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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	 démanche	
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 : 
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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 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 : 

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

 

2. Le	rythme	et	les	modalités	de	l’évaluation	certificative	

P2	(certificative)	:	200	(examen	de	Noël)	
P3	(certificative)	:	100	
P4	(certificative)	:	100	
P5	(certificative)	:	400	(examen	de	juin)	

	

L’élève	a	réussi	quand	il	a	50%	à	la	moyenne	de	l’année.		

3. 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.	

	
4. 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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Education	physique	
	

1) Les	grandes	compétences	exercées	dans	le	cours	:		
	

Compétence	1	:	Education	à	la	santé		
	

Je	dois	prouver	que	je	suis	capable	de	:	
	

• maîtriser	un	effort	d’endurance	en	course	de	30	minutes	et	de	maîtriser	mon	V.T.T.	en	
situation	 réelle	 tout	en	ayant	une	attitude	responsable	à	 tous	niveaux	durant	 l’activité	
(cinquième).	

• maîtriser	l’entièreté	d’un	effort	d’endurance	en	course	(+/-	5	km)		précédé	ou	suivi	d’un	
effort	d’endurance	en	V.T.T.	(+/-	10	km	pour	les	filles	et	+/-	15	km	pour	les	garçons)	tout	
en	ayant	une	attitude	responsable	à	tous	niveaux	durant	l’activité	(sixième).	

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	:	
	

• maîtriser	 la	 personnelle	 et	 le	 nœud	 de	 Prussik	 (nœud	 autobloquant)	 en	 situations	
diversifiées,	tout	en	garantissant	ma	propre	sécurité	et	celle	d’autrui	(cinquième).	

• maîtriser,	 avec	 un	 partenaire,	 une	 situation	 récapitulative	 des	 acquis	 des	 deuxième	 et	
troisième	degrés,	tout	en	garantissant	ma	propre	sécurité	et	celle	d’autrui	(sixième).	
 

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	:	
	

• présenter,	 seul	 ou	en	 groupe	et	devant	un	public,	 un	enchaînement	maîtrisé	 (précédé	
d’une	 entrée	 et	 suivi	 d’une	 sortie)	 de	 huit	 éléments,	 en	 faisant	 preuve	 de	 créativité	
(cinquième).	

• présenter,	 en	 groupe	 et	 devant	 un	 public,	 un	 enchaînement	maîtrisé	 	 (précédé	 d’une	
entrée	et	suivi	d’une	sortie)	de	huit	éléments	d’une	discipline	au	choix,	en	faisant	preuve	
de	créativité	(sixième).	

	

Je	dois	prouver	que	je	suis	capable	de	:	
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• maîtriser	 la	 personnelle	 en	 situations	 diversifiées,	 tout	 en	 garantissant	 ma	 propre	
sécurité	et	celle	d’autrui	(cinquième).	

• maîtriser	 le	 nœud	 de	 Prussik	 (nœud	 autobloquant)	 en	 situations	 diversifiées	 et	 de	
maîtriser,	 avec	 un	 partenaire,	 une	 situation	 récapitulative	 des	 acquis	 des	 deuxième	 et	
troisième	degrés,	tout	en	garantissant	ma	propre	sécurité	et	celle	d’autrui	(sixième).	

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	:	
	

• présenter,	 seul	 ou	 en	 groupe	 et	 devant	 un	 public,	 un	 enchaînement	maîtrisé	 (précédé	
d’une	 entrée	 et	 suivi	 d’une	 sortie)	 de	 huit	 éléments,	 en	 faisant	 preuve	 de	 créativité	
(cinquième).	

• présenter,	 en	 groupe	 et	 devant	 un	 public,	 un	 enchaînement	 maîtrisé	 (précédé	 d’une	
entrée	de	huit	temps	et	suivi	d’une	sortie)	de	huit	éléments	d’une	discipline	au	choix,	en	
faisant	preuve	de	créativité	(sixième).	

	

Si	 je	 suis	dispensé	des	aspects	pratiques,	 je	dois	pouvoir	m’intégrer	à	un	groupe	de	 travail	
pour	participer	activement	à	 l’élaboration	de	 l’enchaînement	et	 soutenir	mon	groupe	dans	
les	différents	aspects	de	sa	réalisation.	
	
Compétence	4	:	Education	sportive		
	

Je	dois	prouver	que	je	suis	capable	de	:	
	

• maîtriser	 les	 notions	 tactiques	 de	 base	 en	 situations	 simplifiées	 afin	 de	 m’intégrer	
efficacement	dans	un	groupe	prenant	part	à	un	jeu	collectif	(cinquième).	

• maîtriser	 les	 notions	 tactiques	 de	 base	 en	 situations	 de	 jeu	 global	 afin	 de	 m’intégrer	
efficacement	dans	une	équipe	prenant	part	à	un	tournoi	multisports	en	connaissant	les	
règles	et	l’esprit	de	chaque	discipline	(sixième).	

	

Si	 je	 suis	 dispensé	 des	 aspects	 pratiques,	 je	 dois	 pouvoir	 arbitrer	 les	 activités	 pratiquées,	
encadrer	l’organisation	des	activités	ou	encore,	coacher	une	équipe.	

	
	

2) Les	modalités	de	l’évaluation	:		

Critère	de	réussite	de	base	:		

J’ai	 réussi	 quand	 j’obtiens	 50%	 au	 décompte	 final	 de	 l’évaluation	 certificative	 de	
l’année.	
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3) 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.	
	

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	
trouver	des	 idées	d’éléments	à	 intégrer	dans	mon	enchaînement	et	guidera	 l’évolution	
de	ma	création.		
	

• 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	Unités	d’acquis	d’apprentissage	(UAA):		

Les	unités	d’acquis	d’apprentissage	se	définissent	en	termes	de	savoirs,	aptitudes	et	compétences.	
Les	Acquis	d’Apprentissage	représentent	ce	que	l’apprenant	sait,	comprend	et	est	capable	de	réaliser	au	
terme	d’un	processus	d’apprentissage.	

