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Religion	
Préliminaire:		
	

Dans	 un	 esprit	 de	 service,	 le	 cours	 de	 religion	 veut	 offrir	 au	 plus	 grand	 nombre	 d’élèves	 les	 conditions,	
particulièrement	sur	le	plan	intellectuel,	qui	leur	permettent	de	se	situer	librement	et	en	connaissance	de	cause	face	
au	message	 chrétien,	 et	 ce,	 au	 niveau	 des	 questions	 existentielles	 (personnelles	 ou	 sociales)	 qu’ils	 se	 posent,	 ainsi	
qu’au	niveau	de	toute	la	culture	véhiculée	par	notre	école.	Le	cours	de	religion	s’adresse	à	tous	les	élèves	quels	qu’ils	
soient,	croyants	ou	non,	issus	de	milieux	chrétiens	ou	non.	Il	ne	présuppose	pas	la	foi	des	élèves	et	ne	la	leur	impose	
pas	non	plus.	Le	message	chrétien	s’adresse	à	tous	et	ne	requiert	aucun	préalable.	Néanmoins,	il	a	pour	but	d’éveiller	
chez	 le	 jeune	 une	 démarche	 spirituelle	 soutenue	 par	 l’apprentissage	 de	 savoirs	 vus	 en	 cours	 et	 un	 investissement	
personnel	et	intellectuel.		
	
	

1. Les	grandes	compétences	exercées	dans	le	cours	

Compétence	1	=	C	I	:	FORMULER	UNE	QUESTION	D’EXISTENCE	:		

«	Mais	c’est	quoi	une	question	d’existence	?	»	Il	s’agit	d’une	question	en	rapport	avec	des	
évènements	ou	des	réalités	de	la	vie,	des	situations	concrètes	(de	tous	les	jours)	qui	peuvent	
toucher	tout	être	humain	(ex	:	le	mal,	le	bonheur,	la	mort,	la	vie,	la	violence,	la	souffrance,…).	
Il	s’agira	donc	d’identifier	et	analyser	les	éléments	d’une	question	d’existence	en	posant	les	
questions	suivantes	:		QUI	?	QUOI	?	QUAND	?	OÙ	?	COMMENT	?	POUR	QUOI	(BUT)	?	POURQUOI	(CAUSE)	?	
	

Compétence	2	=	C	II	:	ELARGIR	À	LA	CULTURE	:	

î	Utiliser	la	culture	pour	élargir	et	approfondir	une	analyse	:	

C.D.	3	:	Situer	des	personnages,	des	faits,	des	évènements	dans	leur	contexte	historique		

C.D.	4	:	Interroger	et	se	laisser	interroger	par	les	sciences	et	les	sciences	humaines.	

C.D.	5	:	S’étonner,	se	poser	des	questions.	

C.D.	 6	:	 Déchiffrer	 le	 langage	 symbolique	ð	 faire	 la	 différence	 entre	 le	 réel	 et	 le	 virtuel,	 même	
conception	d’un	symbole	?	

C.D.	 10	:	 Analyser	 des	 récits,	 des	 œuvres	 d’art,	 des	 photos,	 des	 gravures,	 …	 en	 appliquant					
différentes	méthodes	de	la	boîte	à	outils.	

C.D.	11	:	Analyser	la	relation	existant	entre	des	individus	et	la	société	dans	laquelle	ils	vivent.	

Compétence	3	=	C	III	:	COMPRENDRE	LE	CHRISTIANISME	EN	SES	3	AXES	:	

î	Confronter	l’analyse	aux	propositions	de	la	foi	chrétienne	:	

C.D.	1	:	Lire	et	analyser	un	texte	biblique	(retrouver	un	récit	dans	la	Bible	;	comprendre	le	message	
que	Dieu	veut	nous	transmettre	à	 travers	 la	Bible	;	 situer	 les	évènements	et	 les	personnages	d’un	
récit	 de	 la	 Bible	;	 donner	 du	 sens	 à	 un	 récit	 biblique	 en	 appliquant	 	 	 	 	 	 différentes	 méthodes	
d’analyse).	

C.D.	2	:	Découvrir	la	relation	d’Alliance	entre	Dieu	et	l’homme	dans	un	récit	biblique.	

C.D.	7	:	Observer	et	analyser	des	gestes,	des	symboles,	des	paroles	utilisés	dans	un	récit		biblique	ou	
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dans	une	célébration	chrétienne.	

C.D.	8	:	Dire	ce	qui	est	juste	et	injuste,	bien	et	mal	et	justifier	son	point	de	vue.	

C.D.	9	:	Décrire	des	éléments	concrets	(des	faits)	qui	montrent	l’appartenance	à	une	religion	ou	une	
philosophie	(façon	de	penser	et	de	vivre).		
	

Compétence	4	=	C	IV:	ORGANISER	UNE	SYNTHÈSE	PORTEUSE	DE		SENS	ET	LA	COMMUNIQUER	:	

î	Produire	 une	 synthèse	 qui	 articule	 les	 3	 compétences	 précédentes	 dans	 le	 but	 de	 se	 faire	 une	 opinion	
personnelle,	de	pouvoir	l’exprimer	et	argumenter	son	point	de	vue.		

• Relire	le	parcours	effectué	et	établir	des	liens.	
• S’en	servir	pour	réaliser	un	travail	personnalisé	(les	tâches	d’intégration).		

	

Compétence	5	=	C	V	:				COMMUNIQUER	:	

î	Présenter	clairement	et	de	manière	attrayante	et	diversifiée	le	résultat	de	son	travail	(textes,	panneaux,	
Powerpoint,	saynètes,...)	
	

	

	

2. Le	rythme	de	l’évaluation	certificative	

P1	(certificative)	:	100	
P2	(certificative)	:	200	(examen	de	Noël)	
P3	(certificative)	:	100	
P4	(certificative)	:	100	
P5	(certificative)	:	300	(examen	de	juin)	
	

3. Les	modalités	de	passation	des	examens	

	 Pour	le	cours	de	religion	en	troisième	et	en	quatrième	:	
§ Examen	de	Noël	:	examen	écrit	de	2	heures		
§ Examen	de	juin	:	examen	écrit	de	2	heures	

	

4. Le(s)	critère(s)	de	réussite	

J’ai	réussi	quand	j’obtiens	50%	au	décompte	final	de	l’évaluation	certificative	de	l’année.	
	

5. La	remédiation	interne	au	cours	

En	cas	de	difficultés,	je	suis	invité	à:		
o vérifier	si	mon	cours	est	complet	et	en	ordre	
o pointer	les	éléments	du	cours	qui	posent	problème	après	l’avoir	relu	attentivement	
o rencontrer	le	professeur	pour	les	lui	soumettre	

	
6. Le	matériel	et	les	manuels	fournis	ou	à	se	procurer	

Pour	suivre	utilement	le	cours,	l’école	me	fournit	la	Bible	et	les	documents	de	cours	à	classer	dans	une	
farde	à	avoir	avec	soi	à	chaque	heure	de	cours.	Par	ailleurs,	chaque	élève	veillera	à	disposer	
personnellement	du	nécessaire	scolaire.	
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Arts			
Dessin,	recherche	et	projets		-	Technologie	des	arts	-Histoire	

de	l'art	et	analyse	esthétique	-	Musique	

1. Les	grandes	compétences	exercées	dans	les	cours	:	 	

Compétence 1 : Faire  

Je devrais prouver que je suis capable, en menant une réflexion structurée, de 
communiquer clairement et de façon créative au travers des techniques artistiques 
enseignées. Dans les différents projets, qu'ils soient individuels ou collectifs, je devrais 
pouvoir m'adapter aux contraintes internes et externes, en cherchant sans cesse à me 
dépasser et en apportant les corrections nécessaires.  

Je devrais prouver que je suis capable de participer aux interprétations collectives 
d'une oeuvre musicale : je chante, je fais le rythme, je joue d'un instrument (en maîtrisant 
la technique).  

Compétence 2 : Regarder/écouter  

Je devrais prouver que je suis capable, en mobilisant tous mes sens, de structurer 
une observation à la fois analytique et synthétique, en distinguant ce qui relève du subjectif 
et de l'objectif, afin de le mettre en mémoire pour le visualiser intérieurement ou le restituer 
en son absence. Je devrais aussi prouver que je suis capable de percevoir le sens d'une 
oeuvre plastique et les récurrences formelles qui caractérisent le style d'un artiste ou d'une 
époque.  

Je devrais prouver que je suis capable d'analyser une oeuvre musicale : parler de 
son caractère, reconnaître les instruments, le style, l'époque.  

Compétence 3 : S'exprimer  

Je devrais prouver que je suis capable d'utiliser mon imagination de manière 
structurée afin d'exprimer ma personnalité en sachant adapter les techniques, déplacer les 
points de vue et tirer profit des hasards, de l'inattendu et des erreurs éventuelles. Je 
devrais également prouver que je suis capable d'exprimer mon appréciation éclairée sur 
une oeuvre et de confronter mes démarches et mes expériences à celles de l'autre dans la 
tolérance et le respect réciproques.  

Je devrais prouver que je suis capable d'utiliser le vocabulaire musical (les termes, 
les noms des instruments, les styles) et être créatif et original dans mes interprétations.  

Compétence 4 : Connaître  

Je devrais prouver que je suis capable d'apprendre à apprendre l'histoire de l'art en 
privilégiant, chaque fois que c'est possible, la fréquentation directe des oeuvres. Je devrais 
être capable de comparer, analyser et conceptualiser afin de dégager les caractères 
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stylistiques d'une écriture, d'une époque ou d'un style et d'en rendre compte à l'aide d'un 
vocabulaire précis, nuancé et spécifique.  

