
Année scolaire 2003 - 2004 
PREMIERE ANNEE A (29h de cours) 

 
 
Formation commune  (25h) 
 
 Religion     2h 
 Français     5h  * 
 Langue Moderne (A ou N)   4h   
 Mathématique    4h  * 
 Education Physique   3h 
 Etude du Milieu    4h 
 Sciences     3h 
  
 * (dont 1h en demi-classe) 
 
 
Activités obligatoires (2h) 
 
 Education artistique (dessin)  ½h  * 
 Education artistique (musique)  ½h  * 
 Education par la technologie  1h  * 
 
 * (en 2/3 de classe) 
 
 
Activités organisées par l'école  (2h) 
 
 
 Latin     2h 
  
 
 

------------------------------------------------------ 
 
 
Des activités de remédiation (pour l'un des cours de formation commune) sont organisées, 
ponctuellement, suivant les nécessités. 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEUXIEME ANNEE A (29 ou 31h de cours) 
 
 
Formation commune  (25h) 
 
 Religion      2h 
 Français      5h  * 
 Langue Moderne (A ou N)    4h   
 Mathématique     4h  * 
 Education Physique    3h 
 Etude du Milieu     4h 
 Sciences      3h 
 
 * (dont 1h en demi-classe) 
 
Activités obligatoires (2h) 
 
 Education artistique (dessin)   ½h  * 
 Education artistique (musique)   ½h  * 
 Education par la technologie   1h  * 
 
 * (en demi-classe) 
 
Activités au choix (1x4h ou 2x2h ou 1x2h) 
 
Choisir une activité à 4h ou deux à 2h ou une à 2h. 
 
 Latin       4h 
 Techniques industrielles    4h 
 Socio-économie     2h 
 
 Activités sociales     2h  * 
 Expression artistique    2h 
 Activités sportives    2h 
 
 * (Uniquement si l'on suit le cours de Socio-économie) 
 

------------------------------------------------------- 
 
En 2A, l'élève se voit imposer 27 heures de cours. Il doit ensuite choisir 2 ou 4 heures dans les activités au 
choix. 
 
Des activités de remédiation sont organisées, ponctuellement, suivant les nécessités.   
 



En deuxième année :  
A.  LA FORMATION COMMUNE

 
(21 heures)  

 
Tu y retrouves les mêmes cours qu'en première : tous les élèves doivent les suivre, sans 
qu'on leur demande leur avis. 

 FRANCAIS 5 heures 
 MATHEMATIQUE 4 heures 
 ETUDE DU MILIEU 4 heures 
 SCIENCES 3 heures 
 RELIGION 2 heures 
 EDUCATION PHYSIQUE 3 heures 

                TOTAL             21 heures 
 

 
B.  LA LANGUE MODERNE  

 
 (4 heures) 

 

 

Le cours de langue moderne  
choisi en première année doit se 
poursuivre en deuxième année et 
même en principe jusqu'en fin du 
secondaire. Ce cours de néerlandais 
ou d'anglais comporte 4 heures par 
semaine. 

 
 C.  LES ACTIVITES OBLIGATOIRES

 
 (2 heures) 

 
Deux activités sont réparties su r les deux années du premier degré pour permettre aux 
élèves une approche des mondes artistique et technique. 

Chacun des cours est organisé à un rythme d'une heure par semaine. Le 
premier propose du dessin et de la musique, le second initie à 
différentes techniques à partir d'une réflexion sur des situations 
concrètes (technico-mental). 
 
  

D.  LES ACTIVITES AU CHOIX 
(4 heures ou 2 x 2 heures ou 2 heures)  

 
Nous t'offrons un choix de plusieurs activités, comprenant chacune 2 ou 4 
heures de cours par semaine. Tu dois choisir une activité à 4 heures ou 
deux activités à 2 heures ou une seule activité à deux heures en tenant 
compte du fait que le cours "activités sociales" constitue un complément 
du cours "socio-économie" et qu'il ne peut donc être choisi seul. Si tu 
limites ton total à 29 heures, ton horaire hebdomadaire comportera deux 
heures d'étude.  
 

Tâche de bien choisir, car tu devras tenir toute l'année, et tu continueras 
peut-être dans cette voie en troisième.  Mais sans y être obligé.  
 