UAA 
DESCRIPTION COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES ET 

TACHES 

UAA 0 

Justifier, expliciter 

• comprendre	des	consignes,		
	

• communiquer	oralement	ou	par	écrit	une	justification	ou	une	
explication	de	procédures	et	en	discuter	

	

UAA 1 

Rechercher l’information 

• rechercher	de	l’information	en	consultant	plusieurs	sources	via	la	
recherche	en	bibliothèque,	la	navigation	sur	le	Web,		

• naviguer	dans	un	ou	plusieurs	textes	écrits	et	imprimés,	hypertextuels,	
multimédias	ou	hypermédias	pour	sélectionner	des	informations	et	en	
garder	trace	

UAA 2 

Réduire, résumer, 
synthétiser 

• réduire	et	résumer	un	texte,		
	

• synthétiser	un	ensemble	de	textes	en	réponse	à	une	question	
	

UAA 3 

Défendre une opinion  

par écrit 

• exprimer	son	opinion	et	réagir	à	l’opinion	d’autrui,		

• susciter	l’adhésion,		

• obtenir	réparation	

	

UAA 4 

Défendre oralement une 
opinion et négocier 

• exprimer	son	appréciation	d’une	expérience,		

• demander	quelque	chose	à	un	adulte,		

• répondre	et	réagir	à	la	parole	de	l’autre	

	

UAA 5 

S’inscrire dans une 
œuvre culturelle 

	

• s’approprier	une	œuvre	en	y	inscrivant	sa	marque	personnelle	
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2)	Les	modalités	de	l’évaluation	:		

• Critère	de	réussite	de	base	:		

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

• Pour	le	cours	de	français	en	cinquième 	:	
	 	 Examen	de	Noël	:	examen	écrit	de	3	heures		
	 	 Examen	de	juin	:	examen	oral		
	

• Pour	le	cours	de	français	en	sixième 		:	
	 	 Examen	de	Noël	:	examen	écrit	de	3	heures		
	 	 Examen	de	juin	:	CESS	+	examen	oral		

2) Rythme	de	l’évaluation	certificative	:		

P1	(certificative)	:	100	
P2	(certificative)	:	200	(examen	de	Noël)	
P3	(certificative)	:	100	
P4	(certificative)	:	100	
P5	(certificative)	:	400	(examen	de	juin)	

	

3) La	remédiation	interne	au	cours	:		
	

Si	je	suis	en	difficulté	dans	le	cours,	je	prends	contact	avec	mon	professeur	qui	essayera	de	
trouver	une	solution	dans	la	mesure	des	possibilités	offertes.	

	

4) Le	matériel	et	les	manuels	fournis	ou	à	se	procurer	:	
	

Pour	 suivre	utilement	 ce	 cours,	 l’école	me	 fournit	une	banque	de	 textes	et	d’images	 (sur	
support	papier	ou	numérique).	Je	me	procure	les	livres	qu’il	faut	lire.	

	

	

	

	

	

UAA 6 

Relater et partager des 
expériences culturelles 

• découvrir	des	œuvres,		

• participer	à	des	manifestations	culturelles,		

• partager	ses	rencontres	avec	la	culture	
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	Formation	historique	et	
géographique	

Le	 temps	 d’apprentissage	 est	 consacré	 pour	 moitié	 à	 l’approche	 historique	 et	 pour	 l’autre	
moitié	à	l’approche	géographique.	
	

 

1) 	Les	grandes	compétences	exercées	en	histoire 	:		
	
 

Compétence 1 : 		Situer	dans	le	temps		
Je	devrai	prouver	que	je	suis	capable	de	:	
	

• situer	des	réalités	dans	le	temps	en	les	reliant	aux	contextes	historiques	et	aux	repères	
temporels	qui	les	rendent	compréhensibles	;		

	
	

Compétence 2 : 		Critiquer	
Je	devrai	prouver	que	je	suis	capable	de	:	
	

• apprécier	de	manière	critique	des	documents,	des	témoignages	ou	des	points	de	vue	
d’hier	ou	d’aujourd’hui		

	
	

Compétence 3 : 		Comparer		
Je	devrai	prouver	que	je	suis	capable	de	:	
	

• comparer	des	situations	dans	le	temps	en	vue	d’identifier	des	permanences	et/ou	des	
changements,	de	mettre	en	évidence	des	évolutions.		

	

2)		Les	grandes	compétences	exercées	en	géographie 	
	
Compétence 1 : 		Positionner	et	situer	des	objets	dans	l’espace		
	

Je	devrai	prouver	que	je	suis	capable	de	:	

• décrire	le	contexte	spatial	du	thème	sélectionné			
	
Compétence 2 : 	Établir	l’existence	de	liens	entre	des	composantes	du	territoire		
	

Je	devrai	prouver	que	je	suis	capable	de	:	

• expliquer	des	relations	entre	le	thème	sélectionné	et	son	contexte	spatial			
 
Compétence 3 :	Utiliser	des	représentations	cartographiques	pour	décrire	/	expliquer	
une	répartition	spatiale	/	une	dynamique	spatiale			
	

Je	devrai	prouver	que	je	suis	capable	de	:	

• communiquer	le	contexte	spatial	du	thème	sélectionné		
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3.	Les	modalités	de	l’évaluation	:	
	

Ø Critère	de	réussite	de	base	:	
	

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

Ø Autres	critères	de	réussite	envisageables	:					
	

Suivant	 les	 compétences	:	 je	 pourrais	 réussir	 quand	 au	moins	 deux	 des	 compétences	
évaluées	 en	Histoire	 et	deux	des	 compétences	 évaluées	 en	Géographie	 sont	 acquises	
(50%).	
	
