les suivantes : 
 

 
1. Mobiliser des savoirs complexes étudiés, modèles et théories 
  Reformuler dans un vocabulaire adéquat un savoir complexe appris 
  Comparer des informations nouvelles à des théories et modèles géographiques ou émanant 
        d’autres disciplines 
 

2. Synthétiser sous diverses formes (cartes, schémas fléchés, texte)  
 
3. Prendre une position personnelle argumentée 
 
Ce qui nécessite de : 
 

Traiter des informations 
  Localiser et situer à différentes échelles 
  Réaliser cartes, graphiques, croquis paysagers, commentaires de documents, résumés de   
        texte…pour mieux appréhender l’information 
  Utiliser des grilles d’analyse pour simplifier et classer l’information  
 
Mettre en relation des informations 
  Émettre des hypothèses explicatives à partir des documents traités 
  Identifier causes et conséquences d’un phénomène 
  Établir des interrelations entre phénomènes dans un ou plusieurs documents. 
  Analyser et réaliser des schémas fléchés simples ou de synthèse à partir d’un ou plusieurs   
        documents 
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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 œuvre à travers l'exercice des compétences. 
 
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. 
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COMPÉTENCES VISÉES PAR LE COURS 
DE FRANÇAIS 

 
 
COMPÉTENCES ET PRODUCTIONS ATTENDUES  

UAA 1 
Pour vérifier une information, répondre à une question, réaliser une tâche…  
● naviguer dans un corpus de documents qu’on a soi-même collationnés, dont au moins un texte 
écrit imprimé, un multimédia* et un hypermédia*   
● sélectionner des documents et des informations adéquats  
 Corpus (papier et/ou numérique) de documents référencés, organisés, avec, pour chaque 

document, une trace de l’information sélectionnée  

UAA2  
 
● Synthétiser un ensemble de documents portant sur un même sujet  
Sur la base de la lecture ou de l’écoute d’un corpus de documents (qui peuvent être variés en ce 
qui concerne leur intention, leur structure, leur support) :  
 réponse écrite synthétique à une ou plusieurs question(s)  
 exposé oral synthétique  (avec support de communication – multimédia*ou équivalent)  

UAA3  
 
• Réagir et prendre position par écrit  
 Avis argumenté en réaction à une (plusieurs) opinion(s) (relatif des questions sociétales, 

culturelles, morales…)  
 Réclamation argumentée dans une relation asymétrique  

UAA4  
 
• Défendre oralement une position personnelle  
• Discuter ou négocier en vue d’aboutir à une décision ou à une position commune  
 Défense orale d’une position personnelle suite à une synthèse écrite ou orale  (Cf. UAA 2) 

ou à une discussion   
 Prises de parole dans une discussion avec négociation entre pairs et en présence d’un 

animateur ou d’un modérateur  

UAA5  
 
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…)  

Trois productions portant sur les deux sortes d’œuvres sources précitées.  
 amplifier   
 recomposer   
 transposer   

Au terme des deux degrés, les trois procédés créatifs auront été mis en œuvre  
UAA6 

 
• Relater une rencontre avec une œuvre culturelle  
• Faire le point sur ses expériences culturelles et en faire part à autrui  
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- 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  
 Dossier (papier ou multimédia) présentant une sélection personnelle et motivée 

d’expériences culturelles (Cf. UAA 5 et/ou 6)  

● Justifier une réponse scolaire  
● Expliciter une procédure à l’intention d’un pair et/ou du professeur  
 Discussion entre pairs sur une (des) procédure(s) (Cf. UAA 4)   
 Justification scolaire orale et écrite   
 Explicitation orale ou écrite de procédures mises en œuvre pour réaliser une tâche scolaire  

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. 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPÉTENCES VISÉES PAR LE COURS 
DE MATHÉMATIQUES 

 

Au terme du troisième degré (4H semaine) 
 
 
L’objectif premier du cours consiste à assimiler les nouveaux savoirs prévus par le programme 
(réf.D/20008/7362/3/39-FESEC). 
 
