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Et l’année prochaine ?Et l’année prochaine ?

En 1En 1èreère : 4h de cours à option choisis par l’école (2h latin, : 4h de cours à option choisis par l’école (2h latin, 

1h atelier de création, 1h éducation physique)1h atelier de création, 1h éducation physique)

En 2En 2èmeème : 4h de cours à option choisis par l’élève et ses : 4h de cours à option choisis par l’élève et ses 

parents (latin (4h) ou sciences(2h)/info(1h)/EP(1h) ou socioparents (latin (4h) ou sciences(2h)/info(1h)/EP(1h) ou socio--parents (latin (4h) ou sciences(2h)/info(1h)/EP(1h) ou socioparents (latin (4h) ou sciences(2h)/info(1h)/EP(1h) ou socio--

éco(2h)/info(1h)/EP(1h)éco(2h)/info(1h)/EP(1h)

A partir de la 3A partir de la 3èmeème : : 6 formes d’enseignement avec 6 formes d’enseignement avec 

plusieurs options possiblesplusieurs options possibles

!!Tout le monde a les mêmes cours et plusieurs !!Tout le monde a les mêmes cours et plusieurs 

examens en commun!!examens en commun!!



TRANSITION QUALIFICATION

L’L’ ENSEIGNEMENT  ENSEIGNEMENT  en  en  FWB FWB ??

Générale Technique Artistique

Technique ProfessionnelleArtistique
Seule filière proposée à Seule filière proposée à 
l’Institut Saintl’Institut Saint--LouisLouis



• Arts d’expression
• Sciences sociales
• Education physique

TRANSITION GENERALETRANSITION GENERALE
(4 heures options)

Ces options ne sont pas 
proposées à l’ISLN

• Education physique
• Grec
• Latin
• Sciences
• Sciences économiques
• Langue moderne 2



TRANSITION TRANSITION TECHNIQUE*TECHNIQUE*
(8 heures options groupées)

• Biotechnique
• Education physique
• Sciences agronomiques

é• Sciences appliquées
• Sciences sociales et éducatives
• Sciences économiques appliquées
• Scientifique industrielle électromécanique
• Scientifique industrielle construction et travaux 

publics

* Pas à l’ISLN



TRANSITION TRANSITION ARTISTIQUE*ARTISTIQUE*
(8 heures options groupées)

• Arts
• Arts graphiques
• Humanités artistiques, danse
• Humanités artistiques, musique
• Humanités artistiques, théâtre et art de la parole

* Pas à l’ISLN



QUALIFICATION QUALIFICATION 
TECHNIQUE & TECHNIQUE & ARTISTIQUE*ARTISTIQUE*

(14 à 16 heures options)

Agronomie Arts appliqués Bois-
Construction

Economie
Habillement-

textile
Industrie

Restauration
Sciences

appliquées
Service aux
personnes

* Pas à l’ISLN* Pas à l’ISLN



QUALIFICATION QUALIFICATION 
PROFESSIONNELLE*PROFESSIONNELLE*

(22 heures options)

Agronomie Arts appliqués Bois-
Construction

Economie
Habillement-

textile
Industrie

Restauration Service aux
personnes

* Pas à l’ISLN* Pas à l’ISLN



LE PROGRAMME SCOLAIRELE PROGRAMME SCOLAIRE

En En 33°° Et Et 44°° ssecondaire à l’ISLNecondaire à l’ISLN
(33 ou 34 heures / semaine)

• Formation commune

• Formation optionnelle



FORMATION COMMUNEFORMATION COMMUNE
(25 heures / semaine )

• Education Physique (2h)

• Français (5h)

• Géographie (2h)

• Histoire (2h)

• Langue 1 (N ou A) (4h)

• Mathématique (5h)

• Religion (2h)

• Sciences (3h)



FORMATION OPTIONNELLEFORMATION OPTIONNELLE
( 8 ou 9 heures / semaine )

1. Tous les élèves commencent une 2ème langue

2. Choix d ’une ou deux options parmi :

• Education physique (2+2h)• Education physique (2+2h)

• Grec (4h)

• Latin (4h)

• Sciences (3+2h)

• Sc. économiques (4h)

• AC. Sciences-Math (2h)

• AC math (1h) pour les 
grilles 11, 12, 13, 14, 15,