D’après	l’évaluation	formative	:	 je	pourrais	réussir	en	obtenant	au	total	des	évaluations	
formatives	 et	 certificatives	 et	 qu’aucune	 des	 évaluations	 formatives	 n’est	 inférieure	 à	
10%.	

	
	

4.	Rythme	de	l’évaluation	certificative	:		
	
	

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

5.	La	remédiation	interne	au	cours	:	
	

• Je	tiens	mon	cours	en	ordre	et	je	fais	mes	préparations	
• Si	je	suis	en	difficulté,	je	n’hésite	pas	à	poser	des	questions	au	professeur.	
• 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.	

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

Pour	suivre	utilement	ce	cours,	l’école	me	fournit	
• les	documents	nécessaires	au	travail	(documents	et	notes	de	cours	distribués	par	

le	professeur	et	recueil	des	fiches	savoirs/savoir-faire	et	compétences).	
• les	locaux	MultiMedia	et	informatiques,	la	bibliothèque	

	
Des	sorties	éventuelles	peuvent	être	organisées	en	fonction	des	opportunités.	

	
	
	
	

Au	 début	 de	 l’année,	 je	 recevrai	 du	 professeur	 un	 document	 d’intentions	 pédagogiques	 qui	
détaillera	le	plan	global	du	cours,	son	planning.	
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Formation	sociale	&	

économique	
	
1)	Les	grandes	compétences	exercées	dans	le	cours	
 
Trois compétences générales	en	5ème	

	
Compétence 1 : 	 Analyser	 le	 contexte	 psychosociologique	 et	 déterminer	 les	
conséquences	juridiques	relatifs	à	un	acte	(UAA	1	–	Normes	et	Société)	
	
Outiller	l’élève	pour	:	

• S’insérer	 dans	 la	 société	 en	 mesurant	 les	 conséquences	 des	 actes	 ou	 des	
comportements.	

	
Compétence 2 : 	Elaborer	le	budget	d’un	ménage	et	faire	face	à	une	problématique	liée	
à	un	contrat	(UAA	2	–	Budget	et	Droit)	
	
Outiller	l’élève	pour	:	

• Élaborer	 un	 budget	 personnel	 ou	 pour	 un	 ménage	 et	 en	 formaliser	 la	 situation	
financière	;	

• Mesurer	les	implications	de	divers	engagements	financiers	dans	le	cadre	d’un	budget	;	
• Examiner	les	situations	exposant	au	surendettement	;	
• Être	capable	d’identifier	les	implications	qu’engendre	la	signature	d’u	contrat	et	de	faire	

face	à	toute	problématique.	
	
Compétence 3 : 	Elaborer	un	projet	de	consommation	(UAA	3	–	La	consommation)	
	
Outiller	l’élève	pour	:	

• Comprendre	ses	modes	de	consommation	et	leurs	conséquences.	
	
Compétence 4 : 	Adopter	 un	 regard	 critique	 sur	 les	 pratiques	médiatiques	 (UAA	 4	 –	
Interactions	médiatiques)	
	
Outiller	l’élève	pour	:	

• Développer	un	esprit	critique	dans	l’utilisation	des	médias.	
 
Trois compétences générales 	en	6ème	
	
Compétence 5 : 	 Faire	 face	 à	 une	 problématique	 relative	 à	 un	 contrat	 de	 travail	 –	
analyser	un	marché	du	travail	(UAA	5	–	Le	marché	du	travail)	
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Outiller	l’élève	pour	:	
• Permettre	une	réflexion	sur	son	choix	professionnel	futur	et	les	implications	;	
• Comprendre	les	informations	contenues	dans	un	contrat	de	travail.	

	
	

Compétence 6 : 		Raisonner	en	contribuable	avisé	–	Analyser	une	décision/proposition	
d’un	pouvoir	public	(UAA	6	–	Le	citoyen	et	l’Etat)	
	

Outiller	l’élève	pour	:	
• Découvrir	les	objectifs	de	la	fiscalité	et	de	la	parafiscalité	;	
• Comprendre	le	système	électoral	et	apprendre	à	poser	un	choix	politique.	

	
 

Trois compétences spécifiques 	 exercées	 dans	 chaque	 UAA	
(compétence)	
	

• Connaitre 	:	construire	et	expliciter	des	ressources	;	
• Appliquer 	:	mobiliser	des	acquis	dans	le	traitement	de	situations	entrainées	;	
• Transférer 	:	mobiliser	des	acquis	dans	le	traitement	de	situations	nouvelles.	

	
2)	Modalités	de	l’évaluation	
	

• En	5ème	et	en	6ème	années	:	examen	écrit	de	2	heures	à	Noël	et	en	juin.	
	

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

• Je	pourrais	réussir	si	j’ai	plus	de	50%	à	deux	compétences	spécifiques	sur	trois	par	UAA.	
	
3)	Rythme	de	l’évaluation	certificative	
	

P2	(certificative)	:	200	(examens	de	Noël)	
P4	(certificative)	:	100	
P5	(certificative)	:	400	(examens	de	juin)	

 
 

4)	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	 concepts,	 d’expériences,	 de	 prérequis,	 de	
méthode	de	travail.	
	

Outre	le	fait	de	pouvoir	poser	des	questions	pendant	le	cours,	je	peux	également	demander	des	
explications	dispensées	en	dehors	de	l’horaire	fixe.	
	