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 œuvre 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 cinquième sont : 

 Poursuite de l’étude des fonctions 
 Poursuite de la trigonométrie 
 Poursuite de la géométrie vectorielle dans l’espace  

 
Les contenus prévus par le programme en sixième sont : 
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 Poursuite de l’étude des fonctions en particulier les fonctions exponentielles et logarithmes 
 Géométrie analytique dans l’espace  
 Calcul des probabilités et calcul combinatoire 
 Calcul intégral 

 
La note globale d’évaluation tiendra compte des trois aspects suivants : 

 Connaître 
 Appliquer 
 Résoudre des problèmes 

 
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 œuvre pour y remédier le plus rapidement possible 
 Refaire les exercices à cahier « fermé » 
 Réaliser les travaux avec soin 
 Tenir compte des conseils reçus 

 

 

 

COMPÉTENCES VISÉES PAR LE COURS 
DE MATHÉMATIQUES (6 H semaine) 

 

 
L’objectif premier du cours consiste à assimiler les nouveaux savoirs prévus par le programme 
(réf.D/20008/7362/3/39-FESEC). 

 
Pour cela, il va de soi que tu dois maîtriser les acquis des années antérieures pour éviter que 
ceux-ci ne soient un obstacle au développement de la géométrie plane et dans l’espace, de 
l’algèbre et de l’analyse. Si ce n’est pas le cas, tu es invité à tout mettre en œuvre pour que cet 
éventuel problème soit réglé le plus vite possible. 

 

Les compétences à atteindre au cours du troisième 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 
 Exploiter les différentes méthodes de démonstration 

 
Les contenus prévus par le programme en cinquième sont : 
 

 Poursuite de l’étude des fonctions 
 Poursuite de la trigonométrie 
 Poursuite de la géométrie vectorielle dans l’espace  
 Introduction au calcul des probabilités et ajustement linéaire 
 Géométrie analytique dans l’espace 
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 Algèbre linéaire. 
 
Les contenus prévus par le programme en sixième sont : 
 

 Poursuite de l’étude des fonctions en particulier les fonctions cyclométriques exponentielles 
et logarithmes 

 Géométrie analytique dans l’espace  
 Poursuite du calcul des probabilités  
 Calcul intégral 
 Nombres complexes 
 Coniques et courbes paramétrisées.  

 
La note globale d’évaluation tiendra compte des trois aspects suivants : 
 

 Connaître 
 Appliquer 
 Résoudre des problèmes/Transférer. 

 
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 œuvre pour y remédier le plus rapidement possible 
 Refaire les exercices à cahier « fermé » 
 Réaliser les travaux avec soin 
 Tenir compte des conseils reçus. 
 
 
 

 
 

COMPÉTENCES VISÉES PAR LE COURS 
DE MATHÉMATIQUES + 1 H Semaine 

(préparation aux études supérieures) 
 

 
Ce cours complète et renforce l'option mathématique 6 H semaine. 
Les objectifs et conseils repris dans les documents relatifs aux cours de mathématiques 6H 
semaine sont donc également valables pour le complément 1H semaine. 
 
L'accent est mis tout particulièrement sur : 
 
- l'acquisition de la rigueur, de la précision, 
- le développement de l'esprit d'analyse, de déduction, de synthèse, 
- l'apprentissage du raisonnement, 
- l'esprit de recherche et l'autonomie. 
 
 
Certains contenus nouveaux sont abordés : ils viennent approfondir et/ou prolonger les notions 
vues au cours de mathématiques 6H où le temps manque parfois pour tout "creuser". 
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Des situations-problèmes qui permettent de coordonner différentes matières sont traitées. Les 
élèves sont invités à consulter et analyser plusieurs documents sources, à préparer des 
présentations orales, à travailler en petites équipes. 
 
 
Bien que ce cours ne soit pas une préparation à l'examen d'entrée en faculté polytechnique, 
certaines questions tirées de cet examen y sont traitées. 
 
 
Ce cours est essentiellement destiné aux élèves qui font des mathématiques avec plaisir et qui 
sont décidés à investir dans les branches scientifiques. 
 
 
 
 
 
 

COMPÉTENCES VISÉES ET CONNAISSANCES REQUISES 
EN NÉERLANDAIS 

 
 
En fin d'humanités, tu seras évalué sur tes capacités communicatives. 
L'élargissement du vocabulaire et l'intégration des règles de grammaire de base acquises au 
premier et deuxième degrés te permettront d'encore mieux maîtriser les compétences de 
communication: écouter, lire, parler et écrire. 
Une importance égale est accordée aux quatre activités. 
 