En deuxième commune, tu es toujours dans le degré d'observation. Les 
choix que tu y fais ne sont pas déterminants pour la suite. Tous les élèves 
sont sur le même pied en sortant, quelle que soit l'activité qu'ils y ont 
suivie.  C'est pour cela qu'on l'appelle "commune". 
 
 

* LATIN (4 heures) 
 

 

 
    

Ne commence pas par te 
demander si le latin te sera utile 
plus tard ou si "ça pose un 
homme"!  Mais quels sont tes 
goûts et aptitudes?  Aimes-tu ce 
qui est littéraire?  Tu as déjà un 
peu d'expérience, grâce à 
l'activité de première même, si, en 
deuxième, le travail sera plus 
exigeant puisqu'il ne s'agira plus 
d'essayer. 
 
Tu y aborderas: 

 



La version 

Apprendre à traduire un texte: non pas aligner des mots, mais écrire en 
bon français ce que l'auteur ancien a exprimé dans sa langue. C'est donc 
aussi un exercice de français. 

Le vocabulaire 

Pour lire un texte, il faut évidemment apprendre le sens des mots, au 
moyen d'exercices répétés et variés. 

La grammaire 

Tu découvriras que l'auteur respectait certaines règles, comme dans 
toutes les langues. 

L'initiation au grec 

En cours d'année, tu pourras aussi découvrir une deuxième langue 
ancienne: le grec (écriture, lecture, vocabulaire élémentaire). 

 
* TECHNIQUES INDUSTRIELLES (4 heures) 

Son but n'est pas de faire de toi un menuisier, un mécanicien ou un 
dessinateur mais d'ajouter une dimension technique à ta formation.  Par 
rapport à ce que tu as déjà abordé en activité d'essai en première année, 
tu développeras davantage:  

Le dessin technique. 
 

- Tracés géométriques de base,                                           
- Mécanisme des trois vues,                                                
- Perspective cavalière, et    
- Perspective axonométrique. 

 
 

Les travaux pratiques.  

- Bois: réalisation d'un petit mobilier. 
- Fer: exercice de ferronnerie. 
- Electricité: montages électriques 
- Divers: petits travaux dans l'enceinte du Séminaire. 

* SOCIO-ECONOMIE (2 heures) 
 

 

Ce cours va te permettre de mieux 
comprendre le monde d'aujourd'hui dans 
ses aspects sociaux et économiques, de 
te situer par rapport à ton environnement 
et d'analyser la réalité socio-économique. 

Cette analyse te fournira une base sérieuse pour ta formation générale.  
Tu apprendras à observer, analyser, te documenter, etc... 
Cela te demandera parfois des enquêtes, visites, travaux de groupe, 
recherches, etc ... 
Nous ne pouvons citer ici que quelques aspects abordés : besoins et 
satisfaction, consommation, production, budget des ménages (revenus, 
dépenses, épargne, crédit, ...), environnement (pollution, recyclage, ...). 
 
 

* ACTIVITES SOCIALES (2 heures) 
 

 

Ce cours constitue un complément du 
cours de socio-économie. 
Il poursuit les mêmes objectifs en 
accordant une place plus importante à tout 
ce qui concerne l'aspect social : 
communication et médias, presse, télé–
vision, culture, socialisation et groupes 
sociaux. 

 
 
 
 



* EXPRESSION ARTISTIQUE (2 heures) 
 

 

 

Les activités proposées te permettront 
d'approcher l'étude du trait, de la forme, de la 
composition et de la couleur, par 
l'apprentissage de différentes techniques : 
crayon (en noir et en couleur), écoline, pastel 
(sec et gras), encre de Chine, gouache, 
aquarelle, huile, soie, carte à gratter, etc ... 

Aucun pré requis n'est nécessaire. Le but recherché est l'expression, le 
dépassement de soi pour atteindre la créativité et la capacité de 
s'améliorer, de se remettre en question et de s'auto-évaluer. 
 

 
 
 
 

* ACTIVITES SPORTIVES (2 heures) 
 
Ce cours s'adresse à toi si tu es motivé par le sport et si tu souhaites 
approfondir les disciplines abordées dans les 3 heures du cours de 
formation commune. Tu y découvriras certains aspects moins "classiques" 
de l'éducation physique. 
 
Dans cette optique, ce cours se 
veut une préparation utile, mais 
non indispensable, en vue de 
l'option de base Education 
physique 4 heures proposée à 
partir de la troisième année. 

 

 
 