Je devrais prouver que je suis capable de déchiffrer le langage musical (les notes, 
les symboles), faire des recherches sur les compositeurs, les instruments, m'ouvrir aux 
différentes cultures musicales.  

Compétence 5 : Apprécier   

Je devrais prouver que je suis capable de construire un jugement éclairé en reliant 
l'oeuvre à son contexte afin de respecter l'héritage du passé et de le conserver pour les 
générations futures, mais aussi de m'ouvrir au monde d'aujourd'hui, au changement et à la 
diversité culturelle. De même, je devrais prouver que je suis capable, en me dégageant de 
mes préjugés, de respecter l'autre dans sa spécificité et de lire ses productions plastiques 
comme rencontres de son imaginaire, de sa créativité, de son savoir-faire et de ses 
connaissances.  

Je devrais prouver que je suis capable de respecter le silence pendant les moments 
d'écoute et avoir une attitude positive durant les interprétations collectives ou individuelles.  

2. Les modalités de l'évaluation :  

  

Critère de réussite de base :  

J'ai réussi lorsque j'obtiens 50 % au décompte final de l'évaluation certificative de 
l'année. Mon investissement tout au long de l'année est également pris en compte lors de 
la délibération.  

3. Le rythme de l'évaluation certificative :  

P1 : /100 en Musique  

P2 : /200  

P3 : /100 en Musique  

P4 : /100 en Musique  

P5 : /300  

4. La remédiation interne aux cours :  

Si je suis en difficulté dans le cours :  

- Je vérifie que mon cours est en ordre, que mes projets obéissent aux consignes 
imposées et sont rendus dans les délais prévus  

- Je m'interroge sur la façon d'améliorer mon travail en classe et à domicile  

- Je pose des questions au professeur lorsque quelque chose reste incompris et je lui 
demande une entrevue en cas de difficulté plus importante  
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- Je mets tout en oeuvre, seul ou avec l'aide du professeur, pour rattraper mes retards  

5. Le matériel et les documents fournis ou à me procurer :  

Pour les cours de l'option, je dois me munir du matériel de base de l'élève 
(plumier, latte, colle, ciseaux, journal de classe, pochettes plastique, classeur où 
conserver les fiches techniques, documents de référence, préparations, 
interrogations corrigée, syllabus et notes de cours).   

En plus, en classe, j'ai à ma disposition du matériel artistique et un kit spécifique à 
l'option m'est fourni en 3e. Je dois obligatoirement l'avoir avec moi lors des cours 
concernés. Il contient :  

• une farde à dessins  
• un carnet de croquis  
• un bloc de feuilles de dessin Canson C à grain  
• un crayon 2B et un 4B  
• 3 pinceaux ronds et 3 brosses en synthétique  
• de l'encre de Chine et une plume à profiler  

Je suis tenu(e) de remplacer chaque élément épuisé ou détruit de ce matériel et 
de me le procurer par mes propres moyens dès la 4e année.  

Il est nécessaire de me procurer également des gouaches, des peintures 
acryliques, des aquarelles, des pastels, des fusains, ... au gré des besoins pour le 
travail à domicile.  

Pour le cours de musique, je me procure un classeur souple avec des pochettes. 
Les documents et les partitions seront distribués pendant le cours. L'instrument de 
musique me sera prêté en classe. En cas de non restitution de l'instrument (prêté à 
domicile), son prix me sera facturé.  

L'archivage des travaux :  

Pour avoir une vision globale du travail réalisé, mes productions reprenant mon 
nom et ma classe sont conservées toute l'année au local dans ma farde à dessin 
nominative. De plus, elles sont photographiées pour un archivage à long terme. Mes 
croquis, essais, recherches sont obligatoirement conservés dans mon carnet de 
croquis. Dans la même optique, des enregistrements sonores et vidéo sont effectués au 
cours de musique.  
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Education	physique	
	

1. Les	grandes	compétences	exercées	dans	le	cours	:		

Compétence	1	:	Education	à	la	santé		

Je	dois	prouver	que	je	suis	capable	de	:	
	

• suivre	 l’entraînement	 proposé	 pour	 parvenir	 à	 courir	 longtemps	 à	 un	 rythme	 constant	
(troisième).	

• maîtriser	un	effort	d’endurance	en	course	de	24	minutes	(quatrième).	

Si	 je	 suis	 dispensé	 des	 aspects	 pratiques,	 je	 réalise	 un	 travail	 théorique	 sur	 le	 thème	
«	sport/santé	»,	travail	sur	lequel	je	peux	être	interrogé.	Dans	le	cadre	de	certaines	activités,	je	
réalise	les	tâches	(aides	diverses)	qui	me	sont	accessibles.	
	

Compétence	2	:	Education	à	la	sécurité		

Je	dois	prouver	que	je	suis	capable	de	:	
	

• m’équiper	pour	assurer	et	grimper,	d’assurer	un	partenaire	en	montée	et	en	descente	et	de	
grimper	au	sommet	d’un	mur	(troisième).	

• grimper	au	sommet	d’une	voie	(quatrième).	

Si	je	suis	dispensé	des	aspects	pratiques,	je	dois	connaître	toutes	les	notions	de	sécurité	vues	au	
cours,	me	permettant	ainsi	de	pouvoir	assister	 toute	personne	pratiquant	 l’activité	 lors	d’une	
interrogation	en	fin	de	cycle.	
	

Compétence	3	:	Education	à	l’expression		

Je	dois	prouver	que	je	suis	capable	de	:	
	

• maîtriser,	seul	ou	en	groupe,	un	enchaînement	imposé	de	huit	éléments	(troisième).	
• présenter,	 seul	 ou	 en	 groupe	 et	 devant	 un	 public,	 un	 enchaînement	 imposé	 de	 huit	

éléments,	précédé	d’une	entrée	et	suivi	d’une	sortie	non	imposées	(quatrième).	
	

Si	je	suis	dispensé	des	aspects	pratiques,	je	dois	pouvoir	m’intégrer	à	un	groupe	de	travail	pour	
participer	 activement	 à	 la	 mémorisation	 de	 l’enchaînement	 et	 soutenir	 le	 groupe	 dans	 les	
différents	aspects	de	sa	réalisation.	
	

Compétence	4	:	Education	sportive		

Je	dois	prouver	que	je	suis	capable	de	:	
• maîtriser	 la	 passe	 en	 réception	 et	 en	 transmission	 de	 balle,	 à	 l’arrêt	 et	 en	 mouvement	

(troisième)	

• maîtriser	la	passe	en	réception	et	en	transmission	de	balle,	à	l’arrêt	et	en	mouvement	et	ce,	
dans	l’adversité	(quatrième).	
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Si	 je	 suis	 dispensé	 des	 aspects	 pratiques,	 je	 dois	 pouvoir	 procéder	 à	 l’observation	 de	 pairs	 et	
émettre	des	commentaires	sur	l’application	des	principes	technique	vus	au	cours.	
	

2. Le	rythme	de	l’évaluation	certificative	:		

Chacune	 des	 quatre	 compétences	 sera	 évaluée	 (sur	 100	 points)	 selon	 un	 ordre	 et	 un	
rythme	imposés	par	l'occupation	de	la	salle.	

	

	

3. Les	critères	de	réussite	:		
J’ai	réussi	quand	j’obtiens	50%	au	décompte	final	de	l’évaluation	certificative	de	l’année.	
	

4. La	remédiation	interne	au	cours	:		

• Si	je	suis	en	difficulté	en	éducation	à	la	santé,	le	professeur	me	proposera,	si	je	le	souhaite,	
un	 programme	 d’entraînement	 individualisé	 utilisant	 les	 activités	 de	 référence	 et	
complémentaires	travaillées	au	cours.		

	

• Si	je	suis	en	difficulté	en	éducation	à	la	sécurité,	le	professeur	me	proposera,	si	je	le	souhaite,	
de	poursuivre	l’apprentissage	au-delà	de	la	fin	du	cycle.		

	

• Si	je	suis	en	difficulté	en	éducation	à	 l’expression,	 le	professeur	m’aidera	à	la	mémorisation	
ainsi	qu’à	la	réalisation	de	l’enchaînement.		

	

• Si	je	suis	en	difficulté	en	éducation	sportive,	le	professeur	proposera	en	alternance	un	travail	
par	groupe	de	niveau	et	une	gamme	d’exercices	de	remédiation	(ou	de	dépassement).	
	

5. 	Le	matériel	et	les	manuels	fournis	ou	à	se	procurer	:	

La	tenue	à	porter	au	cours	d’éducation	physique	est	composée	d’un	tee-shirt	blanc	à	manches	
courtes	 au	 logo	 de	 l’école	 et	 d’un	 short,	 collant	 ou	 training	 foncé.	 Des	 chaussures	 de	 sport	
(lacets	noués)	et	des	chaussettes	sont	exigées.	

	

Pour	 suivre	 utilement	 le	 cours	 d’éducation	 à	 la	 santé,	 l’école	me	 fournit	 un	V.T.T.	 ainsi	 qu’un	
casque	 et	 une	 vareuse	 fluorescente	 à	 porter	 obligatoirement.	 Cependant,	 chacun	 est	 libre	
d’utiliser	son	matériel	personnel.	Parallèlement,	je	me	procure	de	bonnes	chaussures	de	sport	
et	 une	 tenue	 adaptée	 à	 la	 pratique	 extérieure	 des	 activités	 (gants,	 survêtement,	 veste	
imperméable,…).	

	

En	éducation	à	la	sécurité,	et	en	éducation	sportive,	l’entièreté	du	matériel	est	fournie	par	l’école.	
	