5)	Matériel	et	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,...	
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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 A2+  pour les cours de 2/3heures/semaine ;  
b) de niveau B1+  pour les cours de 4 heures/semaine	

• 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		
de	niveau	de	langue	A2+	pour les cours de 2/3heures/semaine et	pour	les	
cours	de	4 heures/semaine 	

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	A2+	pour les cours de 2/3heures/semaine ;		
b) de	niveau	de	langue	B1-	pour	les	cours	de	4 heures/semaine		

• 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 de	niveau	de	langue	A2+	pour les cours de 
2/3heures/semaine et	pour	les	cours	de	4 heures/semaine 	
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2) Les	modalités	de	l’évaluation	:		

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

CA	–	CL	(en	présession)			

• Epreuve	de	juin	:		 4	heures	d’examen	:	EE	(20%)	+	EO	(30%)	

CA	(30%)	–	CL	(20%)		(en	présession)	-		

• Critère	de	réussite	de	base	:		

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

b) Je	pourrais	réussir	si	j’atteins	3	compétences	sur	4	à	l’examen	de	juin.	
c) Je	pourrais	réussir	si	l’évolution	de	mes	résultats	est	bonne	tout	au	long	de	

l’année	avec	un	examen	de	juin	réussi.	
	

3) Rythme	de	l’évaluation	certificative	:		

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

	

4) 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.	

	

	

5) 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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Formation	scientifique		2h	

TQ	(agent	d’éducation/bureautique)	
	

1) 	Les	grandes	compétences	exercées	dans	le	cours	:		
	
L’objectif	du	cours	de	sciences	de	base	est	d’aider	les	jeunes	à	comprendre	les	enjeux	du	
XXIème	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	:	
	

1) 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	
	
2) 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	

	
3) La	curiosité	conduit	à	s’étonner,	à	se	poser	des	questions	sur	les	phénomènes	qui	nous	

entourent	et	à	y	rechercher	des	réponses.	
	

4) 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’UAA)	

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.	
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- 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	formation	scientifique	en	5ème	:	
§ Examen	de	Noël	:	examen	écrit	de	deux	heures	
§ Examen	de	juin	:	examen	écrit	de	deux	heures	

	
Pour	le	cours	de	formation	scientifique	en	6ème:	

§ Examen	de	Noël	:	examen	écrit	de	deux	heures	
§ Examen	de	juin	:	examen	oral	

	
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	:		
	

P1	(certificative)	:	100	
P2	(certificative)	:	200	(examen	de	Noël)		
P4	(certificative)	:	100	
P5	(certificative)	:	400	(examen	de	juin)		
	

	

4) La	remédiation	interne	:		

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	
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Formation	Scientifique	(2	h)		

6	TQ	(technicien	chimiste)	 
Les	 cours	 de	 sciences	 générales	 et	 sciences	 de	 base	 sont	 séparés	 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,	…)		
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• 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	
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	formation	scientifique	en	6ème:	 

L’évaluation	sera	continue	tout	au	long	de	l’année	grâce	à	un	bilan	par	période	(P1,P3,P4),	et	ne	
comportera	pas	d’examen	ni	à	noël,	ni	en	juin.		 

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		 

P3	(certificative) :	100		 

P4	(certificative) :	100		 

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		
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Mathématique	–	2	heures	
	
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	; 	

o …	
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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	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	;	 	

o …		
 

2) Les	modalités	de	l’évaluation		

En	5ème	et	en	6ème	années	:	examen	écrit	de	2	heures	à	Noël	et	en	juin.	
	

	

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	

P1	(certificative)		:	100	
P2	(certificative)		:	200	(examens	de	Noël)	
P3	(certificative)		:	100	(en	bureautique	mais	pas	de	P3	en	agent	d’éducation)	
P4	(certificative)		:	100		
P5	(certificative)		:	400	(examens	de	juin)	

4) 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.		

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

Pour	 suivre	 utilement	 ce	 cours,	 l’école	 me	 fournit	 le	 livre	 Quadrant	 5e	 –	 6e	 et/ou	 des	
photocopies.			
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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Mathématique	–	4	heures		
	

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	;	

o …	 	

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	; 	

o …	



CSC&ND	2019-2020																																													D3 TQ  Page	22	
	

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	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) Les	modalités	de	l’évaluation		

En	5ème	et	en	6ème	années	:	examen	écrit	de	4	heures	à	Noël	et	en	juin.	
	

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	

P1	(certificative)		:	100	
P2	(certificative)		:	200	(examen	de	Noël)	
P3	(certificative)		:	100	
P4	(certificative)		:	100		
P5	(certificative)		:	400	(examen	de	juin)	

	

4) La	remédiation	interne	au	cours	:		

Si	je	suis	en	difficulté	dans	le	cours,	je	peux	poser	des	questions	sur	la	matière	enseignée	et	
je	peux	demander	une	remise	à	niveau.		

	
	

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

Pour	suivre	utilement	ce	cours,	l’école	me	fournit	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	petits	carreaux.	 	
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Agent(e)	d’éducation	:		
Option	de	base	groupée	

	
	

1) Présentation	générale	:		
	
	
	

Cette	option	fait	partie	de	la	filière	de	l'enseignement	secondaire	de	qualification	technique	
5ème	et	6ème	Agent	d"éducation	et	propose	différents	cours	alliant	la	théorie	à	la	pratique	
et	à	la	découverte	du	monde	du	travail.	

	
Technique	:	une	approche	concrète	et	ouverte	du	monde	du	travail		

§ par	un	apprentissage	de	techniques	éducatives	;	
§ par	des	contacts	suivis	avec	les	milieux	de	travail	:	institutions,	...	;	
§ par	des	stages	durant	l'année	scolaire.	

	

Qualification	:	une	formation	professionnelle	d'éducateur	A2	qui	permet	de	travailler	en	
équipes	spécialisées		dans	les	secteurs	de	l’aide	à	la	jeunesse,	de	la	personne	handicapée,	
de	la	personne	âgée,…	

	

Cette	filière	d’enseignement	présente	des	caractéristiques	particulières	:	

v La	vitalité	et	le	dynamisme.	
	

Afin	d’être	au	plus	proche	des	réalités	vécues	en	stage,	les	cours	présentent	un	caractère	
plus	pratique	avec	des	mises	en	situation	professionnelles.		

