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2h

4h

2h

2h

2h

4h

3h

2h

1h

21h ou 22h

* biffer la mention inutile

Pour les cours ci-dessous, tous les élèves suivent le minimum horaire indiqué dans le premier tableau

(auquel s'ajoutent les heures relatives aux choix opérés dans le tableau des options):

7. Les cours de langue moderne 2h sont contraints par une norme minimale de 8 élèves.

1. Chaque élève doit atteindre un nombre minimum d'heures fixé à 30h.

2. Chaque élève doit suivre au moins un cours de langue moderne à 4h.

total commun à tous

3. Chaque élève doit avoir dans son choix un minimum de deux options de base. Les options de base

dans notre école sont: math 4h, math 6h, langue II 4h (pour autant que la langue I soit à 4h), latin,

allemand, histoire 4h,  sciences économiques 4h et sciences 6h.

5. Ce nombre d'heures peut être porté à 34h (sans l'heure de PES) dans les cas suivants: choisir deux

cours de langue moderne à 4h, un cours de langue moderne à 4h et le latin, math 8h.

6. Ce nombre d'heures peut être porté à 35h (sans l'heure de PES) dans le cas suivant: choisir deux

cours de langue moderne à 4h et le latin.

8. Le cours de sciences 8h n'est accessible qu'aux élèves ayant choisi 6h de mathématique au

minimum.

4. Chaque élève peut atteindre un nombre maximum d'heures, fixé à 32h (sans prendre en compte

l'heure de PES et les AC math et sciences).

(selon que l'on compte le PES ou non)

religion

français

géographie

éducation physique

préparation aux études supérieures (PES)

(minimum)

(minimum)

histoire

mathématique

sciences

langue moderne I: néerlandais / anglais *
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(minimum)

(minimum)



total heures options … h

total heures communes 21h / 22h

total heures … h /  …h

Le nombre d'heures entre parenthèses (+ ...h) correspond au nombre d'heures à ajouter aux heures communes à tous.

Cochez vos options de base 

math 4h math 6h L I 4h  +  L II 4h latin 4h

L III allemand 4h histoire 4h
sciences 

économiques 4h
sciences 6h

Dans le cas où vous comptez changer d'école, indiquez (ou cochez*) ici un maximum d'informations sur votre projet :

école : 

niveau d'enseignement : général de transition* technique de transition* technique de qualification*

option(s) : 

Avis du conseil de classe à propos du choix:

professionnel de qualification*

langue moderne II 4h                                

anglais (+4h)

Règle d'utilisation de la grille des options

On ne peut jamais choisir 2 cours se trouvant, même partiellement, sur une même ligne horizontale.

… h

… h

langue moderne II 2h néerlandais (+2h)

… h

… h

mathématique 6h   (+2h) espagnol 2h   (+2h)

latin 4h  (+4h)
langue moderne III 

4h allemand (+4h)

sciences 

économiques 4h 

(+4h)

mathématique 8h 
(math 6h + AC math 2h) 

(+2h)

espagnol 2h   (+2h)

sciences 8h (sciences 6h + AC sciences 2h) (+2h)

… h

langue moderne I 4h                                

néerlandais (+2h)

langue moderne I 4h                                

anglais (+2h)

langue moderne I 2h 

néerlandais (0h)

langue moderne II 4h                                

anglais (+4h)

histoire 4h  (+2h)

sciences 6h  (+3h)

signature des parents signature de l'élève

… h
langue moderne II 4h                                

néerlandais (+4h)