En	 éducation	 à	 l’expression	 ,	 l’entièreté	 du	matériel	 est	 également	 fournie	 par	 l’école	mais	 je	
peux	cependant	proposer	du	matériel	en	ma	possession.	
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Français	
	
	
1. Les	grandes	compétences	exercées	dans	le	cours	:		

Au	2e	degré,	ces	objectifs	sont	poursuivis	au	travers	de	7	unités	d'acquis	d'apprentissage	:	

	

UAA	0	:	«	Justifier	une	réponse,	expliciter	une	procédure	»	

Compétences	:	
•	 justifier	une	réponse	scolaire	
•	 expliciter	une	procédure	à	l'intention	d'un	condisciple	et/ou	du	professeur	
	

UAA	1	:	«	Rechercher,	collecter	l'information	et	en	garder	des	traces	»	

Compétences	:	
	

Pour	vérifier	une	information,	répondre	à	une	question,	réaliser	une	tâche...	naviguer	dans	:	
• un	document	imprimé	adapté	à	une	lecture	sélective,	choisir	l'information	et	en	garder	des	
traces	
• un	document	sonore,	multimédia	ou	hypermédia,	sélectionner	l'information	et	en	garder	
des	traces	
• un	corpus	de	quelques	documents	transmis	par	le	professeur,	sélectionner	les	informations	
et	en	garder	des	traces	
	

UAA	2	:	«	Réduire,	résumer,	comparer	et	synthétiser	»	

Compétences	:	
• réduire	un	texte	
• résumer	un	texte	
• construire	un	tableau	comparant	deux	ou	plusieurs	objets	relevant	de	domaines	auxquels	
les	élèves	ont	été	initiés	au	cours	
	
UAA	3	:	«	Défendre	une	opinion	par	écrit	»	

Compétence	:	
• prendre	position	et	étayer	une	opinion	ou	une	demande	par	écrit	
	
	
UAA	4	:	«	Défendre	oralement	une	opinion	et	négocier	»	

Compétence	:	
• prendre	position	et	étayer	oralement	une	opinion	ou	une	demande	
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UAA	5	:	«	S'inscrire	dans	une	œuvre	culturelle	»	

Compétence	:	
• s'inscrire	dans	une	œuvre	culturelle	source	(littéraire	ou	artistique)	en	l'amplifiant,	la	recomposant	
ou	la	transposant	
	

UAA	6	:	«	Relater	des	expériences	culturelles	»	

Compétence	:	
• relater	une	rencontre	avec	une	œuvre	culturelle,	littéraire	ou	artistique	

	
	
2. Le	rythme	de	l’évaluation	certificative	:		

	

P1	(certificative)	:	100	
P2	(certificative)	:	200	(examen	de	Noël)	

P3	(certificative)	:	100	
P4	(certificative)	:	100	
P5	(certificative)	:	300	(examen	de	juin)	

	

3. Les	modalités	de	passation	des	examens	:		

	 Pour	le	cours	de	français	en	troisième	et	en	quatrième	:	
	 	 Examen	de	Noël	:	examen	écrit	de	3	heures		
	 	 Examen	de	juin	:	examen	écrit	de	3	heures	
	
4.	Le(s)	critère(s)	de	réussite	:		

J’ai	réussi	quand	j’obtiens	50%	au	décompte	final	de	l’évaluation	certificative	de	l’année	
	
	

5.	La	remédiation	interne	au	cours	:		

Si	je	suis	en	difficulté	dans	le	cours	:	
	

• je	n’hésite	pas	à	contacter	mon	professeur			
• mon	professeur	m’invite	à	participer	à	la	méthode	de	travail	qui	se	déroulera	en	dehors	des	
heures	de	cours.	
	

	
6.	Le	matériel	et	les	manuels	fournis	ou	à	se	procurer	:	

Pour	suivre	utilement	ce	cours,	 l’école	me	fournit	 le	 référentiel	et	 le	cahier	d’activités	«	Point	
Virgule	3	»	en	troisième	et	«	Point	Virgule	4	»	et/ou	des	dossiers	en	quatrième.		

Je	dois	aussi	me	procurer	:	un	Bescherelle	et	un	dictionnaire	de	poche.	
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Formation	géographique	
La	formation	par	la	géographie	doit	développer	des	acquis	d’apprentissage	communs.	 
Ceux-ci	sont	structurés	dans	le	programme	en	trois	catégories :	 

1. Des	savoirs	géographiques :		

• des	répartitions	spatiales	pour	identifier	des	liens	entre	des	composantes	de	
l’espace ;		
• des	repères	spatiaux	pour	se	situer	et	situer	des	faits	ou	des	phénomènes ;		
• des	modèles	spatiaux	pour	analyser	des	répartitions	spatiales ;		
• des	notions	pour	traiter	des	informations	spatiales ;		
• des	connaissances	théoriques	pour	caractériser	la	nature	des	interactions	entre	les	
composantes	de	l’espace ;		
• des	concepts	pour	caractériser	des	interactions	entre	l’Homme	et	son	
environnement.		

2. Une	démarche	géographique		

C’est	une	démarche	propre	à	la	discipline	qui	consiste	à :	 

• décrire	une	répartition/une	dynamique	spatiale	pour	mettre	en	évidence	des	
disparités	spatiales	et	interroger	l’espace ;		
• comparer	les	répartitions	de	différentes	composantes	de	l’espace	pour	mettre	en	
évidence	des	facteurs	de	localisation	et	émettre	des	hypothèses	explicatives ;		
• choisir,	compléter,	annoter,	critiquer,	réaliser,	commenter	des	représentations	de	
l’espace	pour	communiquer	des	disparités	spatiales	et	l’existence	de	liens	entre	des	
composantes	de	l’espace.		

Cette	démarche	fait	explicitement	référence	aux	savoir-faire	propres	à	la	discipline	et	associés :	 
• aux	représentations	de	l’espace ;		
• aux	critères	pour	construire/apprécier	la	qualité	d’une	représentation	
cartographique ;		
• aux	critères	pour	apprécier	la	pertinence	d’une	représentation	cartographique.		

3. Des	compétences		

Les	compétences	du	cours	de	formation	géographique	sont	l’expression	de	la	mise	en	œuvre	de	la	
démarche	géographique	et	la	mobilisation	des	savoirs	géographiques	pour	éclairer	des	enjeux	de	
l’Humanité.		Les	enjeux	éclairés	par	la	formation	géographique	concernent :		 

• l’accès	à	la	nourriture,	à	l’eau,	à	l’énergie	et	autres	matières	premières ;		
• les	risques	naturels	et	technologiques	et	leur	gestion ;		
• l’accès	des	populations	aux	fonctions	d’un	territoire.		

La	programmation	des	apprentissages	est	organisée	de	manière	à	développer	trois	
compétences	au	cours	de	chaque	degré.		
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4. Evaluation		

a.Remarques	générales		

La	certification	des	acquis	d’apprentissage	porte	sur	la	capacité	à	réaliser	en	autonomie	différentes	
tâches	qui	sont	l’expression	d’une	approche	géographique	ainsi	que	sur	la	maîtrise	des	savoirs	et	
des	savoir-faire	requis	pour	cette	tâche.	 

L’évaluation	à	« valeur	formative »	permet	à	l’élève	de	se	situer	dans	l’apprentissage,	de	mesurer	
le	progrès	accompli,	de	comprendre	la	nature	des	difficultés	qu’il	rencontre,	…		Elle	fait	partie	
intégrante	de	l’apprentissage	et	oriente	la	remédiation	à	mettre	en	place	au	cours	du	parcours	
d’apprentissage	dès	que	cela	s’avère	nécessaire.	 

L’erreur	est	inhérente	à	tout	apprentissage.		Elle	ne	peut	donc	pas	être	sanctionnée	pendant	le	
processus	d’apprentissage.	 

Les	évaluations	à	valeur	certificative	s’appuieront	sur	des	tâches	ou	des	situations	d’intégration	
auxquelles	l’élève	aura	été	exercé.		Elles	visent	à	établir	un	bilan	des	acquis	d’apprentissage.		Ces	
bilans	sont	déterminants	pour	décider	de	la	réussite	dans	une	option	ou	discipline.	 

L’élève	sera	également	amené	à	réaliser,	dans	le	courant	de	l’année,	seul	ou	en	groupe,	des	
préparations	et	devoirs	à	domicile	relatifs	aux	diverses	tâches.		Selon	les	cas,	ces	travaux	seront	
intégrés	dans	la	cote	formative	ou	certificative.		L’élève	veillera	à	rendre	ces	travaux	aux	temps	et	
heures	fixés	sous	peine	de	sanction.	 

b.Rythme	et	modalités	des	évaluations	formative	et	certificative		

	 EVALUATION	FORMATIVE		 EVALUATION	CERTIFICATIVE		 

Période	1		 100		 		 

Période	2		 		 200		 

Période	3		 100		 		 

Période	4		 100		 		 

Période	5		 		 300		 

Le	cours	de	formation	géographique	est	construit	sur	base	de	trois	stratégies	ou	portes	d’entrée.		
La	certification	en	transfert	sera	donc	effectuée	à	trois	reprises	lors	de	l’année	scolaire	et	portera	
sur	une	analyse	complète	relative	à	chacune	des	stratégies	ainsi	que	sur	des	savoirs	proprement	
dits.				 

Nous	attirons	également	et	tout	particulièrement	votre	attention	sur	le	fait	que	réussir	des	tâches	
et	situations	d’intégration	et	par	là	même	atteindre	les	compétences	géographiques	de	base	
nécessite	de	votre	part	une	régularité	dans	l’étude,	une	participation	active	en	classe	et	une	bonne	
compréhension	des	différents	savoirs,	savoir-faire	et	notions	au	fur	et	à	mesure	qu’ils	sont	
abordés.	 