De	 plus,	 un	 certain	 nombre	 de	 projets,	 visites,	 animations	 et	 rencontres	 avec	 les	
professionnels	sont	organisés	dans	l’école.	

	

v L’individualité.	
	
Dans	 certains	 cours,	 les	 élèves	 sont	 amenés	 à	 faire	 des	 choix	 en	 fonction	 de	 leurs	
intérêts	personnels	:	choix	à	propos	de	thématiques	à	développer,	…	

Dans	le	cadre	du	stage	et	de	qualification,	chaque	élève	se	voit	attribuer	un	professeur	
référent	(maître	de	stage)	qui	l'encadre	et	le	conseille.	
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v La	cohérence.	
	

Les	professeurs	de	la	section	travaillent	en	concertation	et	collaboration	étroite.	

Des	 projets	 interdisciplinaires	 font	 appel	 à	 plusieurs	 cours	 d’option	 ou	 de	 formation	
commune.	

 

2) Finalités	de	la	formation	:	deux	diplômes		

L'option	 technique	 de	 qualification	Agent	 d'éducation	 débouche	 sur	 l’obtention	 de	 deux	
diplômes	:	

Ø le diplôme d'humanité CESS 

Cette	 filière	 d’enseignement	 est	 une	 préparation	 idéale	 à	 des	 études	 supérieures	 à	
dominante	sociale,	éducative	ou	paramédicale.	

 

Ø le diplôme de qualification CQ6 agent d’éducation ,	qui		donne	
la	possibilité	de	travailler	directement	après	la	6ème		comme	éducateur	dans	les	secteurs	
de	 l’aide	 à	 la	 jeunesse,	 de	 l’aide	 aux	 personnes	 handicapées,	 de	 l’aide	 aux	 personnes	
âgées,	de	la	santé,	socioculturel,…	

 

 

3) La	macro-compétence	à	maîtriser	à	la	fin	du	degré		

Une	 macro-compétence	 MC	 est	 une	 synthèse	 du	 profil	 de	 formation	 des	 compétences	
attendues	de	l’élève	(description	du	métier).	
	

La	formation	vise	à	l’acquisition	d’une	macro-compétence	:		

	«	Au	sein	d’une	équipe	pluridisciplinaire,	en	milieu	d’accueil	et/ou	de	vie,	l’Agent	d’éducation	:		

• adopte	des	attitudes	(savoir	être)	personnelles	et	professionnelles	adéquates	;	
	

• accompagne	et/ou	éduque	un	ou	plusieurs	bénéficiaires	;	
ü favorisant	le	développement	personnel	et/ou	l’adaptation	sociale	des	

bénéficiaires	par	la	mise	en	œuvre	des	méthodes	et	techniques	
appropriées	;	

ü justifiant	ses	choix	sur	base	des	connaissances,	observations,	…		
ü respectant	les	règles	professionnelles.	»	
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4) Les	épreuves	de	qualification		

Le	découpage	de	la	macro	compétence	du	profil	d’agent	d’éducation	se	fait	en	sous-ensembles	
articulés	 de	 compétences	 qui	 seront	 évalués	 dans	 des	 situations	 d’intégration	
professionnellement	significatives	SIPS	(situations	qui	ont	du	sens	pour	 le	métier	et	qui	font	
appel	aux	compétences).	

	

SIPS 1 	:	Concevoir	et	réaliser	un	travail	socio-sanitaire,	s’auto	analyser.	

	

SIPS 2 	:	Sélectionner,	concevoir,	mettre	en	place	des	activités,	s’auto	analyser.	

	

SIPS 3 	:	Proposer	un	projet	d’accompagnement	avec	les	bénéficiaires	et	leur	entourage	familial.	

	

SIPS 4 	 :	 Concevoir	et	mettre	en	place	un	 travail	d’accompagnement	 socio-éducatif,	 y	 compris	 la	
mise	en	autonomie	ou	la	(ré)insertion	;	s’auto	analyser.		

	

Parmi	ces	situations	d’intégration	professionnellement	significatives	(SIPS),		

Ø 3	d’entre	elles	ont	un	caractère	plus	pratique	avec	des	mises	en	situation	professionnelle	réelle	
(notamment	en	stages).		Il	s’agit	des	SIPS 1, 2 et 4 .			

Ø La	SIPS 3 permet	une	réflexion	théorique	du	travail	de	l’éducateur.	
	

Voici	la	répartition	de	ces	différentes	épreuves	sur	les	deux	années	du	degré	de	l’option	:	

5ème	année	 SIPS 1 SIPS 2 

6ème	année	 SIPS 3 SIPS 4 

	

Chaque	 épreuve	 de	 qualification	 (SIPS)	 a	 pour	 but	 d'évaluer	 les	 compétences	 essentielles,	
acquises	 par	 l'élève	 pour	 son	 futur	 métier	 d'éducateur	 :	 sa	 vision	 du	 métier,	 sa	 capacité	
d'analyse,	de	prise	de	recul,	de	réaction	appropriée,	…	

Toutes	 les	 compétences	 liées	 à	 l’auto-analyse,	 au	 respect	 de	 la	 déontologie	 et	 du	 secret	
professionnel,	au	 respect	des	 règles	de	sécurité	et	d’hygiène,	aux	activités	administratives,	…,	
sont	communes	aux	4	épreuves.	
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5) Les	modalités	de	l’évaluation	:		

Critère	de	réussite	de	base	:		

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

	

6) Rythme	de	l’évaluation	certificative	:		
	

P1	(certificative)	:	100	
P2	(certificative)	:	200	(examen	de	Noël)	
P3	(certificative)	:	100	
P4	(certificative)	:	100	
P5	(certificative)	:	400	(examen	de	juin)	

	
	

7) La	remédiation	interne	aux	cours	:		

Si	je	suis	en	difficulté	dans	les	cours,	je	ne	dois	pas	hésiter	à	poser	des	questions	aux	professeurs	
ou	à	mes	camarades	de	classe.	L’échange	d’idées,	de	conceptions,	d’expériences,	de	prérequis	
et	de	méthodes	de	travail	ne	peut	être	que	profitable	à	ma	réussite	dans	ces	cours.	
	
