Choix d’une option
ARTS D’EXPRESSION
Pourquoi ? Pour qui ?
Pour tous. Pour toutes celles et tous ceux qui ont envie de donner une place à leur imagination, à
leur créativité, à leur sensibilité, à leurs intuitions. Pour tous ceux qui à côté des disciplines
traditionnelles se disent qu’il faut donner une place à l’art car nous sommes quand même bien en
humanités générales.
Celles-là et ceux-là devront évidemment être motivés (c’est le cas dans toutes les options) mais aussi
faire preuve de curiosité, de dynamisme, de courage, d’audace car ils devront souvent sortir de leur
zone de confort pour tenter des expériences nouvelles mais humainement fortes, enrichissantes. Ils
devront accepter de se dévoiler pour mieux partir à la rencontre des autres. Il leur faudra être
tolérants, respectueux, bienveillants, à l’écoute…
Au menu : photographie, peinture, dessin, cinéma, vidéo (tournage, montage), musique, théâtre et
sorties au théâtre, visites d’exposition ; mais aussi, suivant les opportunités, maquillage de théâtre,
stylisme, gravure, danse, sculpture, performance… Tout est possible !
Certains se posent peut-être la question de savoir où mène cette option. Mais au meilleur, comme
toutes les options proposées au collège. Vous aurez en main un diplôme d’humanités générales qui
vous permettra d’ouvrir de nombreuses portes, à l’université comme dans une haute école. Vous
pourrez vous lancer dans le droit ou l’architecture, la psychologie ou le graphisme, les lettres ou le
marketing, la communication…, devenir assistant social ou comédien, voire professeur (qui sait).
Si vous n’avez pas choisi cette option en troisième ou quatrième, pas d’inquiétude : vous pourrez
prendre le train en marche sans aucun problème et apporter votre envie et votre enthousiasme.
Vous êtes les bienvenus !
Vous l’aurez compris, arts d’expression est une option parmi d’autres, mais différente des autres. Il
n’y a cependant pas de bonnes ou de mauvaises options. Il faut juste faire le bon choix, celui qui vous
permettra de vous épanouir et de tracer votre route que celle-ci passe par l’art, les langues ou les
mathématiques. Réfléchissez donc bien et n’hésitez pas à venir nous trouver ou à nous contacter par
mail pour nous poser toutes les questions qui vous passent par la tête.

Frédérique Panadero (PA)
Bernard Belsack (BL)
Bernard Clamot(CT)

Présentation de l’option
SCIENCES ECONOMIQUES
Chers parents,
Chers élèves,
L’option Sciences économiques ne fera pas l'objet d'une
présentation en présentiel cette année.
A la place, 9 mini-séquences vidéo (de moins de 3
minutes) ont été enregistrées afin de vous permettre de
vous faire une idée plus précise de l’option (et d'éviter
ainsi les déconvenues lorsque, par exemple, les élèves
réalisent qu'en fait, les sciences éco utilisent plusieurs
notions de mathématiques...).

On y aborde notamment la pédagogie, les compétences, les cours et les projets
menés durant l'année, les questions fréquemment posées par les parents, en plus de
vous proposer un "retour d'expérience" d'anciens élèves.

Pour visionner les vidéos, deux possibilités :
1) Soit il vous suffit de ‘flasher’ le QR-code ci-dessous à l’aide de votre Smartphone,
2) Soit il vous suffit de cliquer sur le lien suivant depuis votre ordinateur :
https://www.youtube.com/watch?v=5xHkd8oqefQ&list=PLFb2Gjl5yfHJqTatLSoqCzuLFxU3LIytq

Si pour une raison ou une autre vous n’arrivez pas à cliquer sur le lien,
la playlist est également accessible depuis la chaîne YouTube de cours: EcoChrono
https://www.youtube.com/c/EcoChrono

Vous trouverez également aux pages suivantes un aperçu de la présentation.
Nous sommes persuadés qu’un élève orienté dans la bonne option
sera un élève heureux et épanoui.