3. Epreuves	communes		
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Les	épreuves	sont	communes	pour	toutes	les	classes	de	même	niveau	et	de	même	année	(en	
fonction,	bien	entendu,	de	l’état	d’avancement	du	programme).		 

4. Modalités	de	l’évaluation		

a. Critères de réussite de base    

L’élève	réussit	quand	il	obtient	50%	au	décompte	final	de	l’évaluation	certificative	de	
l’année	(voir	conformité	avec	les	critères	de	délibération).		 

b. Autres critères de réussite envisageables  	

Suivant	les	stratégies	:	je	pourrais	réussir	quand	j’ai	obtenu	au	moins	50%	pour	deux	
tâches	complètes	pour	autant	que	la	cote	obtenue	pour	la	troisième	tâche	ne	soit	pas	
inférieure	à	40%	et	que	la	cote	relative	aux	savoirs	soit	d’au	moins	50%.			

5. Remédiation	interne	au	cours			

Si	je	suis	en	difficulté	dans	le	cours,	je	commence	par	revoir	attentivement	la	matière	concernée	
afin	de	cerner	les	problèmes	de	façon	précise.		J’interroge	alors	le	professeur	dès	le	cours	suivant	
s’il	s’agit	de	questions	ponctuelles	relatives	à	la	matière.		Si	par	contre,	il	s’agit	d’un	problème	plus	
vaste	touchant	à	la	compétence	en	tant	que	telle,	je	m’adresse	au	professeur	en	dehors	des	cours	
et	envisage	avec	lui	les	moyens	de	remédier	au	problème	(par	exemple	exercices	
supplémentaires).		 

6. Supports	pédagogiques		

• Un	atlas	(disponible	uniquement	lors	des	cours)			
• Des	documents	fournis	par	le	professeur	:			

• les	documents	d’analyse	des	différentes	séquences ;			
• des	fiches	savoirs		

L’élève	doit	impérativement	se	présenter	en	classe	avec	un	cours	en	ordre	et	avec	tous	les	
documents	(livres,	documentation,	calculatrice,	matériel	autre	…	déterminés	par	le	professeur)	
dont	il	a	besoin	pour	participer	au	cours	de	façon	active	et	positive.		 

L’élève	sera	amené	dans	le	courant	de	l’année	à	réaliser	des	préparations	et	devoirs	à	domicile	qu’il	
s’efforcera	de	rendre	à	temps	et	heures	fixés	sous	peine	de	sanction.		 

L’élève	est	bien	entendu	tenu	de	faire	tous	les	contrôles.		Aussi	l’élève	absent	lors	d’un	contrôle,	le	
présentera	dès	son	retour	en	classe.		Si	pour	l’une	ou	l’autre	raison	acceptable	(à	juger	par	le	
professeur)	telle	qu’absence	relativement	longue,	matière	du	contrôle	vue	durant	cette	absence,	…	
l’élève	est	dans	l’incapacité	de	présenter	l’évaluation,	il	devra	en	avertir	le	professeur	dès	son	
retour	en	classe	afin	de	convenir	avec	lui	d’une	autre	date.		 

L’élève	qui	ne	respecterait	pas	les	quelques	règles	reprises	ci-dessus	s’expose	inévitablement	à	des	
sanctions.		 

Ces	quelques	consignes	(évidentes…)	n’ont	d’autre	but	que	de	vous	permettre	de	démarrer	dès	le	
début	cette	nouvelle	année	scolaire	sur	de	bonnes	bases.		 
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Histoire	
1.	Les	grandes	compétences	exercées	dans	le	cours	:		

Compétence	1	:	Etre	capable	de	se	poser	une	question	de	recherche	pertinente	à	partir	de	
documents	fournis	par	le	professeur.	

Je	devrais	prouver	que	je	suis	capable	de	:	

• 	traiter	chaque	document	et	d’en	extraire	des	informations	
• faire	des	liens	entre	les	informations	découvertes	
• me	poser	des	questions	pertinentes	face	à	ces	documents	
• consulter	des	ouvrages	de	référence	et	des	sites	web	pour	comprendre	les	

documents	et		rechercher	de	la	documentation.	

Compétence	2	:	Etre	capable	de	critiquer	et/ou	d’énoncer	les	raisons	de	faire	confiance	ou	
non	aux	traces	du	passé	jugées	pertinentes.	

Je	devrais	prouver	que	je	suis	capable	de	:	

• situer	les	documents	dans	le	temps,	l’espace	et	le	thème	
• distinguer	traces	du	passé	et	les	travaux	postérieurs	
• d’identifier	l’auteur,	ses	raisons,	le	destinataire,	le	contexte	de	production	en	

utilisant	un	ouvrage	de	référence	ou	un	site	internet	
• analyser	le	contenu	du	document	
• justifier	les	raisons	de	faire	confiance	ou	non	à	cette	trace	du	passé.	

Compétence	3	:	Etre	capable	de	rédiger	une	synthèse.	

Je	devrais	prouver	que	je	suis	capable	de	:	

• établir	des	liens	entre	les	documents	critiqués	afin	de	repérer	une	évolution,	des	
différences	ou	des	ressemblances	en	mobilisant	un	concept	(	=	une	clé	de	lecture	du	
passé	ou	du	présent	)	

• concevoir	un	plan	de	rédaction	d’une	synthèse.	
• rédiger	cette	synthèse.	

Compétence	4	:	Etre	capable	de	communiquer	ou	de	présenter	des	informations	sous	forme	
d’une	ligne	du	temps,	d’un	schéma,	d’un	tableau	ou	d’un	plan.	

Je	devrais	prouver	que	je	suis	capable	de	:					

• dégager	l’essentiel	du	contenu	à	communiquer	en	fonction	du	destinataire	et	des	
contraintes	de	communication	(ligne	de	temps,	schéma,	tableau,	…).	

• réaliser	l’outil	de	communication	avec	soin,	en	tenant	compte	des	règles	de	fabrication	
propre	au	mode	de	communication.	
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			Compétence	5		(compétence	transversale)	:	Savoirs	et	outils	conceptuels	

Je	devrais	prouver	que	je	suis	capable	de	:	
	

• maîtriser	les	connaissances	de	bases	à	la	compréhension	des	documents	et	des	
phénomènes	historiques.	
• d’appliquer	les	concepts	acquis	en	classe.	

	
2.	Le	rythme	de	l’évaluation	certificative	:		

P2	(certificative)	:	200	(examen	de	Noël)	
P3	(certificative)	:	100	
P4	(certificative)	:	100	
P5	(certificative)	:	300	(examen	de	juin)	

	

3.	Les	modalités	de	passation	des	examens	:		

	 Pour	le	cours	d’histoire	en	troisième	et	en	quatrième	:	
	 	 Examen	de	Noël	:	examen	écrit	de	2	heures		
	 	 Examen	de	juin	:	examen	écrit	de	2	heures	
	

4.	Le(s)	critère(s)	de	réussite	:		
	

Critère	de	réussite	de	base	:		

• J’ai	réussi	quand	j’obtiens	50%	au	décompte	final	de	l’évaluation	certificative	de	l’année.	
	

	

Autre	critère	de	réussite	envisageable	:		

• Suivant	 les	compétences	:	 j’ai	 réussi	quand	 j’ai	acquis	 	4	compétences	sur	5	 	 (au	moins	
50%	 dans	 chaque	 compétence)	 au	 décompte	 final	 des	 notes	 certificatives	 de	 l’année	
entière.	

	
	

5.	La	remédiation	interne	au	cours	:		

Si	je	suis	en	difficulté	dans	le	cours	:	
1. je	me	pose	des	questions	sur	mon	comportement	en	classe	(choix	de	la	place	en	classe,	avoir	

mon	matériel,	l’écoute,	la	concentration	dès	le	début	du	cours,	la	participation	active	et	positive,	
…).	
	

2. je	me	demande	si	je	prends	note	correctement	au	cours.	
	

3. je	pose	des	questions	précises	au	professeur	(je	ne	comprends	pas	X,	je	ne	vois	pas	la	relation	
entre	X	et	Y,	j’aimerais	que	X	ou	Y	soit	réexpliqué,	…),	pour	que	le	professeur	puisse	m’aider	
efficacement.	
	

4. je	demande	une	aide	plus	importante	au	professeur	qui	trouvera	une	réponse	appropriée	
(explication	complémentaire	hors	cours	ou	méthode	de	travail).	

	
	

6.		Le	matériel	et	les	manuels	fournis	ou	à	se	procurer	:	

Pour	suivre	utilement	ce	cours,	l’école	me	fournit	un	manuel	(‘Construire	l’Histoire’)	et	je	me	
procure	:	 un	classeur,		un	bloc	de	feuilles,	des	chemises	transparentes,	de	quoi	écrire	(bleu	ou	
noir),	4	marqueurs	de	couleur	et	un	crayon					
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Grec	
	
1.	Les	grandes	compétences	exercées	dans	le	cours	:		

Les	outils	d’évaluation	de	compétences	proposent	aux	élèves	de	réaliser	des	tâches	complexes,	
c’est-à-dire	 qui	 supposent	 la	 mobilisation	 simultanée	 de	 plusieurs	 savoirs,	 savoir-faire	 ou	
compétences	 (C)	dans	une	situation	 inédite.	En	grec,	3	grandes	 familles	de	tâche	 (FT)	ont	été	
identifiées	:	

FT1	:	Rédiger	et	communiquer	une	traduction	qui	mettra	en	évidence	la	compréhension	d’un	
texte	 grec	 non	 vu,	 tant	 dans	 ses	 aspects	 linguistiques	 que	 littéraires	 ou	 esthétiques,	 en	
particulier	au	travers	de	l’exercice	de	version.	