Au dernier degré, l'apprentissage prend plus largement en compte les aspects 
socio-culturels des commmunautés de langue néerlandaise. 
Il vise aussi le développement d'un certain nombre de compétences dites « transversales » : 
1. « apprendre à apprendre » ( les stratégies* mises en œuvre au deuxième degré t'aideront à 
devenir autonome dans la recherche de sources d'information, dans l'apprentissage et 
l'appropriation du vocabulaire, ainsi qu'au niveau de la production orale et écrite) 
2. l'acquisition de compétences sociales  ( ouverture à la communication, curiosité 
d'apprentissage, sens des responsabilités, etc.) 
3. la sensibilisation aux grands thèmes de société et à l'actualité 
4. l'éducation à l'environnement, à la santé et à la citoyenneté,  par le biais de textes appropriés, 
de rencontres avec des néerlandophones, de visites,… 
 
En fin de 6ème, tu devras être capable de : 
- Lire et comprendre des textes authentiques (journaux, hebdomadaires, romans) dans une langue 
non spécialisée, dans le but d'effectuer une tâche ( relever l'intention du message, les informations 
de base ; répondre à des questions et y répondre clairement, en français ou en langue cible) dans 
un temps imparti avec usage occasionnel du dictionnaire. 
- Ecouter et comprendre une conversation entre autochtones. Etre capable de suivre une 
conversation légèrement teintée d'accent régional, un débat ou des informations à la radio et à la 
T.V et les reformuler de façon personnelle en fonction de la tâche, en français ou en néerlandais.   
- Ecrire un texte structuré (mails, commentaire, dissertation, lettres) de manière compréhensible et 
adéquate et dans une langue correcte,  en utilisant les acquis grammaticaux et lexicaux sans 
commettre d'erreurs qui gêneraient la communication.  
- Parler avec aisance et déjà suffisamment de nuances pour participer à une conversation, un 
débat, donner ton opinion, des informations,… de manière compréhensible et cohérente en veillant 
à la qualité de la prononciation, de l'accentuation, au rythme, à la  richesse grammaticale et 
lexicale. Tu seras donc mis constamment en contact avec la langue cible et stimulé à interagir 
avec ton professeur. 
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* Rappel des différentes stratégies déjà mises en œuvre en troisième et quatrième années : prise 
de notes, usage du dictionnaire bilingue et monolingue, vérification des acquis grammaticaux et 
lexicaux, étude et révision régulière  et personnelle du vocabulaire et de la grammaire, intérêt pour 
la culture des personnes et des communautés parlant le néerlandais, lectures et écoute de la 
radio, auto-évaluation et recherche de remèdes en cas de lacunes.  
 
 
 
 

COMPÉTENCES VISÉES ET CONNAISSANCES REQUISES 
EN ANGLAIS (2 ou 4 périodes/semaine) 

 
A la fin du troisième degré, tu devras être capable de : 
 
 
1) comprendre des documents sonores simples authentiques(enregistrement d’une conversation, 

émission télévisée, exposé sur un sujet d’intérêt général…)  énoncés à un rythme normal, avec 
éventuellement des variations régionales (accent américain…) dans le but de réaliser une 
tâche (récolter des informations, prendre des notes, répondre à des questions, compléter une 
grille…) ; 

2) comprendre des documents écrits authentiques (articles de journaux, œuvres littéraires 
contemporaines, rapport…) dans le but d’effectuer une tâche (répondre à des questions, 
compléter un formulaire…) dans un temps imparti ; 

3) t’exprimer oralement dans des situations de communication courante . Tu seras notamment 
amené à prendre part à des débats (exprimer des idées, argumenter) à raconter une lecture ou 
un film, à transmettre des informations à propos de thèmes étudiés, de manière 
compréhensible (prononciation et intonation, vocabulaire, syntaxe) et adéquate (niveau de 
langue, stratégies de communication, aisance et rythme); 

4) de rédiger des textes moyens à longs(+/- 300 à 400 mots)  (compte-rendu de lecture, 
argumentation, lettre…)  dans une langue compréhensible et adéquate, éventuellement avec 
l’aide d’outils de référence (dictionnaire, répertoire d’erreurs, grammaire…). 

 
Pour atteindre ces objectifs de manière satisfaisante, tu devras obligatoirement affiner l’ « outil-
langue », tant au niveau du vocabulaire que de la grammaire tout au long de l’année. 
 