QR CODE VERS CHACUNE DES 9 VIDEOS INDIVIDUELLES :

2. Les compétences

3. Programme en 5ème

4. Programme en 6ème

5. Interventions et visites

6. Satisfaction des élèves

7. Témoignages élèves

8. Questions Fréquentes

9. Le mot de la fin

1. Intro + Buts de l'option

En espérant que cette présentation vous aide à faire un choix positif ;

N'hésitez pas à nous contacter si nécessaire,
Bonne journée,
A. BOSMANS (BM@cspj.be),
X. VANWELDE (VW@cspj.be)
Enseignants en Sciences Economiques

Programme des cours en 5ème – 6ème :
5ème sciences-économique (4h)
Interdépendance et bénéfices de l'échange
• Théorie de l'avantage absolu (A. Smith),
• Théorie des avantages comparatifs (Ricardo)
• Protectionnisme et libre-échange
• Développement du commerce international &
enjeux de la mondialisation
• Mise en perspective : crise du Covid-19 .
Marchés et concurrence
• Marchés concurrentiels (Monopole, Oligopole)
• Concurrence parfaite et moins parfaite
• Rareté, ressources, biens, besoins
Les forces du marché (+ exercices)
La demande • Déterminants de la demande
individuelle, Plan de demande et courbe de demande
• Déplacements de la courbe de demande
L’offre: • Déterminants de l’offre individuelle
• Plan d’offre et courbe d’offre
• Offre individuelle et offre du marché
• Déplacements de la courbe d’offre
La rencontre de l’offre et de la demande
L’élasticité et ses applications
•Le concept d’élasticité
• L’élasticité prix de la demande / de l’offre / E-revenu
• L’impact de l’élasticité prix de la demande sur le
chiffre d’affaire

6ème sciences-économique (4h)
Rôle de l'Etat:
Principaux organes de décision de l’Etat Belge
+ Concertation sociale (Marché du travail et choix
politiques, emploi, chômage et sécurité sociale),
L’Union Européenne : Principaux organes de
décision de l’Union Européenne
• Visite du Parlement européen & Parlamentarium
Economie politique: Capitalisme, Communisme,
• Démocratie et totalitarisme
• Systèmes juridiques (droit civil, droit commun, …)
Mesurer le coût de la vie
• L’indice des prix à la consommation et indice Santé
• Calcul de l’IPC & panier du consommateur en BE
• Les problèmes posés par le calcul de l’IPC
• Corrections dues à l’inflation
• Revenu nominal et revenu réel
• Indexation automatique des salaires
• Taux d’intérêt nominal et taux d’intérêt réel
La monnaie (formes et fonctions),
évolution de la masse monétaire, cryptomonnaies
L’inflation : ses causes et ses coûts
Le chômage
Le budget de l’état
• Budget, recettes, dépenses, soldes, dette de l’Etat

Propriété intellectuelle, plagiat et contrefaçon
Le développement durable
Le fonctionnement de la Bourse
• Le rôle de la Bourse et notion de « liquidité »
• Actions & obligations (différences, évolution, plusvalue, …)
• Assemblée générale annuelle des actionnaires
• Le délit d’initié, les traders & investisseurs
• Les indices boursiers
Indicateurs et mesure de l’économie
• PIB, PNB et Revenu net (consommation,
investissements, dépenses gouvernementales,
importations & exportations)
• Les limites et critiques du PIB,
• L'indicateur de développement humain (IDH)
• Le Bonheur Intérieur Brut (BIB)
• Taux de croissance/récession, inflation
Presse à l’école – Ouvrir mon quotidien

Droit: Avocat en classe / notaire en classe
• Fonctionnement du monde judiciaire en Belgique
• Mécanisme d’élaboration des textes légaux
• Droit international / législation européenne
• Les contrats & l’acte notarié
Courants de pensées économiques : mercantilisme,
économie classique, néoclassique, keynésienne, …
Autres thèmes abordés:
• Entrepreneuriat en Belgique
• Finacement participatif (Crowdfunding)
• Ubérisation de l’économie
• Marketing et gestion

Mini-Entreprises (optionnel)
Actualité économique

Années 2018 – 2021 : Feedback des élèves dans l’option Sciences éco

•

Près de 41% des élèves en Sciences Eco n’étaient pas inscrits dans cette option en
4ème… Ils viennent majoritairement de Sciences.

