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Choix fin de 1ère année



En 2ème commune à Flône
32 h de cours en 2ème année répartis en 

- 28 h en formation commune

- 4 h d’ AC (activités complémentaires) au choix     

ou  2h d’AC + 1 ou 2h de remédiations suivant la 

décision du conseil de classe

ou

Changement d’école envisagé 



religion 2h

éducation physique 3h

français 5h

mathématique 5h

langue moderne I : néerlandais / anglais * 4h

étude du milieu 4h

sciences 3h

éducation par la technologie 1h

éducation artistique 1h

total 28h

Formation commune 



Activités complémentaires

Chaque élève doit faire un choix parmi les propositions suivantes

pour atteindre un total de 32h.

choix A latin 4h

choix B
socio-économie 2h 

+ sport 2h

choix C
socio-économie 2h 

+ langue 1: ateliers d’expression 2h

choix D
socio-économie 2h

+ français : ateliers d’expression 2h



En fonction du parcours de l’année, le conseil de classe

d’orientation (et de délibération) pourrait imposer une des

grilles ci-dessous en remplacement du choix des 4h

d’activités complémentaires.

grille 

E + socio

socio-économie 2h

+ remédiations intégrées  2h

grille 

E + B

AC sport

+ remédiations intégrées  2h

grille

E + C

AC langue I

+ remédiations intégrées  2h

grille

E + D

AC français

+ remédiations intégrées  2h



Remarques :

« L’abandon » du latin est définitif, il n’y aura 

pas de possibilité de reprendre une option latin 

plus tard dans le parcours.

Par contre il n’y a aucune contrainte pour la 

suite du parcours avec les autres choix.



Si vous comptez changer d’école, merci de nous donner 

un maximum d’informations sur votre projet.

Attention, tout changement d’école en cours de 1er degré 

est soumis à l’approbation du chef d’établissement.

École

Niveau 

d’enseignement

(cocher la case)

Général

de transition

Technique

de transition

Technique 

de qualification

Professionnel

de qualification

Option(s)



Procédure pour effectuer son choix

* Se rendre sur la page d’accueil du site de l’école.

* Sur la page du choix d’option appropriée à votre 

niveau (options 1 vers 2), se rendre sur l’onglet 

« encoder mon choix ».

* Compléter le tableau proposé. Sa validation va 

envoyer automatiquement le choix sur une page de 

synthèse récupérable par votre titulaire. 

* ATTENTION : date limite pour encoder votre choix : 

le lundi 9 mai 2022



Pour infos complémentaires et questions

Il est possible de contacter par mail un professeur 

responsable par discipline ou un membre de la 

direction ou encore le PMS

(la liste des adresses mail est jointe)

Après les conseils de classes d’orientation votre 

titulaire vous fera un retour sur l’avis de celui-ci à 

propos de votre choix : validation - réserves -

conseils