	
	

8) Le	matériel	et	les	manuels	fournis	ou	à	se	procurer	:	
	

Pour	 suivre	 utilement	 ces	 cours,	 l’école	me	 fournit	 les	 photocopies,	 syllabus	 et/ou	 livres.	 Par	
ailleurs,	 chaque	 élève	 veillera	 à	 disposer	 personnellement	 du	matériel	 scolaire	 nécessaire	 et	
adéquat.		
	

	
	
	

NB	:	Au	début	de	 l’année,	 je	 recevrai	 de	 chaque	professeur	d’un	 cours	d’option	un	document	
d’intentions	 pédagogiques	 qui	 détaillera	 le	 plan	 global	 de	 son	 cours,	 son	 planning,	 les	 grilles	
d’évaluation	et	les	diverses	tâches	à	accomplir	(travaux,	préparations,	interrogations,...).		
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Technicien(ne)	de	bureau	:		
Option	de	base	groupée	

	
	

1) Les	grandes	compétences	exercées	dans	les	cours	:		
	

	

A. Communication	professionnelle	(CP)	en	5e	(3	heures)	
	

Comme	le	prévoit	le	profil	de	qualification	et	de	formation	du	Technicien	de	bureau,	le	cours	de	
"Communication	 professionnelle"	 concourt	 à	 la	 formation	 de	 l'élève	 pour	 lui	 permettre	
d'assurer	 le	 poste	 de	 travail	 de	 téléphoniste-réceptionniste,	 d'agent	 d'accueil,	 hôte(sse)	
d'accueil,	 ainsi	 que	 d'autres	 métiers	 liés	 aux	 relations	 publiques,	 dans	 différents	 milieux	 de	
travail	 potentiels	 comme	 par	 exemple	 un	 hôtel,	 une	 maison	 de	 la	 culture,	 un	 garage,	 une	
entreprise	logistique,	une	administration	communale,	une	maison	de	repos	…	

A	 l'issue	 de	 la	 5e,	 dans	 des	 situations	 professionnellement	 significatives	 liées	 aux	 différents	
milieux	 de	 travail	 d'un	 téléphoniste-réceptionniste,	 les	 élèves	 seront	 capables	 de	 gérer	 les	
différentes	tâches	demandées	dans	ces	milieux	professionnels	étudiés,	sur	base	de	consignes.	

En	 utilisant	 les	Technologies	 d'Information	 et	 de	 Communication	 (TIC),	 en	 français	 et/ou	 en	
langues	étrangères,	l'élève	peut	donc:	

1.	Accueillir	et	orienter	les	visiteurs,	les	clients:	

• Renseigner	un	 visiteur	ou	un	 client	 en	 face	 à	 face	en	utilisant	 les	utilitaires	 et	 répertoires	
manuels	ou	électroniques	propres	au	milieu	de	travail	concerné;	

• Tenir	à	jour	et	utiliser	les	utilitaires	manuels	ou	électroniques;	

• Communiquer,	assurer	les	appels	téléphoniques	entrant	ou	sortant:	

a) Renseigner	l'interlocuteur	en	utilisant	les	utilitaires	et	répertoires	manuels	ou	
électroniques	propres	au	milieu	de	travail	concerné;	

b) Rendre	compte	à	un	supérieur	hiérarchique	du	contenu	d'une	communication	
téléphonique	sur	base	d'une	prise	de	notes	sous	forme	de	mémo;	

c) Émettre	un	appel	téléphonique	pour	prendre	rendez-vous,	demander	un	renseignement,	
faire	face	à	des	situations	plus	complexes.	

	

2.	Gérer	 les	différentes	tâches	administratives	et	d'organisation	du	secrétariat	 liées	à	
ces	postes	de	travail:	

a) Trier	et	vérifier	le	courrier,	des	documents	administratifs	et	commerciaux;	
b) Expédier	le	courrier;	
c) Gérer	le	courrier	électronique;	
d) Trier,	classer	et	archiver	manuellement	et	électroniquement	des	documents,	des	dossiers;	
e) Réaliser	des	dossiers	à	l'aide	d'une	photocopieuse.	
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B. Outils	et	Applications	Bureautiques	(OAB)	en	5e	(6	heures)		

Comme	le	prévoit	le	profil	de	qualification	et	de	formation	du	Technicien	de	bureau,	le	cours	
d'"Outils	 et	 Applications	 Bureautiques"	 concourt	 à	 la	 formation	 de	 l'élève	 pour	 lui	
permettre	d'assurer	le	poste	de	travail	d'Encodeur	de	données	et,	partiellement,	le	poste	de	
travail	 d'Employé	administratif	 polyvalent	dans	différents	milieux	de	 travail	 potentiels	 tels	
que:	 administratif,	 social,	 (para)médical,	 juridique,	 culturel,	 touristique,	 événementiel,	
scolaire	…	

A	 l'issue	 de	 la	 5e	 Technicien	 de	 bureau,	 l'élève	 sera	 capable	 de	 gérer,	 dans	 chacun	 des	
logiciels,	 les	 différentes	 tâches	 demandées,	 sur	 base	 de	 consignes,	 dans	 une	 situation	
professionnellement	significative.	 Il	sera	progressivement	amené	à	réaliser	des	tâches	plus	
complexes	en	utilisant	conjointement	différents	logiciels.	