•

80% des élèves se disent intéressés –voire très intéressés– par la matière vue en
cours (90/113)
o 19 élèves se disent « ni intéressés, ni désintéressés » par la matière,
o seuls 2 élèves ne sont « plutôt pas intéressés » par la matière dont 1 qui referait
malgré tout le même choix… et qui recommande l’option

•

97% des élèves se sentent « à leur place » dans cette option (110/113)
o Seuls 3 élèves (qui ne sont plus à l’école) ont été déçus de leur « choix »:
1x AOB, 1x car « 31h / semaine ». Ces 2 élèves changeraient d’école.
La troisième élève choisirait autre option car « cours trop difficile, interros
trop difficiles »

•

91% des élèves referaient le même choix d’option (102/112)
o 5 élèves trouvent que « c’est trop difficile »,
o 2 élèves regrettent les Mathématiques (> Math6-Sc Eco, et Math-Sciences)
o 2 élèves changeraient d’école
o 1 élève s’est retrouvé là par hasard (rien d’autre ne l’intéressait), mais
recommande malgré tout l’option

•

92% des élèves recommandent l’option (104/113),
(dont 100% des élèves en 5/6 interrogés en 2021)
o 5 élèves ‘ni oui ni non’: « choisissez selon vos intérêts »,
o 4 élèves mettent en garde: ‘ce n’est pas si facile que ça’

Ce que les élèves en disent en 2020-2021….
- Compilation des témoignages anonymes d’une quarantaine d’élèves en 5è/6è « Le cours de sciences économiques est intéressant et utile pour mieux comprendre le
fonctionnement de la société. Nous nous plaignons souvent que l’école ne nous forme pas
assez pour être des adultes mais cette option rempli ce rôle. Ce cours vous prépare à la vie
d’adulte. On a une perspective beaucoup plus large sur ce qui nous attend. On y est mieux
préparé. C’est un cours réellement utile à la vie. Ce que l’on y voit pourra être utile toute
notre vie même si on ne poursuit pas ses études en économie. J’ai l’impression de mieux
comprendre le monde et la société. Cela me fait grandir.
J’ai appris que c’était totalement possible d’allier humour et détente avec enseignement,
qu’on pouvait rigoler et en même temps travailler (c’est ce que l’on fait toujours au cours
d’économie). C’est un cours propre et structuré qui parle beaucoup d’actualité. Le syllabus
est très clair. J’ai aimé tous les chapitres du cours. On apprend énormément des choses de
la vie courante (impôts,...) sans aller trop vite. C’est vraiment bien. Je conseille cette option.
C’est un excellent choix d’option car on comprend beaucoup mieux la société dans laquelle
on vit, la structure du pays et du monde. Cette option me tient vraiment à coeur car je suis
passionnée. Mon esprit critique se développe et je perçois le monde qui m’entoure d’une
autre manière que ma soeur par exemple [dans une autre option].
Franchement c’est bien mais il faut être intéressé par par le cours et les sujets abordés sinon
vous risquez de fortement le regretter. C’est bien si on aime l’économie, mais pénible si le
choix s’est fait parce que rien d’autre ne nous plaisait. “Je n’ai pas du tout été intéressé par la
matière vue en cours (comment aimer un chapitre sur les licenciements)? Les sciences
économiques ne sont pas si faciles”. C’est un cours comme les autres où si vous n’étudiez pas
et n’écoutez pas au cours vous avez de maigres chances de vous en sortir. Il ne faut pas
choisir Sciences éco par flemme, en espérant ne rien faire ou pour être chill. Il ne faut pas
choisir cette option par élimination. Ce n’est pas aussi facile que l’on croit. Si tu n’aimes pas
le droit ou les maths, n’y va pas. Il faut bien bien travailler, réviser son cours et surtout avoir
compris la matière pour ne pas doubler. J’ai appris à mieux gérer mon temps et à me
discipliner à ne pas jouer quand je suis sensé réviser.
Certes, l’horaire est plus faible en terme d’heures par semaine (31h) mais c’est parce que
tout ce qu’on y voit est bien plus dense. Si c’est pour n’avoir que 31h, allez voir ailleurs. Si
vous êtes vraiment motivés, venez! Le cours d’économie est vraiment intéressant mais si
votre enfant ne veut pas aller dans cette option parce qu’il veut faire autre chose, ne le
forcez pas sinon il ne va pas s’épanouir.
La création de la chaîne Youtube est une superbe idée car elle permet de voir le cours une
2ème fois. De plus, on a la possibilité de mettre pause à tout moment.
Je ne regrette pas mon choix et je continuerai dans cette option pour les années à venir.
J'ai appris beaucoup de choses durant le cours et ça a toujours été un plaisir d'y assister.
Je me réjouissais d’aller au cours. »

