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Présentation des options au CSPJ (1)

u Parmi les 8 colonnes proposées, vous ne pouvez en
choisir qu’une seule. Au CSPJ, quelque soit le choix
envisagé, il faudra un investissement important de la
part de l’élève dans son cours à option.

u Toutes les options sont de qualité et mènent à la même
finalité: le CESS.

u L’option choisie l’est pour 2 ans.

u Il est possible de modifier son choix d’option en 5ème

année, au début du 3ème degré. En effet, certaines
options n’apparaissent qu’en 5ème (exemple: Espagnol).



Présentation des options au CSPJ (2)

Formation commune au second degré:

- Ed. physique 2h

- Français 5h

- Géographie 2h

- Histoire 2h

- Mathématique 5h

- Religion 2h



Présentation des options au CSPJ (3)

Les 8 colonnes du deuxième degré

1. Sciences-Langues : 32 heures

2. Latin-Sciences: 33 heures

3. Latin-Langues: 33 heures

4. Sciences économiques-Langues: 33 heures

5. Arts d’Ex.-Langues: 33 heures

6. Arts d’Ex.-Sciences: 33heures

7. Ed.Phys.-Sciences: 33 heures  

8. Ed.Phys.-Langues: 33 heures



Au 1er degré (activité 
complémentaire en 2ème)
u Au 1er degré, des activités complémentaires sont proposées et 

votre enfant s’est inscrit dans l’une d’elle ou en remédiation. 
u Il s’agit d’activité complémentaire en latin, sciences ou socio-

économie (2h).

u Comme son nom l’indique, il s’agit d’activités 
complémentaires et non d’options (4h). 

u L’activité complémentaire socio-économie aborde des thèmes 
en lien avec l’économie, la sociologie (et la société) et donc le 
monde qui nous entoure.

u Pour autant, avoir suivi en 2ème l’activité complémentaire 
socio-économie ne constitue aucunement un critère obligatoire 
pour le choix d’option en 3ème.

u Les élèves ont pu bénéficier uniquement d’une première 
approche avec l’économie et la sociologie, sans que ce soit une 
condition pour le cours (et l’option) de sciences économiques 
en 3ème. 



Au 3ème degré (5ème et 6ème année)
u Il est possible de modifier son choix d’option en 5ème année, au début du

3ème degré. Il est donc possible de poursuivre dans l’option sciences
économiques en 5-6.

u Il est également bien sûr possible de commencer cette option au 3ème

degré.

u Au 3ème degré, l’option sciences économiques se décline en deux
possibilités:

-Sciences économiques - Mathématiques (6h), Langues (2x4h) =
33h/semaine

-Sciences économiques – Langues (2x4h) = 31h/semaine.

u Avoir suivi le cours au 2ème degré (3ème et 4ème) est certainement un
atout mais n’est pas indispensable.

u L’approche du cours est différente, c’est un nouveau degré. La matière
vue n’est pas non plus la même.



Objectifs du cours de sciences 
économiques

1. Découvrir que l’économie est une science qui éclaire les 
choix des décideurs (entreprises, pouvoirs publics, 
ménages). 

Les apprentissages en sciences économiques sont basés
essentiellement sur des démarches de compréhension et
d’analyse qui permettront à chaque agent économique de faire
des choix, de prendre des décisions en connaissance de cause ou
de comprendre les choix opérés par d’autres agents économiques.

Le rôle de l’économiste est d’analyser avec un esprit scientifique
les différentes possibilités et leurs conséquences, de les chiffrer
(calculs économiques, comptabilité, constructions graphiques...),
de les modéliser s’il y a lieu, en y intégrant les aspects juridiques
(droit social, fiscal, civil, commercial...), philosophiques,
institutionnels.



Objectifs du cours de sciences 
économiques (suite)

2. Former des citoyens responsables et engagés:

Toutes ces démarches de travail doivent permettre aux élèves de 
mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent mais surtout de 
devenir acteurs :
-De leur vie associative et / ou de leur vie personnelle: pour mieux 
gérer les problèmes qu’ils peuvent rencontrer dans la vie de tous 
les jours ou dans leur vie professionnelle.
-De notre système démocratique: pour être un (futur) électeur 
éclairé.
-Du monde socio-économique: comme citoyens du monde initiés 
aux interactions qui ont lieu, tant nationalement 
qu’internationalement.