C1	:	En	alliant	l’analyse	et	la	synthèse,	comprendre	un	extrait	d’auteur	grec	et	le	traduire	en	
français	contemporain	correct.	

FT2	 :	 Rédiger	 et	 communiquer	 une	 production	 argumentée	 qui	 mettra	 en	 évidence	
l’appropriation	 du	 sens	 d’un	 texte	 grec	 vu	 en	 classe	 tant	 dans	 ses	 aspects	 linguistiques	 que	
littéraires	ou	esthétiques.	

C2	 :	Retraduire	en	 français	des	 textes	d’auteurs	grecs,	 traduits	et	analysés	en	classe	dans	
une	démarche	collective	guidée	par	le	professeur,	en	justifier	le	fonctionnement	linguistique	
et	 en	 commenter	 le	 contenu	 de	 façon	 personnelle	 et	 critique	 à	 partir	 des	 commentaires	
construits	au	cours.	

C3	:	Saisir	et	analyser	tant	le	fonctionnement	de	cette	langue	flexionnelle	que	la	constitution	
de	 lexiques,	à	 l’origine	du	 lexique	français	et	sources	d’emprunts	pour	 lui,	comme	pour	de	
nombreuses	langues	modernes.	

FT3	 :	 Rédiger	 et	 communiquer	 une	 synthèse	 qui,	 à	 partir	 de	 textes	 grecs	 traduits	 ou	 non,	
mettra	 en	 évidence	 des	 aspects	 essentiels	 de	 la	 civilisation	 grecque	 et	 les	 inscrira	 dans	 une	
perspective	diachronique.	

C4	:	Mettre	les	aspects	les	plus	importants	de	civilisation	grecque	en	rapport	tant	avec	notre	
culture	 contemporaine	 qu’avec	 les	 éléments	 constitutifs	 de	 notre	 identité	 individuelle	 et	
collective.	

C5	 :	 Mener	 de	 façon	 autonome,	 à	 partir	 de	 textes	 grecs	 une	 recherche	 personnelle	
débouchant	sur	une	synthèse	orale	ou	écrite,	répondant	aux	exigences	d’une	communication	
de	qualité.	
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2. Le	rythme	de	l’évaluation	certificative	:		

P1	(certificative)	:	100	
P2	(certificative)	:	200	(examens	de	Noël)	
P3	(certificative)	:	100	
P4	(certificative)	:	100	
P5	(certificative)	:	300	(examens	de	juin)	
	

3. Les	modalités	de	passation	des	examens	:		

• Pour	le	cours	de	grec	en	3ème		et	en	4ème	:		

o Examen	de	Noël	:	examen	écrit	de	3	heures		

o Examen	de	juin	:	examen	écrit	de	3	heures	
	

4.	Le(s)	critère(s)	de	réussite	:		

Critère	de	réussite	de	base	:			

o J’ai	 réussi	 quand	 j’obtiens	 50%	 au	 décompte	 final	 de	 l’évaluation	 certificative	 de	
l’année.	

	

Autre	critère	de	réussite	envisageable	:		

o Suivant	 les	 compétences	:	 je	 pourrais	 réussir	 quand	 j’ai	 obtenu	 50%	 dans	 deux	
familles	de	tâches	(FT)	sur	trois.	

	
	

5.	La	remédiation	interne	au	cours	:		

Si	je	suis	en	difficulté	dans	le	cours	:	
	

• je	travaille	avec	régularité	et	pose	les	questions	nécessaires	au	professeur	
• je	veille	à	avoir	un	cours	ordonné	et	complet	
• je	saisis	l’opportunité	d’une	remédiation	élaborée	avec	le	professeur	titulaire	du	cours	

et	m’y	investis	avec	sérieux	e	la	remédiation	et	m’y	investis	avec	sérieux.		
	
	

6.	Le	matériel	et	les	manuels	fournis	ou	à	se	procurer	:	
	

Pour	suivre	utilement	ce	cours,	 l’école	me	fournit	 	 le	manuel	Sur	 les	 traces	d’Ulysse	de	M-B	
MARS	et	B.	BAUDHUIN	en	troisième	et	 le	cahier	de	vocabulaire	grec	de	base	de	S.	BYL	et	 la	
grammaire	ΓPAMMATA	de	C.	BOURGAUX	en	quatrième.	
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Latin	
	
	
1. Les	grandes	compétences	exercées	dans	le	cours	:		

Les	 outils	 d’évaluation	 de	 compétences	 proposent	 aux	 élèves	 de	 réaliser	 des	 tâches	
complexes,	c’est-à-dire	qui	supposent	la	mobilisation	simultanée	de	plusieurs	savoirs,	savoir-
faire	ou	compétences	 (C)	dans	une	 situation	 inédite.	En	 latin,	3	grandes	 familles	de	 tâches	
(FT)	ont	été	identifiées	:	

FT1	:	 Rédiger	 et	 communiquer	 une	 traduction	 qui	mettra	 en	 évidence	 la	 compréhension	
d’un	texte	latin	non	vu,	tant	dans	ses	aspects	linguistiques	que	littéraires	ou	esthétiques,	en	
particulier	au	travers	de	l’exercice	de	version.	

C1	 :	 En	 alliant	 l’analyse	 et	 la	 synthèse,	 comprendre	 un	 extrait	 d’auteur	 latin	 et	 le	
traduire	en	français	contemporain	correct.	

FT2	 :	 Rédiger	 et	 communiquer	 une	 production	 argumentée	 qui	 mettra	 en	 évidence	
l’appropriation	du	sens	d’un	texte	latin	vu	en	classe	tant	dans	ses	aspects	linguistiques	que	
littéraires	ou	esthétiques.	

C2	:	Retraduire	en	français	des	textes	d’auteurs	latins,	traduits	et	analysés	en	classe	
dans	une	démarche	collective	guidée	par	le	professeur,	en	justifier	le	fonctionnement	
linguistique	et	en	commenter	le	contenu	de	façon	personnelle	et	critique	à	partir	des	
commentaires	construits	au	cours.	

C3	 :	 Saisir	 et	 analyser	 tant	 le	 fonctionnement	 de	 cette	 langue	 flexionnelle	 que	 la	
constitution	de	 lexiques,	 à	 l’origine	du	 lexique	 français	 et	 sources	d’emprunts	pour	
lui,	comme	pour	de	nombreuses	langues	modernes.	

FT3	 :	Rédiger	et	communiquer	une	synthèse	qui,	à	partir	de	textes	 latins	 traduits	ou	non,	
mettra	en	évidence	des	aspects	essentiels	de	la	civilisation	grecque	et	les	inscrira	dans	une	
perspective	diachronique.	

C4	:	Mettre	les	aspects	les	plus	importants	de	civilisation	latine	en	rapport	tant	avec	
notre	 culture	 contemporaine	 qu’avec	 les	 éléments	 constitutifs	 de	 notre	 identité	
individuelle	et	collective.	

C5	 :	Mener	de	façon	autonome,	à	partir	de	textes	 latins	une	recherche	personnelle	
débouchant	 sur	 une	 synthèse	 orale	 ou	 écrite,	 répondant	 aux	 exigences	 d’une	
communication	de	qualité.	
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2. Le	rythme	de	l’évaluation	certificative	:		
	

P1	(certificative)	:	100	
P2	(certificative)	:	200	(examen	de	Noël)	
P3	(certificative)	:	100	
P4	(certificative)	:	100	
P5	(certificative)	:	300	(examen	de	juin)	
	

3. Les	modalités	de	passation	des	examens	:		

• Pour	le	cours	de	latin	en	3ème	:	

o Examen	de	Noël	:	examen	écrit	de	3	heures		

o Examen	de	juin	:	examen	écrit	de	3	heures	

• Pour	le	cours	de	latin	en	4ème	:	

o Examen	de	Noël	:	examen	écrit	de	3	heures		

o Examen	de	juin	:	examen	oral	
	

4. Le(s)	critère(s)	de	réussite	:		
Critère	de	réussite	de	base	:			

• J’ai	 réussi	quand	 j’obtiens	50%	au	décompte	final	de	 l’évaluation	certificative	
de	l’année.	

	

Autre	critère	de	réussite	envisageable	:		

• Suivant	les	compétences	:	je	pourrais	réussir	quand	j’ai	obtenu	50%	dans	deux	
familles	de	tâches	(FT)	sur	trois.	

	
5. La	remédiation	interne	au	cours	:		

Si	je	suis	en	difficulté	dans	le	cours	:	
	

• je	travaille	avec	régularité	et	pose	les	questions	nécessaires	au	professeur	
• je	veille	à	avoir	un	cours	ordonné	et	complet	
• je	saisis	l’opportunité	d’une	remédiation	élaborée	avec	le	professeur	titulaire	du	cours	

et	m’y	investis	avec	sérieux.		
	

6. 	Le	matériel	et	les	manuels	fournis	ou	à	se	procurer	:	

Pour	suivre	utilement	ce	cours,	l’école	me	fournit	:	

§ le	manuel	LECTIO	et	la	grammaire	CLAUIS	de	M.	LAVENCY	en	troisième.		

§ la	grammaire	CLAUIS	 de	M.	 LAVENCY	 et	 le	manuel	 de	 vocabulaire	 latin	 Index	 de	
C.MEYERSON	et	G.	SCHOUPPE	en	quatrième.	
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Langues	modernes	
	
	
1. Les	grandes	compétences	exercées	dans	le	cours	:		

	

Compétence	1	:	Compréhension	à	l’audition	
	

Au	terme	du	degré,	je	devrai	prouver	que	je	suis	capable	de	:		
• comprendre	un	message	oral	de	la	vie	courante		

a) de	niveau	de	langue	B1-	pour	la	LM	I	et	l’immersion	;		
b) de	niveau	A2+	pour	la	LM	II	

	

• reformuler	le	message	en	fonction	des	consignes	reçues.	