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Ø MON ENFANT N’ETAIT PAS EN SCIENCES ECO EN 3-4EME. EST-IL A NIVEAU?
Pas de raison de s’inquiéter, l’élève qui n’était pas en sciences éco n’aura pas de « retard »
par rapport aux autres. Les matières abordées en 5ème/6ème sont distinctes de celles
abordées en 3ème/4ème et ne nécessitent pas de prérequis. On s’en rend d’ailleurs compte
avec l’enquête chiffrée où 97% des élèves se sentent « à leur place » dans cette option.

Ø FAUT-IL ETRE « BON EN MATH » POUR S’INSCRIRE ?
Oui et non. L’Economie, ça reste des chiffres, des graphes, des analyses. Et si l’économie
vous intéresse « pour plus tard », disposer d’un solide bagage mathématiques sera toujours
un « plus ». Nous vous encourageons alors à prendre l’option Sciences-éco/Math 6. Cela
étant dit, très nombreux sont les élèves qui s’inscrivent chaque année en Scienceséco/Math4. Pas indispensable donc d’être un génie des mathématiques à condition de
prendre le cours au sérieux, d’écouter en classe, d’avoir un cours en ordre et de prendre des
notes, et d’étudier.

Ø ET LA COMPTABILITE DANS TOUT ÇA?
Conformément au Programme de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les chapitres consacrés
à la comptabilité font partie des cours de 3ème – 4ème (et non 5ème/6ème).

Ø ETES-VOUS LE SEUL PROFESSEUR EN 5-6EME ?
Il y a 2 professeurs de Sciences économiques en 5ème/6ème au CSPJ :
• Madame BOSMANS (BM@cspj.be)
• Monsieur VANWELDE (VW@cspj.be)

Ø EST-CE QUE NOUS, PARENTS, POUVONS EGALEMENT VENIR SUIVRE LE
COURS ?
Malheureusement pas en classe, mais vous pouvez évidemment suivre les cours de votre
enfant, c’est même recommandé d’avoir un certain suivi scolaire.
Nous souhaitons dès lors insister sur l’importance d’un choix éclairé et positif de l’élève au
moment de choisir son option (puisque c’est lui qui assistera aux cours J).
Comme toutes les options, l’option sciences économiques est une option qui demande de
l’investissement, de l’intérêt et du travail à domicile. Nous nous attendons donc à y
retrouver des élèves motivés, intéressés et avec un état d’esprit positif.

URL DES DIFFÉRENTES VIDÉOS :
1. Mot de bienvenue et Introduction à la présentation de l'option Sciences-économiques (1 min 55)
https://www.youtube.com/watch?v=5xHkd8oqefQ&list=PLFb2Gjl5yfHJqTatLSoqCzuLFxU3LIytq&index=2

2. Quelles sont les compétences évaluées dans le cadre du cours de Sciences éco? (1 min 06)
https://www.youtube.com/watch?v=M95SUwr2xYs&list=PLFb2Gjl5yfHJqTatLSoqCzuLFxU3LIytq&index=2

3. Quelles sont les matières au menu du cours de 5ème année? (2 min 05)
https://www.youtube.com/watch?v=nYJbSEbC1Bc&list=PLFb2Gjl5yfHJqTatLSoqCzuLFxU3LIytq&index=3

4. Quelles sont les matières au menu du cours de 6ème année? (2 min 55):
https://www.youtube.com/watch?v=CZODxSMFiK8&list=PLFb2Gjl5yfHJqTatLSoqCzuLFxU3LIytq&index=4

5. Quelles sont les interventions, activités et visites prévues? (2 min 45)
https://www.youtube.com/watch?v=jCxeM65lMII&list=PLFb2Gjl5yfHJqTatLSoqCzuLFxU3LIytq&index=5

