GRILLE DU 3e DEGRE
Année scolaire 2019-2020

NOM, prénom :

Signature de l’élève :

Formation commune
12 h
Religion
Histoire
Géographie
Éd. Physique
Français

Classe antérieure :
 4 ……
 5 ……

Date :

2h
2h
2h
2h
4h

Formation obligatoire
Lg moderne 1
4h
Formation optionnelle
obligatoire
Sciences
3h

Mathématique

2h

 Anglais
 Néerlandais
 Anglais immersion

Signature des parents :

Formation
optionnelle
obligatoire

Options de base simple

Sciences 6
(compter3h)

Latin 4 h

LM2
Néerlandais 4 h

Grec 4 h

LM2
Anglais 4 h

Sciences
économiques 4 h

LIGNE 1

AC phys 1 h

Formation optionnelle obligatoire
Math 6

Sciences 6

(compter 2h)

(compter 3h)

Sciences 6
Immersion
(compter 3h)

Mathématique

Langue moderne 1 :

AC mathématique
2 h ( !)
Incompatible avec
Scie6 et Iscie 6 L2

AC physique
1h

Options de base simples
LM2
Anglais 4 h

LM3
Allemand 4 h

AC

LIGNE 2

Latin 4 h

AC physique 1 h
(en français)

Initiation à la culture
antique
(Histoire de l’art) 2 h

4h

Formation
optionnelle
obligatoire
Math 6
(compter 2h)

Activités Complémentaires
LIGNE 3
Expression gestuelle
2h

LM :
Espagnol
2h

Renforcement
français
2h

AC Anglais
2h

 (Cocher si nécessaire). Je suis très désireux(-se) de participer à l’échange avec la Pologne.

AC Néerl
2h

Economie
2h

Comment utiliser la grille d’options du 3e degré ?
La formation commune s’élève à 12 h.
Il n’y a aucune modification de grille possible entre la 5e et la 6e année (sauf passage de math 6 en math 4, sous certaines conditions).
Les options de LM 2, les activités complémentaires néerlandais et anglais, latin, grec et sciences économiques s’inscrivent dans le prolongement du choix commis au 2e degré.
1.
2.

Choisir une langue moderne 1 à 4 h
Dans « formation optionnelle obligatoire »
 Choisir un cours de sciences (3 h ou 6 h)
 Choisir un cours de mathématique (2 h, 4h ou 6h)

Exemple :

Math 6 h

Si choix de mathématique 2 h
3.

A propos des options et des activités
complémentaires





Choisir obligatoirement un bloc de 4h sur chaque ligne 1 et 2
La direction ne souhaite pas que les cours de sciences économiques et sciences 6 soient choisis avec math 2 h
Choisir obligatoirement un bloc sur la ligne 3
Si souhaité, ajouter une activité complémentaire sur la ligne 1 et/ou 2 et/ou 3

Dans tous les autres cas
 choisir un cours sur la ligne 1
 choisir un cours sur la ligne 2
Si le total des heures en ligne 1 et 2 est inférieur à 7h, alors : choisir un cours sur la ligne 3 est obligatoire.
Si le total des heures en ligne 1 et 2 est égal ou supérieur à 7h, un cours peut être choisi sur la ligne 3.

4.

Cas particuliers

A. Si vous cochez le choix « Pologne »
(avec voyage d’échange)




B. A propos de renforcement math 2 h



C. A propos du cours de sciences
économiques




Suivre un cours d’anglais LM1 ou LM2 à 4h est préférable.
Vous devez également savoir qu’un voyage d’études s’organise
aussi dans le cadre du cours de latin.
Le cours de math +2 n’est pas compatible avec les options de la
ligne 2 pour des raisons de chevauchement (cela concerne les
Sciences 6 , Immersion sciences 6, les options à 4 heures, et
Histoire de l’art).
Economie 2 h est uniquement possible avec sciences
économiques 4 h.
Il est possible de commencer sciences économiques au 3e degré
moyennant le passage d’un test de remise à niveau.