Objectifs du cours de Sciences 
économiques (suite)
u Plus concrètement, l’économie est une science humaine qui 

replace l’homme au centre de ses préoccupations, le cours 
sera abordé au travers d’exemples de la vie de tous les 
jours.

u En ce sens, le cours de sciences économiques est très 
concret et fera appel à la curiosité de l’élève, celui-ci sera 
alors amené à se poser des questions sur le monde qui 
l’entoure. Son esprit critique sera également mobilisé.

u Le cours lui permettra de répondre à beaucoup de questions 
que peuvent se poser des citoyens dans leur vie quotidienne. 
Par exemple, les fiches de paie, le fonctionnement du salaire 
brut et net, des allocations familiales, des entreprises, de la 
TVA,… sont des thématiques abordées dans le cours. 



Autres aspects importants et 
outils mobilisés
u Le cours se veut varié (en témoigne la diversité des chapitres) et 

illustré par des vidéos, articles de presse, contextualisations,…
u Le cours fait appel également à:
-Des calculs de %, de moyenne, l’apprentissage de formules, des 
données statistiques,…
-La réflexion, l’analyse, l’argumentation,…
-Des graphiques: analyser, commenter, tracer,…
-L’actualité: accent important mis sur l’actualité (extraits du JT, de la 
presse écrite,…)
u Sorties scolaires (visite du Musée de la Banque nationale de 

Belgique par exemple). 
u Accent mis sur la maitrise d’outils de traitement de texte pour la 

réalisation de travaux ou encore la rédaction d’e-mails de façon 
correcte,… 



Présentation du cours de 
sciences économiques en 3ème

u 3 grandes parties:

1) Economie
2) Comptabilité
3) Droit

… Réparties en une dizaine de chapitres.



PARTIE 1: ECONOMIE
CHAPITRE 1: Le problème économique

u Le problème économique part d’une constatation : « D’une
part, les besoins des hommes sont illimités et d’autre part les
ressources disponibles existent en quantité limitée dans le
monde ».

àD’où un problème de choix qui se pose face à ce phénomène de
rareté. Les choix économiques se posent pour les divers
agents économiques (choix du consommateur et choix du
producteur)

àCe chapitre introductif du cours de sciences économiques
permettra d’éclaircir de nombreuses notions utiles pour la
suite du cheminement du cours de la 3ème à la 6ème année.

N.B.: La suite de cette partie 1 se focalisera sur:
-A. Les choix du consommateur
-B. Les choix du producteur



PARTIE 1: ECONOMIE (suite)
A. Les choix du consommateur

CHAPITRE 2: La consommation privée et publique

u Les besoins, les biens, les services

u Le rôle de l’Etat et les impôts

u Evolution de la consommation dans le temps et dans l’espace



PARTIE 1: ECONOMIE (suite)
A. Les choix du consommateur

CHAPITRE 3: Les limites à la consommation:
les revenus du ménage

u Les revenus du travail
q Catégories de travailleurs
q Les composantes du salaire

q Lecture d’une fiche de paie
q Calculs divers relatifs au salaire brut, net, précompte

professionnel,…

u Les revenus du capital
q L’épargne et le capital
q Revenus du capital immobilier

q Revenus du capital mobilier (compte d’épargne,
actions, obligations et divers calculs)



PARTIE 1: ECONOMIE (suite)
A. Les choix du consommateur

CHAPITRE 3: Les limites à la consommation:
les revenus du ménage (suite)

u Les revenus sociaux
q La sécurité sociale et ses piliers
q Approfondissement de certains revenus sociaux: allocations

familiales et calculs de situations concrètes, allocations de
chômage,…

u Le revenu disponible:
q le pouvoir d’achat, le panier de la ménagère, l’inflation…



PARTIE 1: ECONOMIE (suite)