 
Ceci implique que tu devras : 
 
1) vérifier que les notions des années précédentes sont bien acquises (en théorie et en pratique); 
2) intensifier le recours et l’utilisation à bon escient des outils de référence (dictionnaire bilingue et 

monolingue, grammaire…) ; 
3) élargir ton vocabulaire ( te confectionner des listes élaborées, travailler par champ lexical et 

t’assurer que tu sais utiliser le nouveau vocabulaire) ;  
4) continuer à t’entraîner à utiliser les règles de grammaire ; 
5) travailler ta prononciation et ton intonation ; 
6) maîtriser les stratégies de communication (prendre la parole, exprimer son accord ou son 

désaccord, s’excuser, protester, …) et prendre conscience des niveaux de langue  (formel – 
familier); 

7) t’intéresser à la culture et aux personnes (notamment lors du voyage d’option et via les 
lectures (revues, littérature)) pour mieux appréhender la langue ;  

8) rédiger régulièrement des textes d’entraînement (minimum 1000 mots sur l’année en 5A4 et 
1500 mots en 6A4 ; minimum 750 mots pour les cours 2 h/semaine) 

9) continuer à t’(auto)-évaluer régulièrement et à remédier aux lacunes décelées (répertoire 
d’erreurs corrigées, correction systématique des tests)  
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Remarques : 
 
a) Ces objectifs sont à atteindre à la fin du troisième degré (fin de sixième) . En cinquième, on 

tendra vers ceux-ci en développant au maximum les stratégies de 1) à 9) . La sixième se 
différencie de la cinquième en termes de complexité de la langue , d’élargissement des 
champs thématiques et d’une plus grande prise d’autonomie. 

b) Le cours d’anglais 2 périodes par semaine poursuit les mêmes objectifs mais les exigences 
sont adaptées en fonction du temps  moindre réservé à l’apprentissage en classe. 

 
 
 
 

COMPÉTENCES VISÉES PAR LES COURS DE 
SCIENCES & ÉDUCATION SCIENTIFIQUE 

 
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 développées par la mise en œuvre de démarches 
d’investigations, scientifiques et structurées, qui seront exercées au travers des 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 
UAA4 : Santé, mieux se 
connaître 
UAA 5 : De la génétique à 
l’évolution 
UAA 6 : Les impacts de 
l’homme sur les 
écosystèmes 
 

UAA 5 : Les liaisons 
chimiques 
UAA 6 : Les équilibres 
chimiques 
UAA 7 : Notions de base de 
chimie organique 
UAA 8 : Grandes classes de 
réactions chimiques 

UAA 5 : Forces et 
mouvements 
UAA 6 : Oscillations et 
ondes 
UAA 7 : Sources d’énergie – 
de l’atome à l’éolienne 
UAA 8 : La Terre et le 
Cosmos 

 
En sciences générales : 

Biologie Chimie Physique 
UAA 5 : L’organisme humain 
se protège 
UAA 6 : La communication 

UAA 5 : Liaisons chimiques 
et configuration spatiale de 
la matière 

UAA 5 : Forces et 
mouvements 
UAA 6 : Electromagnétisme 
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nerveuse 
UAA 7 : La procréation 
humaine 
UAA 8 : De la génétique à 
l’évolution 
UAA 9 : Les impacts de 
l’homme sur les 
écosystèmes 

UAA 6 : Caractériser un 
phénomène chimique 
UAA 7 : Les équilibres 
chimiques 
UAA 8 : La molécule en 
chimie organique 
UAA 9 : La macromolécule 
en chimie organique 
UAA 10 : Les grandes 
classes de réactions 
chimiques 

UAA 7 : Oscillations et 
ondes 
UAA 8 : Matière et énergie 

 
 
En outre, de l’éducation à la philosophie et à la citoyenneté (EPC) est intégrée de manière 
spécifique à chaque degré. Au 3e degré : « Problématiser le concept de science, 
distinguer ce qui relève du débat démocratique de ce qui relève de l’expertise 
scientifique et identifier les tentatives d’instrumentalisation de la science».  
 
