
 

 

Nom :       Cours :          E-mail : 

Choix des cours suivis en S5, année scolaire 2022-2023 
 
Langue II: __________________  Mathématiques: 4  / 6  Arts:   Oui  /  Non 
Langue III: __________________  Economies:  Oui  /  Non Musique: Oui  /  Non 
Langue IV: __________________  Latin:   Oui  /  Non  ICT:  Oui  /  Non 
 
Les élèves de 6ème et 7èmes années devront avoir au moins 31 périodes de cours et au maximum 35.  La 
somme des périodes indiquées dans les parties A et B doit donner un total d’au moins 29 périodes.  Veuillez lire 
la note de la page 2 concernant ce point.                   Veuillez cocher la case correspondant à votre choix 

Partie A – Matières obligatoires  
Périodes   

(45 min) 

Langue I (langue maternelle) 4 

Langue II (1ère langue étrangère) 

   Anglais    

3    Français 

   Allemand 

  Mathématiques (3 périodes)  
3 ou 5 

  ou mathématiques (5 périodes) 

Éducation sportive 2 

Biologie (2 périodes)1  

Géographie (2 périodes, enseignement en langue II)2  

Histoire (2 périodes, enseignement en langue II)2  

Philosophie (2 périodes)2   

Religion / éthique3 1 

A – Nombre total de périodes pour les matières obligatoires   

  
Partie B – Options4 Périodes  

(45 min) 
Une option ou matière complémentaire ne pourra être proposée qu’à la condition qu’un nombre de 5 élèves s’y inscrivent.  
Pour des impératifs d’emploi du temps, les élèves pourront être contraints de changer d’option. 

 

 Latin (4 périodes)  

 Philosophie (4 périodes)  

           Allemand  

           Anglais  

Langue III (4 périodes). Choix possible entre :      Italien  

           Espagnol  

(Autre langue de l’UE, précisez : _____________)      Autre langue de l’UE   

           Allemand  

           Anglais  

Langue IV (4 périodes). Choix possible entre :      Italien  

           Espagnol  

(Autre langue de l’UE, précisez : _____________)      Autre langue de l’UE   

 Géographie (4 périodes, enseignement dans la langue II)  

  Histoire (4 périodes, enseignement dans la langue II)  

  Sciences économiques (4 périodes, enseignées en langue II si possible)  

  Biologie (4 périodes)  

  Chimie (4 périodes)  

  Physique (4 périodes)  

  Éducation artistique (4 périodes)  

  Musique (4 périodes)  
 

  Langue I, cours approfondi (3 périodes)  

  Langue II, cours approfondi (3 périodes) seulement une option cours approfondi est possible  

  Mathématiques, cours approfondi (3 périodes) 5  

B – Nombre total des périodes – Options  

 



 

Partie C – Matières complémentaires 6,7 Périodes  
(45 min) 

Une option ou matière complémentaire ne pourra être proposée qu’à la condition qu’un nombre de 7 élèves s’y inscrivent.  
Pour des impératifs d’emploi du temps, les élèves pourront être contraints de changer d’option. 

  Informatique (2 périodes)  

  Economie (2 périodes)  

  Politique (2 périodes en allemand)  

  Sociologie (2 périodes en allemand)  

  Art (2 périodes)    

  Musique (2 périodes)  

  Education sportive (2 périodes)  

  Langue V (2 périodes)                → (Veuillez préciser  ___________________________ )  

  Études classiques (2 périodes)  

8          Biologie (2 périodes) 
Laboratoire, juste 1 choix possible      Chimie (2 périodes) 
          Physique (2 périodes) 

 

C – Nombre total de périodes pour les matières complémentaires   

 

Nombre total de périodes  
 

N.B. 
 

1 Biologie (2 périodes) est une option obligatoire pour les élèves n’ayant pas choisi les Sciences naturelles (biologie, 
chimie, physique) dans la partie B. Les élèves ayant choisi Biologie (4 périodes) dans la partie B ne peuvent pas 
choisir Biologie (2 périodes). Ils peuvent choisir Biologie (2 périodes) s’ils ont choisi également Chimie et/ou 
Physique. 

 
2 Ces matières sont obligatoires à moins qu’elles n’aient été choisies dans la partie B. 
 
3 Cours de religion ou d’éthique, enseignement dans la Langue 2 (allemand/anglais/français): 
 

 Veuillez compléter suivant le cours reçu en S5 (année scolaire 2022-2023): 

        religion catholique   religion musulmane    religion orthodoxe 

        religion protestante   religion juive    éthique non confessionnelle 

Si le nombre des élèves inscrits est inférieur à cinq, les classes seront regroupées horizontalement ou verticalement 

 
4 Les élèves doivent choisir au moins deux mais pas plus que quatre options à quatre périodes.   
 
5 Le cours approfondi de mathématiques ne pourra être choisi qu’en combinaison avec l’option Mathématiques 5 

périodes et devient alors une épreuve orale obligatoire au BAC 
 
6 Ces matières ne peuvent pas être choisies si elles ont déjà été choisies dans la partie B. 
 
7 Ces matières s’adressent à des élèves ayant peu ou aucune connaissance préalable. 
 
8 Laboratoire ne peut être choisi qu’en combinaison avec la matière scientifique correspondante 4 périodes. 
 

Pour des raisons techniques, il se pourrait que certaines combinations de ces options ne soient pas 
possibles. 
 

                                                                                                                                                                             
 
Merci de retourner ce formulaire au Conseiller d’orientation de votre section, avant le lundi 13 février 2023. 

 
Nom de l'élève (en lettres majuscules) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Signature de l'élève : …………………………………………………………………………………….. 

 

Signature des parents ou du représentant légal : …………………………………………………….. 