6. Résultats de l'enquête de satisfaction (3 min 27)
https://www.youtube.com/watch?v=XxYl2R6_eGs&list=PLFb2Gjl5yfHJqTatLSoqCzuLFxU3LIytq&index=6

7. Témoignages (3 min 01)
https://www.youtube.com/watch?v=IUNI7Nvppbw&list=PLFb2Gjl5yfHJqTatLSoqCzuLFxU3LIytq&index=7

8. Questions fréquentes (1 min 25)
https://www.youtube.com/watch?v=ow80JtUczdo&list=PLFb2Gjl5yfHJqTatLSoqCzuLFxU3LIytq&index=8

9. Mot de la fin (3 min 15):
https://www.youtube.com/watch?v=1FOULlStkYQ&list=PLFb2Gjl5yfHJqTatLSoqCzuLFxU3LIytq&index=9

L'option sciences au troisième degré.

L’option sciences pour quel avenir ?
Chimiste, biologiste ou physicien, mais aussi médecin, vétérinaire, ingénieur, chercheur, infirmier,
laborantin, pharmacien ou enseignant sont des exemples de métiers nécessitant une formation
scientifique.
Par ailleurs, les scientifiques sont amenés à trouver des solutions face aux défis écologiques qui
menacent les conditions de vie acceptables pour l’humanité (crise climatique, pandémie, perte de
la biodiversité, perte de l’efficacité des antibiotiques, pollution par les pesticides et les matières
plastiques).
A titre d’exemple pour les plus curieux et les plus motivés d’entre vous :
Jancovici : A quand la rupture
énergétique ? - Cité des Sciences 21/11/2017
Conférence de Jean-Marc Jancovici à la Cité des
Sciences le 27/11/2017.Diaporama à télécharger :
https://fr.slideshare.net/JoelleLeconte/diaporamajancovici-...
youtu.be

Quelles conditions dois-je rencontrer pour pouvoir choisir l’option sciences ?
Être motivé, aucune option ne se choisit ni par hasard ni pour suivre son (sa) meilleur(e) ami(e) !
Avoir de l’intérêt pour la complexité et la réflexion.
Vouloir apprendre et vouloir comprendre.
Faire preuve de persévérance.
Faire preuve d’esprit critique.
Maîtriser la langue française.
Faire preuve de rigueur.
Faire preuve de logique.
Être curieux.

Concrètement
Il faut être prêt à s’investir et à consacrer suffisamment de temps à l’étude et au travail.
L’obtention d’un diplôme nécessite un travail quotidien, régulier et rigoureux qui s’obtient sur
la durée. La réussite n’est pas envisageable en travaillant quelques jours durant l’année ou

uniquement la veille d’une interrogation ou d’un examen. Aucun métier ne s’apprend en
travaillant quelques heures ou quelques jours de temps en temps ! Un investissement
comprenant la révision de tous les cours de la journée peut nécessiter jusqu’à 2 heures par jour
en moyenne.
Pour assurer la réussite, terminer la quatrième année avec une cote moyenne en sciences de 60%
semble un minimum En dessous de ce pourcentage, le risque d’échouer en 5 ième devient
suffisamment important pour déconseiller de choisir l’option sciences ! En cas de doute, le plus
sage est de suivre l’avis du conseil de classe !
Comme pour l’ensemble des options choisies au 3 ième degré, lorsqu’on s’engage dans la filière
scientifique, on ne peut absolument pas en changer en cours de route : il faut garder l’option de
5ème en 6ème ! La réorientation étant impossible en fin de 5 ième, si les résultats devaient être
insuffisants dans l’option (math/sciences) il n’y a pas d’autre alternative que le redoublement !
Veuillez noter que l’option sciences implique obligatoirement de choisir l’option mathématique (6
ou 8 heures par semaine).
Puis-je envisager l’option sciences en venant de 3 heures de sciences par semaine en quatrième
année ?
Oui, c’est tout à fait possible. Attention cependant, avoir conscience qu’il faudra redoubler
d’effort et être particulièrement motivé dans ce cas !
L’option sciences avec ou sans laboratoire ?

A titre d’illustration, avec l’aimable autorisation des élèves réalisant le titrage calorimétrique du vinaigre.