 

 
 
 

COMPETENCES VISEES ET CONNAISSANCES 
REQUISES EN ESPAGNOL 

  
 
Mise en perspective de l’étude de l’espagnol à l’école : 
 
L’apprentissage de l’espagnol part de zéro. En deux ans, l’essentiel de la grammaire et du 
vocabulaire de base aura été couvert. Ceci signifie qu’il n’y a pas de prérequis mais que le rythme 
d’apprentissage est rapide.  
Le cours requiert donc : 

- le goût des langues modernes 
- beaucoup de régularité dans l’étude et de rigueur dans le travail, sans quoi l’on est 

rapidement dépassé en espagnol 
- un intérêt particulier pour la culture hispanique dans le monde 
- le désir de parler dans une autre langue,  et une certaine audace pour adopter un accent 

très différent du nôtre 
 

Compétences à acquérir 
Au terme des deux années d’apprentissage de l’espagnol, tu devras être capable de : 
 
1) Ecouter : 
Comprendre des documents sonores semi-authentiques énoncés à un rythme moyen (en 5e), puis 
authentiques (en 6e) dans le but de réaliser une tâche (récolter des informations, répondre à des 
questions, compléter une grille…).  
Les outils : des dialogues sur CD, des projections  (petites vidéos sur You Tube, reportages, films), 
des chansons et, le plus souvent possible, la pratique directe de la langue en classe.  
 
2) Parler : 
T’exprimer oralement dans des situations de la vie courante, puis dans des situations plus 
spécialisées de manière compréhensible et adéquate (prononciation et intonation, vocabulaire, 
syntaxe) 
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L’apprentissage de l’oral se fera par le biais de saynètes, jeux de rôles, chansons, débats et  
brèves présentations sur des sujets variés. 
  
3) Lire : 
Comprendre des documents écrits semi-authentiques de difficulté et de longueur moyenne en 5e 
(articles de magazines conçus pour  des élèves, lettre, publicité) puis authentiques en 6e (articles 
de presse, œuvres littéraires…) dans le but d’effectuer une tâche (répondre à des questions, 
compléter un formulaire…) dans un temps imparti. 
 
4) Ecrire :  
Rédiger des textes courts et simples (rendre compte d’anecdotes, écrire divers types de lettres, 
exprimer son opinion sur des sujets d’actualité étudiés en classe…) dans une langue 
compréhensible et adaptée à la situation. 
 
Pour atteindre ces objectifs de manière satisfaisante, tu devras obligatoirement maîtriser avec 
précision le CODE, c’est-à-dire le vocabulaire, la grammaire et la conjugaison de base.  
          

COMPÉTENCES VISÉES PAR LE COURS DE LATIN 
 
 
Les compétences terminales s’inscrivent dans la continuité du 2ème degré et s’articulent autour de 
trois axes.   
 
 
Tu seras capable de : 
 

1. rédiger, en français correct, une traduction d’un extrait d’auteur latin en mobilisant tes 
connaissances de la langue et en utilisant à bon escient toute autre information       
disponible 

 
2. en appuyant ta démarche sur des éléments textuels précis, 

 présenter une synthèse personnelle, critique et bien rédigée qui montre ta 
compréhension globale de l’œuvre traduite, de la pensée de l’auteur et de tous les 
thèmes abordés 

 confronter les textes traduits en classe à d’autres extraits latins concernant le 
même sujet et d’en présenter une approche originale et critique, en utilisant à bon 
escient tous les thèmes travaillés 

 
3. présenter un travail de synthèse personnel relatif à un aspect spécifique et  
      significatif de la civilisation latine. 
 
 

 
 

COMPÉTENCES VISÉES PAR LE COURS DE GREC 
 
Quatre compétences terminales orientent le cours.  A la fin du parcours, tu seras capable de : 
 

1. rédiger, dans une expression française correcte, la traduction d’un auteur grec classique 
(texte travaillé en classe et texte nouveau) en utilisant tes connaissances de la grammaire 
et du vocabulaire de base et les informations fournies 

 
2. - présenter une analyse de texte qui se base sur les connaissances linguistiques et de 

style ainsi que sur la compréhension de l’œuvre  
- comparer le message de ce texte avec d’autres, anciens ou contemporains 
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3. exploiter le vocabulaire du point de vue étymologique dans les domaines scientifique et 
technique 

 
4. présenter, par écrit ou oralement, une synthèse personnelle qui étudie un aspect 

spécifique de la civilisation grecque. 
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COMPÉTENCES VISÉES PAR LE COURS DE 
SCIENCES ÉCONOMIQUES 

 
 
Au terme du 3e degré, tu devrais maîtriser les quatre 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 
 
Appliquer différentes théories à une même problématique et comparer leurs éclairages respectifs 
par rapport à la question soulevée. 
 