	
	

Compétence	2	:	Expression	orale	
	

Au	terme	du	degré,	je	devrai	prouver	que	je	suis	capable	de	:		
• produire,	avec	et	sans	interaction,		un	message	oral	compréhensible		

a) de	niveau	de	langue	B1-	pour	la	LM	I	et	l’immersion	;		
b) de	niveau	de	langue	A2+	pour	la	LM	II		

	dans	 toute	 situation	 de	 communication	 de	 la	 vie	 courante	 en	 respectant	 les	
consignes.	
	

• m’exprimer	avec	une	intonation,	une	prononciation	et	un	débit	qui	ne	nuisent	pas	à	
la	compréhension.	

	
	

Compétence	3	:	Compréhension	à	la	lecture	

Au	terme	du	degré,	je	devrai	prouver	que	je	suis	capable	de	:		
• comprendre	un	message	écrit	de	la	vie	courante		

a) de	niveau	de	langue	B1-	pour	la	LM	I	et	l’immersion	;		
b) de	niveau	de	langue	A2+	pour	la	LM	II		

	

• reformuler	le	message	en	fonction	des	consignes	reçues.	
	
	

Compétence	4	:	Expression	écrite	

Au	terme	du	degré,	je	devrai		prouver	que	je	suis	capable	de	:		
	

• rédiger	un	message	compréhensible	de	la	vie	courante	en	respectant	les	consignes	
• utiliser	un		niveau	de	langue	B1-	pour	la	LM	I	et	l’immersion;		

un	niveau	de	langue	A2+	pour	la	LM	II	
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2. Le	rythme	de	l’évaluation	certificative	:		

P2	(certificative)		 :	200	(examens	de	Noël)	
P4	(certificative)		 :	100	
P5	(certificative)		 :	300	(examens	de	juin)	

	

	

3. Les	modalités	de	passation	des	examens	:		

Pour	les	cours	de	LM	en	3ème	et	en	4ème	:	
	

• Epreuve	de	Noël	:		 4	heures	d’examen	:	Code	+	EE	+	EO		

CA	–	CL	(en	présession)		-	(5	x	20	%)	

• Epreuve	de	juin	:		 4	heures	d’examen	:	EE	+	EO		

CA	–	CL	(en	présession)	-	(4	x	25	%)	
	

4. Critères	de	réussite	:		

Ø J’ai	réussi	quand	j’obtiens	50%	au	décompte	final	de	l’évaluation	certificative	de	l’année.	
Ø Je	pourrais	réussir	si	j’acquiers	3	compétences	sur	4	à	l’examen	de	juin.	
Ø Je	pourrais	réussir	si	l’évolution	de	mes	résultats	est	bonne	tout	au	long	de	l’année	avec	un	

examen	de	juin	réussi.	
	
	

5. La	remédiation	interne	au	cours	:		
	

Si	je	suis	en	difficulté	dans	le	cours,	je	prends	les	initiatives	suivantes	:		
	

a) je	vérifie	que	mon	cours	est	en	ordre	
	

b) j’envisage	la	manière	dont	j’effectue	mon	travail	en	classe	et	à	domicile	
	

c) je	prends	l’initiative	de	contacter	mon	professeur	pour	analyser	mes	difficultés	à	la	lumière	de	
mes	résultats	et	de	ma	méthode	de	travail	et	y	remédier	le	plus	rapidement	possible	

	

d) en	fonction	du	diagnostic	posé,	le	professeur	conseille,	réexplique	au	cours	ou	oriente	vers	la	
remise	à	niveau	mise	en	place	par	l’école.	

	

	

6. Le	matériel	et	les	manuels	fournis	ou	à	se	procurer	:	
	

Pour	suivre	utilement	ce	cours,	l’école	me	fournit	des	photocopies,	des	syllabus	et/ou	livres	et	
je	me	procure	un	dictionnaire	(voir	consignes	des	professeurs).	
	
Rem.1	:	 Au	 début	 de	 l’année,	 je	 recevrai	 du	 professeur	 un	 document	 d’intentions	
pédagogiques	qui	détaillera	le	plan	global	du	cours,	la	planification,	les	grilles	d’évaluation	et	
les	diverses	tâches	à	accomplir	(travaux,	préparations,	interrogations,	…).	
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Mathématique	
	

1. 	Les	grandes	compétences	exercées	dans	le	cours	:		
	

Connaître	

Je	devrai	prouver	que	je	suis	capable	de	:	

o citer	un	énoncé	et	de	l’illustrer	par	un	exemple	ou	un	dessin	;	
	

o reconnaître	les	circonstances	d’utilisation	d’une	ressource	;	 	

o énoncer	la	définition	qui	correspond	à	l’usage	qui	est	fait	d’une	ressource	 dans	un	
contexte	donné	;	 	

o analyser	la	structure	globale	d’un	texte	mathématique,	et	en	particulier,	y	 distinguer	
l’essentiel	de	l’accessoire	;	 	

o maitriser	le	vocabulaire,	les	connecteurs	logiques	(si	...	alors,	en	effet,	donc,	 et,	ou	...)	;		

o reproduire	les	étapes	d’une	argumentation,	commenter	une	définition	;	 	

o justifier	certaines	étapes	d’un	calcul,	faire	un	schéma	;	 	

o construire	une	chaine	déductive	et	la	justifier	;	 	

o utiliser	un	contre-exemple	pour	invalider	une	proposition	;	 	

o argumenter	pour	valider	une	proposition	;	 	

o étendre	une	règle,	un	énoncé	ou	une	propriété	à	un	domaine	plus	large	;	

Appliquer	

Je	devrai	prouver	que	je	suis	capable	de	:	

o organiser	un	calcul,	c’est-à-dire	choisir	les	règles	et	les	appliquer	dans	un	certain	ordre	;		

o réaliser	un	graphique,	un	diagramme	ou	un	tableau	qui	éclaire	ou	résume	une	situation;		

o résoudre	une	équation	;	 	

o déterminer	le	domaine	et	l’image	d’une	fonction	; 	

Transférer	

Je	devrai	prouver	que	je	suis	capable	de	:	
o comprendre	l’énoncé	de	la	tâche,	c’est-à-dire	repérer	les	buts	à	atteindre,	traduire	

correctement	une	information,	passer	d’un	langage	à	un	autre	(par	exemple	du	langage	
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courant	au	langage	graphique	ou	algébrique	et	réciproquement)	;	 	

o choisir	et	utiliser	les	outils	adéquats	(à	ce	niveau,	une	erreur	de	calcul	ne	doit	pas	peser	
de	manière	décisive)	;	 	

o répondre	à	la	situation	(au	problème)	par	une	phrase	correctement	exprimée,	analyser	
la	cohérence	entre	les	calculs	et	la	réponse,	et	dans	certains	cas,	argumenter	les	étapes	
du	travail,	commenter	ou	justifier	les	limites	des	résultats	;	 	
	

2. 	Le	rythme	de	l’évaluation	certificative		
	

P1	(certificative)	:	100	
P2	(certificative)	:	200	(examen	de	Noël)	
P3	(certificative)	:	100	
P4	(certificative)	:	100	
P5	(certificative)	:	300	(examen	de	juin)	

	
3. Les	modalités	de	passation	des	examens		:		
	

Pour	le	cours	de	math	en	3ème		et	en	4ème	:	

• Examen	de	Noël	:	examen	écrit	de	4	heures		
• Examen	de	juin	:	examen	écrit	de	4	heures	

	
	

4. 	Le(s)	critère(s)	de	réussite		
	
J’ai	réussi	quand	j’obtiens	50%	au	décompte	final	de	l’évaluation	certificative	de	l’année.	

	
5. La	remédiation	interne	au	cours	:		

	
Si	je	suis	en	difficulté	dans	le	cours	:		
	

• je	peux	poser	des	questions	sur	la	matière	enseignée	;		
• je	peux	demander	une	remise	à	niveau.		

	
	

6. Le	matériel	et	les	manuels	fournis	ou	à	se	procurer	:	
	
Pour	 suivre	 utilement	 ce	 cours,	 l’école	 me	 fournit	 le	 livre	 Actimath	 à	 l’infini	 3	 en	 3ème,	 le	
manuel	CQFD	Math	4e	5	périodes	semaines	en	4ème	et/ou	des	photocopies.			
Et	je	me	procure		 :	 une	calculatrice	scientifique,	une	règle,	un	compas,	l’équerre	Aristo,		
	 	 	 	 des	bics	de	couleur,	un	crayon,	une	gomme,	un	effaceur		
	 	 	 	 des	feuilles	quadrillées	A4.	 	 	 	 	
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Sciences	de	base	:	3h		
Le	cours	de	sciences	de	base	est	séparé	en	trois	parties :	Chimie,	Physique	et	Biologie	 

1-	Objectifs	du	cours	et	attitudes	indispensables		 

L’objectif	 du	 cours	 de	 sciences	 de	 base	 est	 d’aider	 les	 jeunes	 à	 comprendre	 les	 enjeux	 du	 XXIè	
siècle	et	d’assurer	la	réussite	et	l’intérêt	des	élèves	pour	les	disciplines	scientifiques.	 

