
 

STRUCTURE DES COURS EN 2E ANNÉE 

 

Nom : ………………………………… ………………. F = fille  

Prénom : ………………………………… ………………. G = garçon 

N° de la grille choisie : ………………….        

1  2  3  4 
Education philosophique 

et citoyenne (1 heure) 
  Education philosophique 

et citoyenne (1 heure) 
  Education philosophique 

et citoyenne (1 heure) 
  Education philosophique 

et citoyenne (1 heure) 
 

Cours philosophique* ou Education 

philosophique et citoyenne (1 

heure) 

Cours philosophique* ou Education 

philosophique et citoyenne (1 

heure) 

Cours philosophique* ou Education 

philosophique et citoyenne (1 

heure) 

Cours philosophique* ou Education 

philosophique et citoyenne (1 

heure) 
 

Français 
(5 heures) 

 

 

  

Français 
(5 heures) 

 

  

Français 
(5 heures) 

 

  

Français 
(5 heures) 

 

Histoire 
(2 heures) 

 Histoire 
(2 heures) 

 Histoire 
(2 heures) 

 Histoire 
(2 heures) 

Géographie 
(2 heures) 

 Géographie 
(2 heures) 

 Géographie 
(2 heures) 

 Géographie 
(2 heures) 

 

Mathématique 
(5 heures) 

 

 

  

Mathématique 
(5 heures) 

 

  

Mathématique 
(5 heures) 

 

  

Mathématique 
(5 heures) 

 

L.M.1 

Anglais ou 

  L.M.1 

Anglais ou 

  L.M.1 

Anglais ou 

  L.M.1 

Anglais ou 

 

néerlandais 
(4 heures) 

 néerlandais 
(4 heures) 

 néerlandais 
(4 heures) 

 néerlandais 
(4 heures) 

 

Sciences 
(3 heures) 

 

 Sciences 
(3 heures) 

 

 Sciences 
(3 heures) 

 

 Sciences 
(3 heures) 

 

Éducation physique 
(3 heures) 

 

 Éducation physique 
(3 heures) 

 

 Éducation physique 
(3 heures) 

 

 Éducation physique 
(3 heures) 

 
Musique   (1h.)  Musique   (1h.)  Musique   (1h.)  Musique   (1h.) 

Technologie (1 heure)  Technologie (1 heure)  Technologie (1 heure)  Technologie (1 heure) 

Initiation au latin et à  Français (1)  Activités mathématiques  Activités mathématiques 

la culture antique  (2 heures)  (2 heures)  (2 heures) 

(4 heures)  Langue moderne (2)  Activités scientifiques  Activités économiques (3) 

  (2 heures)  (2 heures)  (2 heures) 

 

TOTAL : 32 heures 

(1) activités d’expression poétique, dramatique et ateliers de lecture, écriture 

(2) ateliers de conversation, initiation à des éléments culturels des pays de la langue concernée 

(3) initiation à la vie économique et sociale, principes de la vie citoyenne 

*cours philosophiques : M = morale ; C = religion catholique ; P = religion protestante ; I = religion islamique ;  

O = religion orthodoxe  ou  EPC = éducation philosophique et citoyenne 

Remarque : en plus des 32 h. de cours, des rattrapages sont organisés pour les élèves ponctuellement en difficulté. Ils concernent les cours de français, 
néerlandais/anglais et mathématique. 

  

Date : Signature des parents : 
 