L’option laboratoire permet aux élèves de réaliser des expériences relatives aux matières vues
aux cours théoriques (essentiellement des laboratoires de chimie et de physique). Ils durent 50
minutes. A l’issue de ces laboratoires, les élèves rédigent un rapport de laboratoire reprenant
leurs résultats, leurs calculs et leurs conclusions. Sans être obligatoire, cette option permet
d’illustrer la matière vue au cours de manière concrète. Par ailleurs, le laboratoire de physique en
6ième permet aux élèves de s’initier à la programmation informatique, compétence indispensable
dans les domaines scientifiques.

Quelles sont les matières abordées ?
Les matières abordées sont sensiblement identiques en sciences 6 heures/semaine et en sciences
3 heures/semaine. Bien entendu, les matières sont davantage développées et le niveau d’exigence
est sensiblement supérieur dans les cours de sciences 6 heures/semaine.
De manière générale, le cours de physique étudie l’état de repos et les mouvements (uniforme,
varié, circulaire, composé et ondulatoire) ainsi que les causes de ces mouvements (des forces
mécanique, électromagnétique et nucléaire) et enfin les énergies qui sont associées à ces forces
et ces mouvements (potentielle, cinétique, thermique, chimique, électrique, magnétique,
nucléaire).
Le cours de biologie étudie d’abord la cellule, unité de base du vivant. Ensuite, vient l’étude de la
collaboration entre plusieurs cellules, puis le fonctionnement des différents systèmes qu’elles
forment (digestif, nerveux, immunitaire, endocrinien et reproducteur). En sixième année, on
aborde l’être humain en le situant dans le temps (génétique et évolution) et dans l’espace
(évolution, biodiversité et écologie).
Le cours de chimie permet de découvrir comment est constituée la matière qui nous entoure,
pour ensuite aborder les principaux types de réactions chimiques, ainsi que les modalités qui
permettent aux réactions chimiques d’avoir lieu.
Les livres de sciences reprenant les matières de 5ième et 6ième sont consultables gratuitement
au CDI du collège

A titre d’exemple et d’illustration :
a) Extrait du livre de biologie sur https://www.vanin-secondaire.be/matieres/sciences/biologieed-de-boeck/

b) L’immunité adaptative https://youtu.be/TVoqiqwtbsA

c) Fusion ou fission nucléaire https://www.youtube.com/watch?v=1MUcizMqVAc

d) Les cellules souches induites par reprogrammation
https://www.youtube.com/watch?v=KQ0IVVQRw9E

e) L’ours Haribo oxydé par le chlorate de potassium fondu
https://youtu.be/txkRCIPSsjM

f) Le jeu de la vie https://youtu.be/S-W0NX97DB0

______________________

Math 2, Math 4 ou Math 6 ?

Que choisir ?

6 heures de math par semaine :
Ce sont les mathématiques pour scientifiques, pour
les élèves qui orientent leur formation vers les
sciences, la technologie, la recherche et tout autre
domaine dans lequel les maths jouent un rôle
essentiel.

2 heures de math par semaine :
Est également une option de l’enseignement général. Ceux
pour qui les maths sont une vraie souffrance peuvent s’y
engager pour apprendre ce qui leur servira dans leur vie
de citoyen. Cependant, cette option n’est pas organisée
au collège Saint-Pierre.

Le cours de PES, préparation aux études supérieures,
est une activité complémentaire au cours de 6 heures de
math par semaine. Il complète la formation reçue en option
de base et propose à l’élève d’approfondir toutes sortes de
techniques de calculs, de démonstrations, de discussions…,
à développer son sens de l’analyse et de la critique et à
devenir le plus rigoureux possible dans la rédaction de ses
solutions.