Il	 est	 important	 que	 l’élève	 développe	 des	 attitudes	 et	 des	 capacités	 à	 la	 pratique	 scientifique.	
Nous	pouvons	relever	quatre	attitudes :	 

Ø L’honnêteté	intellectuelle	impose :		

• De	rapporter	ce	que	l’on	observe	et	non	ce	que	l’on	pense	devoir	observer		
• De	reconnaitre	les	limites	du	travail	entrepris		
• De	 s’investir	 dans	 une	 étude	 sérieuse	 et	 analyse	 critiques	 des	 questions	mises	 au	
débat			

Ø L’équilibre	entre	ouverture	d’esprit	et	scepticisme :		

• D’être	ouvert	aux	idées	nouvelles	et	inhabituelles,	mais	de	suspendre	son	jugement	
s’il	n’existe	pas	de	données	plausibles	à	l’appui	de	ces	idées		
• De	 reconnaitre	 les	 explications	 inconsistantes,	 les	 généralisations	 abusives	 et	 les	
failles	dans	une	argumentation		
• De	se	poser	la	question :	« Comment	est-on	arrivé	à	ces	conclusions ? »		

• De	chercher	à	se	documenter	à	diverses	sources	et	confronter	les	informations		

Ø La	curiosité	 conduit	à	s’étonner,	à	se	poser	des	questions	sur	 les	phénomènes	qui	
nous	entourent	et	à	y	rechercher	des	réponses.		

Ø Le	souci	d’inscrire	son	travail	dans	celui	d’une	équipe.		

La	 présentation	 se	 fait	 par	 unités	 d’acquis	 d’apprentissage	 (UAA).	 Chaque	 discipline	 (chimie,	
physique	et	biologie)	comprend	entre	3	ou	4	UAA	par	degré.	Chaque	UAA	fait	référence	à	une	ou	
plusieurs	 compétences	à	développer	qui	 sont	 contextualisées	et	 globalisantes	 (elles	décrivent	 ce	
qui	est	attendu	par	l’élève	au	terme	de	l’UUA)	 

L’ensemble	des	compétences	est	reparti	dans	3	processus :	 

• Connaitre	(C)	:	Il	permet	à	l’élève	de	se	construire	une	culture	scientifique	(langage,	
articulation	des	concepts	scientifiques	entre	eux,	modélisation,	…)		

• Appliquer (A)	:	Il	permet	à	l’élève	de	traiter	des	situations	entrainées	en	mobilisant	
des	acquis	et	en	appliquant	une	procédure	qui	mène	au	résultat	attendu.		
• Transférer (T)	 :	 Il	 permet	 à	 l’élève	 de	 traiter	 des	 situations	 entrainées	 mais	
présentant	 un	 certain	 caractère	 de	 nouveauté.	 La	 gestion	 de	 la	 situation	 nécessite	
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également	de	mobiliser	des	acquis	mais	 la	procédure	à	suivre	doit	être	adaptée,	voire	
même	imaginée.		

2.	Les	modalités	de	l’évaluation :			

Pour	le	cours	de	sciences	de	base	en	troisième	:	 

Examen	de	Noël	:	2	heures	-	Ecrit	 

Examen	de	Juin	:	2	heures	-	Ecrit	 

Pour	le	cours	de	sciences	de	base	en	quatrième	:	 

Examen	de	Noël	:	3	heures	-	Ecrit	 

Examen	de	Juin	:	3	heures	-	Ecrit		 

Critère	de	réussite	de	base :		 

J’ai	réussi	quand	j’obtiens	50%	au	décompte	final	de	l’évaluation	certificative	de	l’année.		 

3.Rythme	de	l’évaluation	certificative	et	formative	:			

P1	(certificative) :	100		 

P2	(certificative) :	200	(examens	de	Noël)	 

P3	(certificative) :	100		 

P4	(certificative) :	100		 

P5	(certificative) :	300	(examens	de	juin)		 

4.La	remédiation	interne	au	cours :			

Si	je	suis	en	difficulté	dans	le	cours :		 

Je	ne	dois	pas	hésiter	à	poser	des	questions	relatives	aux	difficultés	que	je	rencontre	et	dois	
prendre	contact	très	rapidement	avec	le		professeur	afin	de	voir	quelles	sont	les	différentes	
stratégies	à	adopter	pour	y	remédier.			 

5.Le	matériel	et	les	manuels	fournis	ou	à	se	procurer :		

Pour	suivre	utilement	ce	cours,	le	matériel	et	les	manuels	fournis	ou	à	se	procurer :		 

• le	tableau	périodique		
• la	calculatrice		
• le	notes	de	cours	
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	Sciences	générales	(5H)	
Le	cours	de	sciences	générales	est	séparé	en	trois	parties :	Chimie,	Physique	et	Biologie		 

1.	Objectifs	du	cours	et	attitudes	indispensables		 

L’objectif	 du	 cours	 de	 sciences	 générales	 est	 de	 permettre	 à	 l’élève	 de	 développer	 leur	 culture	
scientifique	 et	 d’assurer	 leur	 formation	 par	 le	 recours	 à	 des	 raisonnements	 relativement	
complexes.	 

Il	 est	 important	 que	 l’élève	 développe	 des	 attitudes	 et	 des	 capacités	 à	 la	 pratique	 scientifique.	
Nous	pouvons	relever	quatre	attitudes :	 

Ø L’honnêteté	intellectuelle	impose :		

• De	rapporter	ce	que	l’on	observe	et	non	ce	que	l’on	pense	devoir	observer		
• De	reconnaitre	les	limites	du	travail	entrepris		
• De	 s’investir	 dans	 une	 étude	 sérieuse	 et	 analyse	 critiques	 des	 questions	mises	 au	
débat		

Ø L’équilibre	entre	ouverture	d’esprit	et	scepticisme :		

• D’être	ouvert	aux	idées	nouvelles	et	inhabituelles,	mais	de	suspendre	son	jugement	
s’il	n’existe	pas	de	données	plausibles	à	l’appui	de	ces	idées		
• De	 reconnaitre	 les	 explications	 inconsistantes,	 les	 généralisations	 abusives	 et	 les	
failles	dans	une	argumentation		
• De	se	poser	la	question :	« Comment	est-on	arrivé	à	ces	conclusions ? »		

• De	chercher	à	se	documenter	à	diverses	sources	et	confronter	les	informations		

Ø La	 curiosité	 conduit	 à	 s’étonner,	 à	 se	 poser	 des	 questions	 sur	 les	 phénomènes	 qui	 nous	
entourent	et	à	y	rechercher	des	réponses.	

Ø Le	souci	d’inscrire	son	travail	dans	celui	d’une	équipe.		

La	présentation	se	fait	par	unités	d’acquis	d’apprentissage	(UAA).		 

Chaque	discipline	(chimie,	physique	et	biologie)	comprend	entre	3	à	5	UAA	par	degré.	Chaque	UAA	
fait	 référence	 à	 une	 ou	 plusieurs	 compétences	 à	 développer	 qui	 sont	 contextualisées	 et	
globalisantes	(elles	décrivent	ce	qui	est	attendu	par	l’élève	au	terme	de	l’UUA)	 

L’ensemble	des	compétences	est	reparti	dans	3	processus :	 

1. Connaitre	(C)	:	Il	permet	à	l’élève	de	se	construire	une	culture	scientifique	(langage,	
articulation	des	concepts	scientifiques	entre	eux,	modélisation,	…)		

2. Appliquer (A)	:	Il	permet	à	l’élève	de	traiter	des	situations	entrainées	en	mobilisant	
des	acquis	et	en	appliquant	une	procédure	qui	mène	au	résultat	attendu.		
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3. Transférer (T)	 :	 Il	 permet	 à	 l’élève	 de	 traiter	 des	 situations	 entrainées	 mais	
présentant	 un	 certain	 caractère	 de	 nouveauté.	 La	 gestion	 de	 la	 situation	 nécessite	
également	 de	 mobiliser	 des	 acquis	 mais	 la	 procédure	 à	 suivre	 doit	 être	 adaptée,	 voire	
même	imaginée.		

2. Les	modalités	de	l’évaluation :			

Pour	le	cours	de	sciences	générales	en	troisième	:	 

Examen	de	Noël	:	3	heures	-	Ecrit	 

Examen	de	Juin	:	3	heures	-	Ecrit	 

Pour	le	cours	de	sciences	générales	en	quatrième	:	 

Examen	de	Noël	:	4	heures	-	Ecrit	 

Examen	de	Juin	:	4	heures	-	Ecrit		 

Critère	de	réussite	de	base :		 

J’ai	réussi	quand	j’obtiens	50%	au	décompte	final	de	l’évaluation	certificative	de	l’année.	 

3. Rythme	de	l’évaluation	certificative	et	formative:			

P1	(certificative) :	100	 

P2	(certificative) :	200	(examens	de	Noël)	 

P3	(certificative) :	100	(dont	30%	de	la	cote	du	cours	de	pratiques	de	laboratoire)	 

P4	(formative) :	100	(dont	30%	de	la	cote	du	cours	de	pratiques	de	laboratoire)	 

P5	(certificative) :	300	(examens	de	juin)		 

4. La	remédiation	interne	au	cours :				

Si	je	suis	en	difficulté	dans	le	cours :		Je	ne	dois	pas	hésiter	à	poser	des	questions	relatives	aux	
difficultés	que	je	rencontre	et	dois	prendre	contact	très	rapidement	avec	le	professeur	afin	
de	voir	quelles	sont	les	différentes	stratégies	à	adopter	pour	y	remédier.			 

