Document à rendre à l’accueil pour le lundi 03 mai 2021

Programme de 2e année – Année scolaire 2021-2022
Nom et prénom de l’élève :

………………………………………………………………………………
….

FORMATION COMMUNE
Français
Mathématiques
Etude du milieu (WO)
Néerlandais
Sciences

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES

29h
5h
5h
4h
4h
3h

Education physique
Religion catholique
Education artistique
Education par la technologie
Titulariat

3h
2h
1h
1h
1h

2 fois 2h

Les élèves et leur famille choisissent deux A.C différentes, soit toutes les deux dans la catégorie 1, soit une par
catégorie (mais il est impossible de choisir ses deux A.C. dans la catégorie 2).

Catégorie 1
























Horizon mathématique
Recherche scientifique
Latin
Socio-économie
Classe à histoires

Horizon math + recherche scientifique
Horizon math + latin
Horizon math + socio-économie
Horizon math + classe à histoires
Horizon math + art dramatique
Horizon math + arts plastiques
Horizon math + danse
Horizon math + sport
Horizon math + informatique
Recherche scientifique + latin
Recherche scientifique + socio-économie
Recherche scientifique + classe à histoires
Recherche scientifique + art dramatique
Recherche scientifique + arts plastiques
Recherche scientifique + danse
Recherche scientifique + sport
Recherche scientifique + informatique

Signature des parents : ……………….………………

Catégorie 2

























Art dramatique
Arts plastiques
Danse
Sport
Informatique – Ne convient pas aux
élèves qui ont choisi cette option en 1ère

Latin + socio-économie
Latin + classe à histoires
Latin + art dramatique
Latin + arts plastiques
Latin + danse
Latin + sport
Latin + informatique
Socio-économie + classe à histoires
Socio-économie + art dramatique
Socio-économie + arts plastiques
Socio-économie + danse
Socio-économie + sport
Socio-économie + informatique
Classe à histoires + art dramatique
Classe à histoires + arts plastiques
Classe à histoires + danse
Classe à histoires + sport
Classe à histoires + informatique

Signature de l’élève : ………………………………….…………

La soirée de présentation des options aux parents aura lieu le jeudi 22 avril à 18h
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