L'élève	utilisera	l'outil	bureautique	dans	le	cadre	d'un	travail	administratif	par	:	

a) l'utilisation	du	clavier	principal	et	numérique	avec	une	dextérité	et	une	rapidité	
professionnelles	en	intégration	avec	les	fonctions	de	base	d'un	logiciel	de	traitement	de	
texte;	

b) l'utilisation	d'un	logiciel	de	traitement	de	texte	(Word);	
c) l'utilisation	des	principales	fonctions	d'un	logiciel	tableur	(Excel);	
d) l'utilisation	d'un	logiciel	de	gestion	de	fichiers	(Access);	
e) l'utilisation	d'un	logiciel	de	publication	assistée	par	ordinateur	pour	des	compositions	

spéciales	(Publisher).	
	

L'utilisation	des	différents	logiciels	suppose	que	l'élève	puisse:	

a) gérer	professionnellement	le	système	d'exploitation;	
b) interpréter	la	signification	d'un	message	d'erreur,	en	identifiant	la	cause	et	chercher	la	

solution.	

	

C. Exercices	pratiques		de		Secrétariat	(EPS)	en	6e	(8	heures)	

	
Comme	le	prévoit	le	profil	de	qualification	et	de	formation	du	Technicien	de	bureau,	le	cours	
d'"Exercices	 Pratiques	 	 de	 Secrétariat"	 prépare	 l'élève	 à	 assurer	 le	 poste	 de	 travail	
d'employé(e)	polyvalent(e)	dans	différents	milieux	professionnels.	
	
En	 6e	 année,	 dans	 un	 même	milieu	 professionnellement	 significatif,	 l'élève	 est	 amené(e)	
progressivement,	de	manière	autonome,	à	traiter	un	dossier	administratif	et	comptable	à	
l'aide	de	différents	 logiciels	(traitement	de	texte,	tableur,	comptabilité,	gestion	de	fichiers,	
courrier	 et	 agenda	 électroniques,	 publication	 assistée	 par	 ordinateur)	 et	 à	 l'aide	 des	
techniques	 actuelles	 d'information	 et	 de	 communication	 (Internet,	 téléphone,	 répondeur,	
PréAO,	…).	

	
Le	 cours	 d'"Exercices	 Pratiques	 de	 Secrétariat"	 permet	 de	 développer	 chez	 l'élève	 des	
capacités	 de	 rigueur,	 de	 réflexion,	 d'autonomie,	 d'organisation,	 de	 recherche,	
d'imagination,	 de	 bon	 sens,	 d'efficacité	 et	 d'adaptation	 indispensables	 à	 la	 vie	
professionnelle.	
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Au	 travers	 des	 différents	 dossiers	 traités,	 ce	 cours	 permet,	 en	 outre,	 de	 participer	 au	
développement	 des	 compétences	 et	 connaissances	 élémentaires	 liées	 à	 l'obtention	 du	
Certificat	de	connaissances	de	gestion	de	base	en	collaboration	avec	les	différents	cours	de	
l'option	groupée	sur	le	degré.	

	

	

D. Activités	d’insertion	professionnelle	(AIP)en	6e	(2	heures)	

La	 formation	 des	 élèves	 visera	 à	 développer	 les	 compétences	 entrepreneuriales	
personnelles	de	chacun,	c'est-à-dire	de	se	connaître	soi-même,	développer	des	qualités	et	
attitudes	 personnelles	 comme	 autonomie,	 curiosité,	 créativité,	 mais	 aussi	 capacité	 à	
analyser	un	problème,	une	situation,	les	résoudre,	capacité	à	travailler	en	commun	et	gérer	
ses	relations,	capacité	à	élaborer	un	projet	et	le	gérer	jusqu'au	bout	…	

Les	objectifs	du	cours	sont:	

a) favoriser	à	une	meilleure	connaissance	du	marché	du	travail	réel	pour	le	métier	de	
Technicien	de	Bureau;	

b) préparer	à	la	recherche	active	d'un	emploi;	
c) découvrir	le	travail	de	Technicien	de	Bureau	en	entreprise;	
d) favoriser	l'acquisition	d'une	culture	d'entreprise	et	la	connaissance	des	droits	et	des	

responsabilités	en	tant	que	travailleur.	
	
Le	cours	d'AIP	participe	au	développement	des	compétences	du	profil	de	formation	dans	sa	
fonction	11	"S'intégrer	dans	 la	vie	professionnelle’.	Toutes	ces	compétences	sont	CEF/CEP.	
Elles	ne	feront	donc	pas	l'objet	d'évaluations	certificatives.	

	

2) Les	épreuves	de	qualification		

						Les	épreuves	de	qualification	sont	réparties		comme	suit:	
	

a) Epreuve	1	en	fin	de	5e	reprenant	:	
• Le		cours	d'Outils	et	Applications	Bureautiques		
• Le	cours	de	Communication	Professionnelle,		
• Une	partie	de	Comptabilité;	

	

b) Epreuve	2	de	décembre	de	6e	reprenant	:	
• le	cours	d'Exercices	Pratiques	de	Secrétariat;	

	
c) Epreuve	3	de	fin	de	6e	reprenant	:	

• les	cours	d'Exercices	Pratiques	Secrétariat,		
• Anglais,		
• Néerlandais,		
• Questions	Economiques	Juridiques	et	Sociales.	

	
d) Epreuve	4	de	fin	de	6e:		

• Le	rapport	de	stage		
• La	défense	orale	sur	l'ensemble	des	compétences	devant	être	maîtrisées	par	

l'élève.	
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3) Les	modalités	de	l’évaluation	:		

Critère	de	réussite	de	base	:		

J’ai	 réussi	 quand	 j’obtiens	 50%	 de	 moyenne	 générale	 pour	 l'ensemble	 des	
épreuves.	
Je	pourrais	 réussir	 si	 j’obtiens	une	 réussite	pour	3	 épreuves	 sur	4	 de	 l’évaluation	
certificative	de	l’année.		

