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Options en 5e et 6e années de transition générale 
Année scolaire 2018-2019 

 
1. Formation Commune : 16 Périodes 
 

 Religion 2 heures 
 Education physique  2 
 Français 4 
 Formation historique 2 
 Formation géographique et sociale 2 
 Langue moderne I : anglais 4 
 
La grille horaire doit comporter un minimum de 28 périodes et un maximum de 32 périodes qui peut 
cependant être porté à 34 périodes pour les élèves qui suivent soit : 

- 2 cours de langue moderne à 4 H 

- 1 cours de latin à 4 H + 1 cours de langue moderne à 4 H 
- l’activité complémentaire de préparation aux études supérieures 

Ce maximum de 32 périodes peut également être porté à 35 périodes pour les élèves qui suivent : 
- 1 cours de latin à 4 H + 2 cours de langue moderne à 4 H 

 

2. Formation optionnelle obligatoire  (choix dans chacune des rubriques suivantes) 
  

 Mathématiques : o 2H o 4H o 6H ou o 6H+2H (Act. Compl. aux études supérieures,  
      uniquement pour le choix de math 6H) 

 

   Sciences : o 3H o 6H  ou o 6H+1H (Act. Compl. en physique, uniquement pour 
      le choix de sciences 6H) 

 
 

3. Formation optionnelle : au choix et dans la limite de l’organisation de l’horaire 
(certaines incompatibilités horaire peuvent survenir en fonction du nombre d’élèves inscrits dans chacune des 
options)  
! au minimum une option pour les élèves qui choisissent sciences 3H 

- incompatibilité de contenu entre sciences 6H et mathématiques 2H  
- incompatibilité de contenu entre sciences économiques et mathématiques 2H 

- incompatibilité de contenu entre sciences sociales  et sciences 6H 
- incompatibilité de contenu entre sciences sociales  et sciences économiques  

- incompatibilité entre sciecnes 6 et espagnol 

 o Langue moderne II : néerlandais 4 H o Sciences économiques 4 H 

 o Langue moderne III : espagnol 4 H o Latin 4 H                          

                   o Sciences sociales 4 H  

  

4. Formation optionnelle complémentaire au choix : (sous réserve du nombre 
d’élèves minimal) 

- incompatibilité horaire entre AC Allemand 2H et mathématiques 6H  

o Act. compl. Français  1 H  

o Act. compl. Allemand 2H    

o Act. compl. aux études supérieures Anglais 1H 

                                                                                                   

èTotal périodes points 1, 2, 3 ,4 :                 h                          Signature : 