Quelques remarques pour bien choisir son cours de math :
Avant de t’engager dans une option, aie bien en tête que ce choix se fait pour les
deux dernières années d’humanité. Il ne sera pas possible de changer en fin de
cinquième.
Sache aussi que c’est toi qui devras assumer ton choix. Ne te laisse donc pas
influencer par un ami ou un parent. Ecoute attentivement ce qu’ils te disent mais
choisis toi-même.
Pour aborder le cours de math 6 en toute sécurité, analyse tes résultats des
quatre premières années du secondaire. Il faut que tu maîtrises bien les notions
déjà enseignées et que toutes les techniques de calcul rencontrées soient
devenues pour toi des automatismes.
Le cours de cinquième (et, en particulier, le cours de math 6) est plus abstrait
que celui de quatrième, il nécessite de la rigueur, de la régularité dans le travail
et de la volonté de se dépasser. Etre devenu autonome dans la gestion de ses
cours est aussi une qualité indispensable à la réussite.
Si tu as déjà une idée de ce que tu voudrais faire plus tard, le programme de tes
études supérieures peut aussi entrer en ligne de compte dans ton choix.

Et le cours de PES, à qui est-il destiné ?
Il est destiné aux élèves qui ont choisi math 6 et qui veulent une formation
encore plus approfondie en math avant d’entamer leurs études supérieures ou
d’envisager un examen d’entrée.
Tu t’y inscris par goût des maths et ambition dans cette matière, et tu t’y
engages avec l’intention de te donner à fond pour progresser.
Le choix de ton option est une affaire sérieuse !...
Prends le temps de bien réfléchir et n’hésite pas à questionner tes professeurs.
Pour ma part, je reste à ta disposition pour répondre à tes questions.

Ch. Fiévez, professeur de math en cinquième.
fi@cspj.be

L'OPTION LATIN AU 3ÈME DEGRÉ
LE LATIN, C'EST UN "PLUS" UTILE POUR LES ÉTUDES … ET LA VIE !
Le latin est une branche typique de l'enseignement général. Il vise donc à préparer à toutes les études
supérieures ou universitaires et à former des "cerveaux bien faits". Son côté unique, c'est d'associer
raisonnement scientifique et démarche littéraire/culturelle (littérature, compréhension de l'être humain, art,
histoire, réflexion et valeurs, …).

FORMATION HUMAINE
ET OUVERTURE D'ESPRIT

FORMATION INTELLECTUELLE

La culture latine sensibilise à des valeurs
humanistes. Via les textes, le cours de latin
nous fait dialoguer avec les Romains et entrer
dans cette civilisation proche de la nôtre. En
se mettant dans la peau de Romains, on prend
peu à peu l'habitude de ne pas se braquer sur
ses propres opinions, mais d'écouter autrui
pour le comprendre en profondeur. Ces
qualités d'empathie et d'ouverture nous
permettent de jeter un regard relatif sur notre
époque, de découvrir et respecter d’autres
modes de pensée que les nôtres. Atout
indispensable pour vivre dans une société
multiculturelle comme la nôtre…

Le latin développe la logique, la rigueur et la
précision. Se former par l’étude du latin, c’est
se construire une méthode durable de
réflexion, qui sert dans toutes les matières. On
acquiert peu à peu la capacité de se
débrouiller, de faire face à quelque chose qui
ne va pas de soi, qu'on ne comprend qu'après
réflexion. On prend l'habitude de mettre en
place des stratégies et de croire en ses
capacités à résoudre des situations complexes.
Cet apprentissage nous semble indispensable
tant pour les études supérieures que pour la
vie !

FORMATION LINGUISTIQUE

FORMATION CULTURELLE

Au cours de latin, on manie le vocabulaire et
l'étymologie, on décortique les phrases, on
cherche l'articulation des idées, etc. Bref, on
prend l’habitude de travailler la langue, ce qui
amène à une meilleure maîtrise du français (et
d'autres langues modernes). Quand on sait
qu'une maitrise insuffisante du français fait
partie des principaux écueils à la réussite d'une
première année universitaire, on comprend
que l'étude du latin donne un avantage non
négligeable.

Les références à l’Antiquité romaine sont
innombrables dans le cinéma, la littérature, la
vie quotidienne, la publicité… Connaitre le
monde romain, c’est donc mieux comprendre
notre propre culture (occidentale et
méditerranéenne).