 
Les compétences 1 et 2 sont plus expressément exercées au 2e degré, tandis que les 
compétences 3 et 4 sont privilégiées au 3e degré en vue d’une production autonome. 
 

 
 
 

COMPÉTENCES VISÉES PAR L’OPTION 
SCIENCES SOCIALES ET ÉDUCATIVES 

 
Au terme du 3e degré, tu devrais maîtriser les quatre macro-compétences suivantes : 
 
A propos d’une situation donnée : 
 
1. Formuler des questions et énoncer l’une ou l’autre hypothèse de départ. 
2. Concevoir et réaliser, seul ou en équipe, une démarche de recherche. 
3. Confronter les résultats d’une recherche avec des modèles théoriques. 
4. Présenter les résultats d’une recherche de façon succincte et structurée. 
 
Pour y arriver, tu suivras une démarche de recherche qui t’amènera à gérer les compétences 
terminales (C.T.) suivantes : 
A propos d’une situation problème, 
 
C.T. 1 : Travailler les représentations, c’est-à-dire pouvoir exprimer ce qu’une situation  

représente pour toi et prendre conscience que ta représentation n’est pas unique. 
 
C.T. 2 : Travailler en groupe. 
 
C.T. 3 : Maîtriser les acquis théoriques de base ; une étude sérieuse et approfondie des 

concepts et notions théoriques est nécessaire et indispensable à l’acquisition des autres 
compétences. 
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C.T. 4 : Recueillir, traiter, analyser et synthétiser des informations. 
C.T. 5 
C.T. 6 
 
C.T. 7 : Appliquer des concepts, des théories : traiter des donnés et arriver à un résultat. 
 
C.T. 8 : Utiliser une démarche scientifique : tester la pertinence d’une hypothèse de départ. 
 
C.T. 9 : Appréhender la multiplicité des théories,  confronter les explications différentes relatives 

à un  même problème et en comprendre la logique explicative. 
 
Les 6 situations-problèmes traitées au troisième degré sont : 
 
 l’Homme / la Femme  face à la consommation 
 l’Homme / la Femme face au travail 
 l’Homme / la Femme et le temps libre 
 l’Homme / la Femme être sexuel 
 l’Homme / la Femme et son environnement 
 l’Homme / la Femme en difficulté. 
 
 
 
 

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 différents 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) 
 
5ème :  
 

o Découvrir un style (autonomie).Être sensible aux grandes tendances stylistiques. Savoir 
analyser un style. 
Comparaison de styles, mise en relation avec le contexte (cours d’histoire de l’art, cours  
de recherches – projets) 

o Développer sa vision spatiale par des réalisations en trois dimensions et la mise en 
situation dans un environnement. 
(Cours de recherches- projets) 

o Choisir sa technique, sa composition, en fonction du but à exprimer, et de son style. 
(Travaux proposés au cours de recherches et projets). 

o Identifier les bonnes questions à se poser pour analyser une œuvre, une démarche. 
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Prendre un long temps de réflexion, questionnement, maturation, avant de se lancer dans 
un problème. 
(Tous les cours de l’option) 

 
6ème :  
 

o Faire preuve d’esprit critique envers ses œuvres personnelles et celles d’autres artistes. 
o Développer un esprit ouvert, capable de créer des ponts entre différentes expressions 

artistiques et différentes oeuvres, ou vers d’autres matières de cours pour donner du sens 
et de la profondeur au propos.  

o Situer un artiste dans la création contemporaine, et donc se situer soi-même comme 
créateur. 

o Défendre oralement un projet devant jury,  avec argumentation théorique et visuelle. 
(Travail interdisciplinaire/ Projet pour une œuvre monumentale) 

 
 
 
 
 

COMPÉTENCES VISÉES PAR LE COURS 
DE PSYCHOPÉDAGOGIE 

 
En psychopédagogie, au terme du troisième degré, tu devras être capable de : 
 
 