	
	
	
	

4) Rythme	de	l’évaluation	certificative	:		

P2	(certificative)		 :	200		(examen	de	Noël)	
P5	(certificative)		 :	400		(examen	de	juin)	

	
	

5) La	remédiation	interne	aux	cours	:		

Si	je	suis	en	difficulté	dans	les	cours:		

• je	pose	les	questions	à	mon	professeur,	
• si	mon	problème	est	plus	 individuel	que	collectif,	 je	demande	à	mon	professeur	

pour	obtenir	une	explication	en	dehors	des	cours	(temps	de	midi,	par	exemple).	
	
	

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

• Le	professeur	me	fournit	les	feuilles	de	cours	et	les	supports	numériques	éventuels;	

• L'école	 met	 le	 matériel	 pédagogique	 nécessaire	 au	 travail	 en	 classe	 (ordinateur,	
imprimante,	copieur,	fax,	téléphone	…);	

• Pour	 assister	 au	 cours,	 je	 me	 munis	 d'un	 classeur,	 de	 feuilles	 lignées	 ou	
commerciales,	 de	 tout	 le	 matériel	 nécessaire	 pour	 écrire,	 effacer,	 souligner,	
surligner	…,	ainsi	que	d'une	agrafeuse	et	d'une	perforatrice,	ainsi	que	d'une	clé	USB	
(min	2	Gb)	;	

• A	 domicile,	 je	 dispose	 d'un	 ordinateur	 avec	 Office	 2007	 ou	 2010	 ou	 +	 et	 d'une	
imprimante	en	état	de	fonctionnement.	Une	connexion	Internet	est	la	bienvenue.	
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Technicien(ne)	chimiste	:		
Option	de	base	groupée		

1. 	Les	grandes	compétences	exercées	dans	les	cours :			

Compétence	1 :	Dans	le	cadre	d’une	séance	de	laboratoire,	je	suis	capable	de	maintenir	le	
local	en	état	opérationnel,	de	réaliser	une	expérience	en	en	comprenant	
les	principes,	de	détecter	toute	erreur/anomalie	et	d’exploiter	les	résultats	
obtenus.	 

Je	devrais	prouver	que	je	suis	capable	de :		 

• commander	et	gérer	les	consommables ;		

• respecter	les	règles	de	sécurité	tant	au	niveau	des	produits	que	de	la	
manipulation ;		
• de	mener	à	bien	une	manipulation	en	en	comprenant	les	tenants	et	
aboutissants ;		
• de	communiquer	les	résultats	sous	la	forme	ad-hoc	et	de	les	critiquer.		

Compétence	2 :	Après	un	apprentissage,	je	suis	capable	d’utiliser	mes	connaissances	vues	
au	 cours	 pour	 émettre	 des	 hypothèses	 explicatives,	 pour	 rendre	 compte	
d’un	 phénomène	 observé,	 pour	 établir	 des	 relations	 entre	 les	 notions	
et/ou	pour	expliquer	les	différentes	étapes	d’un	processus	industriel.	 

Je	devrais	prouver	que	je	suis	capable	de :		 

• définir	et	d’utiliser	tout	terme	scientifique	à	bon	escient ;		
• d’interpréter	ou	de	construire	un	graphique	ou	un	schéma ;		
• d’analyser	un	document ;		
• de	résoudre	un	problème ;		
• de	manipuler	les	concepts	théoriques	de	manière	appropriée.		

2. Le	rythme	de	l’évaluation	certificative :			

• Chimie	analytique,	chimie	organique	et	physique :		

P2	(certificative) :	200	(examen	de	Noël)	 

P3	(certificative) :	100	 

P4	(certificative) :	100	 

P5	(certificative) :	400	(examen	de	juin)	 
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• Biologie :			

P1	(certificative) :	100	 

P3	(certificative) :	100	 

P4	(certificative) :	100	 

• Technologie	industrielle	chimique :			

P1	(certificative) :	100	 

P4	(certificative) :	100	 

3. 	Les	modalités	de	passation	des	examens :		

Pour	le	cours	de	chimie	analytique	en	5ème		:	 

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

Pour	le	cours	de	chimie	analytique	en	6ème		:	 

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

Pour	le	cours	de	chimie	organique	en	5ème		:	 

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

Pour	le	cours	de	chimie	organique	en	6ème		:	 

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

4. Le(s)	critère(s)	de	réussite :			

Critère	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	sont	
acquises	et	que	les	SIPS	sont	réussis.			
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5. La	remédiation	interne	aux	cours :			

Si	je	suis	en	difficulté	dans	un	des	cours,	je	n’hésite	pas	à	poser	des	questions	relatives	aux	
difficultés	 que	 je	 rencontre	 et	 je	 prends	 contact	 le	 plus	 rapidement	 possible	 avec	 le	
professeur	concerné	afin	de	voir	quelles	sont	les	différentes	mesures	à	adopter.	Je	ne	dois	
en	 aucune	 manière	 me	 laisser	 dépasser	 par	 les	 matières.	 Je	 dois	 impérativement	 tenir	
compte	des	conseils	de	remédiation	formulés	lors	des	SIPS.	 

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

Pour	suivre	utilement	ce	cours,	 l’école	me	fournit	 les	notes	relatives	à	certains	points	des	
cours	et/ou	je	me	procure	des	feuilles,	du	matériel	d’écriture,	une	calculatrice	ainsi	que	le	
matériel	spécifique	à	chaque	cours.	 

NB :	Au	début	de	l’année,	je	recevrai	de	chaque	professeur	d’un	cours	d’option	un	document	
d’intentions	pédagogiques	qui	détaillera	le	plan	global	de	son	cours,	son	planning,	les	grilles	
d’évaluation	et	les	diverses	tâches	à	accomplir	(travaux,	préparations,	interrogations,...).		 

	