A. Les choix du consommateur

CHAPITRE 4: Les limites à la consommation:
le crédit et le surendettement

u Le crédit hypothécaire

u Le crédit à la consommation et ses variantes

u Le TAEG et obligations en matière de crédit

u Le risque du crédit: le surendettement:
q Les causes du surendettement
q Les solutions face au surendettement



PARTIE 1: ECONOMIE (suite)

A. Les choix du consommateur

CHAPITRE 5: La monnaie et les banques

u L’histoire de la monnaie et son évolution récente

u Le rôle de la banque nationale
(visite du Musée de la Banque nationale de Belgique)

u Les différents moyens de paiement



PARTIE 1: ECONOMIE (suite)
A. Les choix du consommateur

CHAPITRE 6: Les logiques individuelles de 
consommation : déterminants de la 
consommation et protection du consommateur
u Qu’est-ce qui détermine nos choix de consommation?

q Déterminants sociologiques: effets de démonstration, 
d’imitation,…

q Déterminants économiques: marketing, publicité,…

u Comment les consommateurs sont protégés?

q Lois de protection du consommateur

q Labels, étiquetage,…

q Les associations de protection de consommateur



PARTIE 1: ECONOMIE (suite)
B. Les choix du producteur (chapitre 7)

u Qui produit les biens et services?
u La naissance d’une entreprise
u La classification des entreprises: 

q Selon la forme juridique

q Selon l’origine du capital (entreprises privées et publiques)
q Selon le secteur d’activité

u Quels biens produire?

u De quelle ressource l’entreprise a-t-elle besoin?
u Les facteurs de production

q Travail (population active et chômage; évolution de l’organisation 
du travail)

q Capital (voir Partie 2: Comptabilité)



PARTIE 1: ECONOMIE (suite)
CHAPITRE 8: Le marché et la loi de l’offre et

de la demande
uQu’est-ce qu’un marché?

uStructures de marché

uLes constituants du marché: l’offre et la demande

uLa formation des prix sur le marché

uCoût de revient et prix de vente



PARTIE 2: COMPTABILITE
u CHAPITRE 9: Le bilan

u Le bilan initial

u Les comptes de bilan
(actif, passif, débit, crédit)
u Le PCMN

u …
àInitiation à la comptabilité

u Chapitre 10: La facture et la TVA
u Fonctionnement de la TVA
u Calculs liés à la TVA

u Décoder et analyser une facture
u Prix de vente TVAC

u …



PARTIE 3: DROIT

CHAPITRE 11: l’utilité du droit, la 
personnalité juridique et notions en droit de la 
famille
u Introduction et l’utilité du droit: la séparation des pouvoirs, les 

normes législatives, la division du droit, les sanctions,…

u La personnalité juridique: personnes physiques et personnes 
morales.

u La nationalité et modes d’obtention.
u Statut familial: notions en droit de la famille (la majorité, 

l’autorité parentale,…).
N.B.: il s’agit d’une première initiation au droit, cette thématique 
étant traitée de la 3ème à la 6ème année. 



Présentation du cours de 
sciences économiques en 4ème
Partie A: L’entreprise, une organisation
u Introduction: diversité des organisations productives
u Chapitre 1: Les différentes formes juridiques des sociétés

u Chapitre 2: Diversité des moyens de financement
u Chapitre 3: Organisation de la structure interne du pouvoir
u Chapitre 4: Droit fiscal et droit social

u Conclusion: Le schéma économique

Partie B: La production

u Chapitre 1: La stratégie de production de l’entreprise et 
productivité

u Chapitre 2: Les coûts de production



Présentation du cours de sciences 
économiques en 4ème (suite)

Partie C: Le marché
u Chapitre 1: Le marché de l’entreprise: Offre et demande d’un 

produit
u Chapitre 2: Stratégies marketing: introduction
u Chapitre 3: Le marketing-mix de l’entreprise et ses 4P

Partie D: Le droit
u Chapitre 1: Droit judiciaire: l’organisation du monde judiciaire
u Chapitre 2: Les recours possibles, les sanctions et les réparations

Partie E: La comptabilité:  
Analyse d’un bilan, les comptes de gestion, les stocks, la TVA,...