1. Travailler tes représentations. 
 
2. Prendre part activement à un travail d’équipe. 

 
3. Maîtriser les acquis théoriques de base. 

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

 
5. Analyser des informations. 

 
6. Synthétiser des informations. 

 
7. Appliquer des concepts, des théories, des modèles, des procédures. 

 
8. Analyser des problématiques selon une démarche scientifique. 

 
9. Appréhender la multiplicité des théories relatives à une même problématique. 

 
 
 
 
 
 

COMPÉTENCES VISÉES PAR LE COURS DE « QUESTIONS 
ÉCONOMIQUES, JURIDIQUES ET SOCIALES » 

 
 
Au terme du 3e degré, tu devras maîtriser les quatre macro-compétences suivantes :  
 
A propos d’une situation donnée, 
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1. Formuler des questions pertinentes et énoncer l’une ou l’autre hypothèse de départ. 
2. Concevoir et réaliser, seul ou en équipe, une démarche de recherche. 
3. Confronter les résultats d’une recherche avec des modèles théoriques. 
4. Présenter les résultats d’une recherche de façon succincte et structurée. 

 
Pour y arriver, tu suivras une démarche de recherche qui t’amènera à gérer les compétences 
terminales (C.T.) visées par l’option « sciences sociales et éducatives ». (Voir fiche : 
« Compétences visées par l’option sciences sociales et éducatives »). 
 
Pour le cours de « Questions économiques, juridiques et sociales », tu rencontreras six 
problématiques, elles-mêmes réparties en douze situations d’apprentissage modulables. 
 
 
1e problématique : L’homme/La femme face à la consommation 
 

 Situation d’apprentissage 1 :  
 

Présenter la synthèse d’une recherche d’informations relatives aux droits du consommateur 
dans les situations suivantes : vente par correspondance, vente à domicile, vente en solde et 
en démarque, vente par Internet, vente aux mineurs… 

 
 Situation d’apprentissage 2 : 

 
Comparer les caractéristiques et les limites de deux modèles économiques et/ou politiques. 
 

 Situation d’apprentissage 3 : 
 
Réaliser un panneau collectif relatif à l’influence du commerce équitable sur l’amélioration 
des conditions de vie des enfants et des habitants des pays économiquement moins 
développés. 
 
 
2e problématique : L’homme/La femme face au travail 
 

 Situation d’apprentissage 4 : 
 
Compléter et justifier les différents éléments des termes d’un contrat type en respectant la 

terminologie adaptée. 
 

 Situation d’apprentissage 5 : 
 
Rechercher les principales causes des inégalités face au travail et leurs conséquences. 
Formuler deux hypothèses pour remédier à ces inégalités. 
 
 
3e problématique : L’homme/La femme et le temps libre – loisir  
 

 Situation d’apprentissage 6 : 
 
Comparer des diagrammes circulaires de répartition du temps de loisirs, travail et vie 
quotidienne pour une tranche d’âge donnée à des époques différentes et des tranches d’âge 
différentes à la même époque. Formuler des hypothèses pour expliquer ces répartitions. 
 
 
4e problématique : L’homme/La femme être sexuel : l’individu et sa famille 
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 Situation d’apprentissage 7 :  
 
À partir d’articles de presse, de statistiques, formuler et vérifier des hypothèses concernant 
l’évolution de la famille. 
 

 Situation d’apprentissage 8 : 
 
Argumenter pour confirmer ou infirmer l’hypothèse suivante : « Le mariage religieux a encore 
sa raison d’être». 
 
 
5e problématique : L’homme/la femme face à son environnement naturel et social 
 

 Situation d’apprentissage 9 : 
 
Réaliser une synthèse d’informations relatives au logement familial. 

 
 Situation d’apprentissage 10 : 

 
Réaliser un livret informatif et explicatif destiné aux habitants des communes bruxelloises, 
concernant les obligations et les droits des citoyens lors des élections communales de 2006. 
 
 
6e problématique : L’homme/la femme en difficulté 
 

 Situation d’apprentissage 11 : 
 
Sur la base d’exemples concrets (presse, procès…), rechercher les rôles des acteurs d’un 
procès, situer le tribunal compétent, la nature du jugement, le type de litige. 

 
 Situation d’apprentissage 12 : 

 
Présenter la synthèse d’une recherche d’informations sur le C.P.A.S. de sa commune. 
 
 