ET MÉTHODOLOGIQUE

QUE FAIT-ON AU COURS DE LATIN EN 5ÈME ET 6ÈME ?
À la fin du deuxième degré, les données de base de la langue sont en gros maîtrisées. Ceci permet, au
troisième degré, d'accorder une place plus large à l'étude de différentes facettes de la civilisation
romaine.
Les préoccupations grammaticales s'estompent en effet et cèdent le pas à un travail en profondeur sur
des sujets qui occupent une place centrale dans l'univers des Romains comme dans le nôtre : justice,
droit(s) ; empereurs fous et Grands de ce monde ; théâtre et humour ; mythologie et religion ;
philosophie, ... C'est l'aboutissement idéal d'un parcours patiemment construit au fil des années.
D'un point de vue pratique…


Aucune page ne vient s'ajouter à Violette et Clémentine. On entretient simplement ces
connaissances.



La traduction est toujours d'actualité : les textes latins restent des outils, parmi d'autres, pour le
débat d'idées ou la découverte du monde.



On parle encore de la vie quotidienne, mais en prenant de la hauteur point de vue
questionnement ou comparaison avec d'autres époques et la nôtre. Les sujets sont plus riches
et plus ouverts sur des questions universelles et intemporelles.

TÉMOIGNAGES :
 Je vois trois choses, trois "fruits" que ces études (= de latin en humanités) m'ont prodigués :
la maîtrise de la langue, l'ouverture de l'esprit et la capacité à mieux nous situer dans notre
propre Histoire et à l'interroger. De nombreux élèves, par ces mêmes études, reçoivent et
conquièrent patiemment ces "fruits". Je soutiens que leur travail n'est pas vain, et que cette
étude leur profitera, à titre personnel, mais aussi à la société dans son ensemble.
(J-M. Blaude, étudiant en 3ème année de droit à l'Université Saint-Louis, in "La Libre Belgique", 11 mars 2019 ;
Aux oubliettes, le latin et le grec ? - La Libre)

 Les traductions latines m'ont appris la concentration intellectuelle, l'art de résoudre les
difficultés les unes après les autres, la patience d'éclaircir les obscurités résiduelles en
fonction du contexte. Tout autant que les mathématiques, elles ont musclé mon
intelligence !
(Eric-Emmanuel Schmidt, in "La Libre Belgique", 16 mai 2015)

L’ E S PA G N O L A U C O L L È G E

DEPUIS 1994

28 ANS

Témoignages d’anciens élèves

LES RAISONS
D’ÉTUDIER
L’ E S PA G N O L

LES COLONNES
AV E C E S PA G N O L
7 : L AT I N E S PA G N O L
8 : L A N G U E S E S PA G N O L
9 : A R T S D ’ E X E S PA G N O L A N G L A I S
10 :
A R T S D ’ E X E S PA G N O L N É E R L A N D A I S

EN PRATIQUE :
- 4 heures d’espagnol/semaine

- Une heure de conversation en demi-groupe/semaine

Présence probable d’un(e) auxiliaire de conversatio
espagnol(e) (l’heure de conversation avec l’auxiliaire d
conversation a lieu une semaine sur deux).
- Les 4 compétences (CA, CL, EO, EE) sont travaillées en

permanence et ont le même poids aux examens.

Correction systématique en classe des interros et
rédaction d’une che de correction vérifiée par le
professeur après chaque épreuve certificative d’EE
de rédaction.

fi

fi

Possibilité pour les élèves en dif culté d’envoyer
des préparations écrites qui seront
systématiquement corrigées et commentées.

L E S M A N U E L S U T I L I S É S E T L E VA D E - M E C U M

• Choisir l’espagnol dans ton option du troisième degré,

c’est faire le pari d’ajouter une langue étrangère à ton
arc.

• C’est relever le dé d’apprendre la deuxième langue

maternelle au monde, parlée par presque 470 millions
de personnes et apprise par 21 millions d’élèves.

• C’est faire le choix d’être capable de communiquer en

espagnol en deux ans.

fi

• Mais c’est surtout s’engager à s’en donner les moyens.

¿ Q U I E R E S I N T E N TA R L O ?

¡ AT R É V E T E ! *

*Tu veux essayer?
Ose!

Si vous désirez plus d’informations, n’hésitez pas à
nous contacter par Smartschool ou par mail à
ra@cspj.be ou so@cspj.be
Nous vous conseillerons en toute objectivité par
retour de mail, téléphone ou visioconférence.

Laurent Raucy
ra@cspj.be

Laura Solemé
so@cspj.be