Quelques autres orientations 
économiques dans le secondaire
u En techniques de transition:

Sciences économiques appliquées (2ème et 3ème degré)

u En techniques de qualification: 

2ème degré: Gestion ; Secrétariat-tourisme.

3ème degré: Technicien en comptabilité; Technicien commercial; 
Technicien de bureau; Agent en accueil et tourisme.

u En professionnel:

3ème degré: Vendeur; Auxiliaire administratif et d’accueil,…

7ème année: Connaissances de gestion.



Et après l’enseignement secondaire?
Question récurrente… mais:

u En fin de rhétorique, tous les choix sont possibles, peu importe 
l’option, puisque nos élèves sortent de l’enseignement général. 

u De plus, ce n’est pas l’enseignement secondaire qui détermine le 
métier. Il y a des études supérieures qui sont généralement 

nécessaires avant d’y arriver. 

u Néanmoins, l’option sciences économiques peut préparer les 

futurs étudiants à accéder à de nombreuses possibilités d’études 
supérieures dans le domaine bancaire, de l’économie, du droit, de 

la comptabilité, du marketing, de la politique, des sciences 

sociales,… 



Quelques pistes d’orientations 
pour les études supérieures
u A l’Université:

-En Bachelier: Sciences économiques et de gestion; 
Ingénieur de gestion; Droit; Sciences politiques;… 

-En Master: Ingénieur de gestion; Gestion de l’entreprise, 
Sciences de gestion; Econométrie; spécialités en Finances, 
Marketing, Gestion des ressources humaines, sciences du 
travail, Administration publique,… 



Quelques pistes d’orientations 
pour les études supérieures
u En Haute école:

De type court : Bachelier en Comptabilité, Droit, 
International business, e-business, Marketing, Assistant de 
direction, Assurances, Commerce et développement, 
Management de la logistique, Sciences administratives et 
gestion publique,… 

De type long: Master en Ingénieur commercial, Gestion de 
l’entreprise, Sciences commerciales, Business Analyst,...

u … et beaucoup d’autres possibilités d’études supérieures 
ou de formations!



Quelques pistes de métiers « typiques »
u Les métiers du secteur bancaire (banquier, conseiller financier, …)
u Les métiers du marketing, de la promotion, de la publicité,…

u Les métiers de la logistique (responsable de la planification,
gestionnaire des stocks,…)
u Les métiers juridiques (droit): juriste, avocat,…
u Les métiers du monde commercial: « sales », import-export,…

u Les métiers du monde de la finance
u Les métiers de la comptabilité
u Créer sa propre entreprise (entrepreneur, indépendant, …)
u Le secteur public ou politique

u Les métiers du domaine de la consultance
u La gestion de ressources humaines

(liste non-exhaustive)



J’espère que ce PowerPoint aura répondu à la 
majorité de vos questions. 

Toutefois, n’hésitez pas à me contacter par 
Smartschool ou par e-mail: du@cspj.be

M. Dupont
Professeur de sciences économiques en 3ème et 4ème 

mailto:du@cspj.be
























































  LE COURS DE LATIN AU DEUXIÈME DEGRÉ 

DU LATIN? AU XXIE
 SIÈCLE? 

 

On peut se demander pourquoi étudier une langue dite «morte»… En réalité, elle est bien plus vivante que ce 
que l’on pourrait penser et son étude présente de nombreux bénéfices !  

 
1. Maitrise du français et des langues modernes  

 

Le latin permet de mieux maitriser le français par l’étymologie, la traduction, etc. 
L’élève prend aussi l’habitude d’analyser le fonctionnement d’une langue, ce qui 
lui sera bien utile pour l'apprentissage des langues modernes !  

 

2. Acquisition d’une capacité de travail et de réflexion  
 

Le latin développe la logique, la rigueur et une précision quasi-scientifiques. Se 
former par l’étude du latin, c’est se construire un système durable de réflexion, 
au profit de toutes les matières. Bagage très précieux pour les études 
supérieures !  