5. Le	matériel	et	les	manuels	fournis	ou	à	se	procurer :		

Pour	suivre	utilement	ce	cours,	le	matériel	et	les	manuels	fournis	ou	à	se	procurer :		 

• le	tableau	périodique		
• la	calculatrice		
• les	notes	de	cours	et	les	manuels		
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Sciences	économiques	
	
	
1. Les	grandes	compétences	exercées	dans	le	cours	:		

	

Compétence	1	:	Faire	une	recherche	
	

Je	devrais	prouver	que	je	suis	capable	d’analyser	et	de	synthétiser	les	informations	à	partir	de	
documents.	

	
	

Compétence	2	:	Appliquer	une	théorie	

	

Je	devrais	prouver	que	je	suis	capable	de	maîtriser	les	acquis	théoriques	de	base.	
	
	

Compétence	3	:	Poser	un	problème	
	

Je	devrais	prouver	que	 je	suis	capable	de	résoudre	 les	problèmes	par	application	des	savoirs,	
concepts	et	procédures	appris.	

	

2. Le	rythme	de	l’évaluation	certificative	:		
	

P1	(certificative)	:	100	
P2	(certificative)	:	200	(examen	de	Noël)	
P3	(certificative)	:	100	
P4	(certificative)	:	100	
P5	(certificative)	:	300	(examen	de	juin)	
	

	

3. Les	modalités	de	passation	des	examens	:		

	 Pour	le	cours	sciences	économiques	en	3ème	et	4ème	:	
§ Examen	de	Noël	:	examen	écrit	de	4		heures		
§ Examen	de	juin	:	examen	écrit	de	4	heures	
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4. Le(s)	critère(s)	de	réussite	:	
	

Critère	de	réussite	de	base	:		

• J’ai	 réussi	quand	 j’obtiens	50%	au	décompte	final	de	 l’évaluation	certificative	
de	l’année.	

	

Autre	critère	de	réussite	envisageable	:		

• Suivant	 les	 compétences	:	 je	 pourrais	 réussir	 quand	 deux	 compétences	 sur	
trois	sont	acquises.	

	
	
5. La	remédiation	interne	au	cours	:		
	

Si	je	suis	en	difficulté	dans	le	cours	:	

• Ne	devrais-je	pas	améliorer	mon	écoute	active	en	classe	?	
• Ne	devrais-je	pas	améliorer	la	régularité	de	mon	travail	à	domicile	?	
• Ne	devrais-je	pas	interpeller	au	plus	vite	mon	professeur	?		

	
	
6. Le	matériel	et	les	manuels	fournis	ou	à	se	procurer	:	
	

Pour	suivre	utilement	ce	cours,	le	professeur	me	fournit	en	troisième	et	quatrième	un	manuel	
«	Art	d’éco	»	et	je	me	procure	une	calculatrice	et	le	matériel	scolaire	classique.	
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Sciences	sociales	
	
	

1. Les	grandes	compétences	exercées	dans	le	cours	:		

	

Compétence	1	:	A	partir	d’un	fait	de	société	(politique,	économique,	social,	environnemental	
et	d’actualité),	je	me	pose	une	ou	plusieurs	questions	pertinentes	et	j’émets		
des	hypothèses	de	travail	

Je	devrais	prouver	que	je	suis	capable	de	:	

• réfléchir	à	une	problématique	sociale		
• m’interroger	sur	ses	différents	aspects	
• mettre	en	place	des	pistes	de	recherche	diversifiées.		

	

Compétence	2	:	Effectuer	un	travail	de	recherche		

Je	devrais	prouver	que	je	suis	capable	de	:	

• collecter	 des	 informations	 variées	 (textes,	 graphiques,	 données	 statistiques,	 vidéos,	
visites	en	extérieur,...),		et	sélectionner	les	plus	intéressantes	

• traiter	l’information,	la	structurer,	la	synthétiser	
• replacer	les	informations	dans	leur	contexte	espace-temps	et	socio-économique	
• établir	des	relations,	des	comparaisons	entre	les	informations	à	traiter.	

	

Compétence	 3	:	 Comparer	 le	 résultat	 de	 mes	 propres	 recherches	 avec	 des	 modèles	
théoriques,	des	résultats	d’experts,	...	

Je	devrais	prouver	que	je	suis	capable	:	

• d’éclairer	 une	 problématique	 à	 partir	 des	 théories	 d’un	 expert,	 scientifique,	 un	
professionnel,...	

• d’appliquer	ces	théories	dans	une	situation	similaire.	

	

Compétence	4	:	Présenter	seul	ou	en	équipe	le	résultat	de	mes	recherches	

Je	devrais	prouver	que	je	suis	capable	de	:	

• formuler	une	réponse	personnelle,	claire	et	structurée	à	la	question	de	départ	
• présenter,	 à	 l’aide	 de	 différents	 supports	 (synthèse	 écrite	 ou	 orale,	 panneaux,	 power	

point,...)	le	résultat	de	la	recherche.	
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2. Le	rythme	de	l’évaluation	certificative	:		

P2	(certificative)	:	200	(examens	de	Noël)	
P4	(certificative)	:	100	(travail	de	recherche	sur	un	fait	social)	
P5	(certificative)	:	300	(examens	de	juin)	

	

3.	Les	modalités	de	passation	des	examens	:		

	 Pour	le	cours	de	sciences	sociales	en	3ème	et	4ème		:	

• Examen	de	Noël	:	examen	écrit	de	2	heures	

• Examen	de	juin	:	examen	écrit	de	4	heures	

Ø Le(s)	critère(s)	de	réussite	:	

Critère	de	réussite	de	base	:		

• J’ai	 réussi	quand	 j’obtiens	50%	au	décompte	final	de	 l’évaluation	certificative	
de	l’année.	

	

Autres	critères	de	réussite	envisageables	:		

• Suivant	les	compétences	:	je	pourrais	réussir	quand	les	compétences	évaluées	
sont	acquises	(50%)	avec	une	tolérance	de	40%	pour	une	des	compétences.	

• En	 cas	 d’échec	 à	 l’évaluation	 certificative,	 l’évaluation	 formative	 peut	 entrer	
en	 compte	:	 je	 pourrais	 réussir	 quand	 j’ai	60%	aux	évaluations	 formatives	 et	
qu’aucune	des	évaluations	formatives	n’est	inférieure	à	10%	

	
	

Ø La	remédiation	interne	au	cours	:		

Si	je	suis	en	difficulté	dans	le	cours,	je	n’hésite	pas	à	poser	des	questions	au	professeur	et	à	mes	
pairs.	Ce	cours	est	basé	sur	l’échange	d’idées,	de	conceptions,	d’expériences,	de	prérequis,	de	méthode	
de	travail.	

Outre	le	fait	de	pouvoir	poser	des	questions,	je	peux	également	demander	soit	des	exercices	
complémentaires,	soit	des	explications	dispensées	en	dehors	de	l’horaire	fixe.	
	

	

Ø Le	matériel	et	les	manuels	fournis	ou	à	se	procurer	:	

Pour	suivre	utilement	ce	cours,	l’école	me	fournit	:		

• les	documents	nécessaires	au	travail	
• les	locaux	MultiMedia	et	informatiques,	la	bibliothèque	
• la	participation	exceptionnelle	de	témoins,	experts,...	

Des	sorties	éventuelles	peuvent	être	organisées	en	fonction	des	opportunités.	

N.B.	:	 Au	 début	 de	 l’année,	 je	 recevrai	 du	 professeur	 un	 document	 d’intentions	 pédagogiques	 qui	
détaillera	le	plan	global	du	cours,	son	planning,	les	grilles	d’évaluation	et	les	diverses	tâches	à	accomplir	
(travaux,	préparations,	 interrogations,...).	Néanmoins,	 les	matières	en	sciences	sociales	étant	à	mettre	
en	relation	avec	l’actualité,	certains	changements	peuvent	survenir	en	cours	d’année.	



CSC&ND	2019-2020																																												D2 GT-TT  Page	33	
	

Education	à	la	Philosophie	et	à	
la	Citoyennté	(EPC)	

	

Les	établissements	scolaires	de	tous	les	réseaux	participent	désormais	à	l’acquisition	
d’une	série	de	compétences	liées	à	la	philosophie	et	à	la	citoyenneté	(EPC).	Celles-ci	
visent	à	une	compréhension	pluraliste	et	critique	des	enjeux	de	la	citoyenneté	
guidée	notamment	par	une	démarche	philosophique.	Les	établissements	catholiques	
ont	fait	le	choix	d’incarner	cette	éducation	à	la	fois	dans	diverses	disciplines	de	la	
grille	horaire	ou	dans	« des	activités	éducatives	citoyennes	solidaires	et	culturelles	
développées	au	sein	ou	à	l’intérieur	de	l’établissement	scolaire ».	Ces	applications	
répondent	à	un	référentiel	avec	des	compétences	propres	qui	étaient	souvent	déjà	
abordées	dans	les	cours	généraux	mais	se	voient	approfondies	par	le	programme.			

Notre	école	s’engage	à	aborder	ces	matières	dans	les	différents	cours	concernés	
(religion,	français,	histoire,	géographie,	sciences)	ainsi	qu’au	travers	différentes	
activités	citoyennes.	Les	Unités	d’Apprentissage	seront	signalées	dans	les	différents	
cours	concernés	par	un	marquage	explicite.			

		

Il	est	notamment	prévu	par	le	programme	d’aborder	les	U.A.A.	suivantes :		

U.A.A.	2.1.1.	Discours	et	pièges	du	discours		

U.A.A.2.1.2.Ethique	et	technique		

U.A.A.	2.1.3.	Stéréotypes,	préjugés	et	discriminations.		

U.A.A.	2.1.4.	Participer	au	processus	démocratique.		
U.A.A.	2.1.5.	Légitimité	et	légalité	de	la	norme.		
U.A.A.	2.1.6.	Relation	sociale	et	politique	à	l’environnement.		

	