 

3. Développement du sens critique 
 

Les textes étudiés aident l'élève à développer sa capacité d'interprétation de documents et son sens 
critique,  qui sont nécessaires dans tous les autres cours... et dans la vie de tous les jours ! 

 

4. Ouverture à l’autre dans sa différence  
 

La culture latine sensibilise à des valeurs humanistes. Elle plonge l'élève dans une civilisation à la fois 
lointaine et très proche de la nôtre.  Lire du latin, c'est rencontrer des gens qui nous parlent de leur vie, 
c'est développer une réflexion qui nous enrichit humainement. Cela permet aussi de jeter un regard 
relatif sur notre époque, de découvrir et respecter d’autres modes de pensée que les nôtres.  

 

5. Meilleure compréhension de notre culture  
 

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 appréhender notre propre culture et ses 
bases.  

 

Bref, le latin allie la rigueur mathématico-scientifique et la souplesse des matières littéraires. 
 
 
 

LE LATIN ET LES COMPÉTENCES  
 

Le latin vise au développement de trois compétences principales :    
 

1. Traduire :  
Il s'agit de transposer dans un français correct le message exprimé dans un texte latin, en respectant 
autant que possible les caractéristiques du texte de départ.  Cette démarche exigeante aide à acquérir 
une plus grande souplesse dans la formulation de sa propre pensée.    
 

2. Analyser et commenter des textes : 
Le travail ne se limite pas à la traduction de textes; on s'interroge aussi sur leur contenu.  Par 
différentes techniques, on cherche à faire apparaître l'essentiel de la pensée de l'auteur, à percevoir 
les sous-entendus ou implications.  
 

3. Synthétiser et actualiser :  
Cela consiste à réaliser une synthèse écrite ou orale sur un aspect de la civilisation romaine et à faire 
des comparaisons avec des situations similaires du monde d'aujourd'hui.  



QUE FAIT-ON AU COURS DE LATIN ? 
 

Les 6 ans de latin s'articulent sur le schéma suivant. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         
 

 
Nous voyons dans ce schéma le rôle central du cours du deuxième degré.  Puisque les textes latins sont la 
base même du cours, l'étude de la grammaire est bien sûr un passage obligé ; mais elle débouche rapidement 
sur des découvertes beaucoup plus riches sur le plan humain.  La grammaire de base a été apprise au premier 
degré ; elle est revue,  puis complétée au fur et à mesure des besoins (vocabulaire, déclinaisons, 
conjugaisons, constructions de phrases).   
 

 

Une grande attention est accordée à la diversité des approches pédagogiques :  

‐   traduction  
‐   exercices seul ou par groupes  
‐   jeux et activités en tous genres (par ex.,  jeux antiques et 

          modernes, banquet romain…)  
‐   visites  
‐   défis  
‐   recherches documentaires  
‐   utilisation de ressources numériques  
‐   narration d’histoires ou d’anecdotes, etc.  

 
 
 
 
 

PERSPECTIVES POUR LE 3ÈME DEGRÉ 
 

À la fin du deuxième degré, les données de base de la langue sont en principe maîtrisées.  Ceci permettra, au 
troisième degré, d'accorder une place encore plus large à l'étude de différentes facettes de la civilisation 
romaine. Les préoccupations grammaticales s'estompent 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 : politique, droit(s), 
religion, philosophie, sciences ...  Tel est l'aboutissement idéal d'un parcours patiemment construit au fil des 
années. 

 

 

phrases et textes courts  
sur des sujets variés 

Au premier degré           
 

découverte de la langue  
et de la civilisation 

Au deuxième degré  
 

- apprentissage de la langue 
- analyse de textes sur la vie 

quotidienne à Rome 

Au troisième degré 
 

compréhension approfondie 
de la pensée des auteurs  

et réflexion critique 

femmes, esclaves, gladiateurs, mythologie, 
développement incroyable de Rome, 

personnages célèbres, épisodes historiques, 
thermes, constructions, communication(s),  

cuisine, … 

  

mythes fondateurs ; théâtre, humour ; justice, 
droit, procès ; empereurs fous et autres Grands 
de ce monde ; atomisme, philosophie ; etc.… 




