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Décisions possibles fin de 2ème année

Pour un(e) élève issu(e)  d’une 2ème commune

▪ Passage vers une 3ème année sans réserve

▪ Passage vers une 3ème année avec conseil d’orientation 

moyennant un projet construit, connu, avec résultats 

défendables, à Flône ou ailleurs

▪ Orientation vers une 2S (2ème supplémentaire)

Pour un(e) élève issu(e) d’une 2S (2ème supplémentaire)

▪ Passage en 3ème année sans réserve

▪ Passage obligatoire en 3ème dans les formes et sections 

déterminées par le conseil de classe, à Flône ou ailleurs



Choix possibles à Flône  

fin de 2ème année

• Filière enseignement général de transition

• Filière enseignement technique de transition



religion 2h

géographie 2h

histoire 2h

éducation physique 2h

français 5h

mathématique 5h

langue moderne I : néerlandais / anglais * 4h

total 22h

Base commune à tous 



Possibilités de choix
❑Poursuivre en enseignement général de transition

Il faut se positionner sur :

• Le volume horaire du cours de sciences

• La poursuite ou pas du cours de latin

• Le choix de nouvelles options ou AC parmi : langue 

moderne II – sciences sociales – actualité

Les combinaisons possibles entre ces choix sont 

présentées dans le tableau ci-après

❑S’orienter vers notre section technique de transition

❑Changer d’école 



Enseignement général de transition

Formation optionnelle:
(O.B. = option de base       A.C. = activité complémentaire)

Grilles

sciences

(O.B.)

latin

(O.B.)

langue moderne II

(O.B.)
sciences sociales  

(O.B.)

actualité

(A.C)

total 

heures

A 3 4 4 33

B 3 + 1 4 4 34

C 5 4 2 33

D 3 4 4 33

E 5 4 2 33

F 3 4 4 33

G 5 4 2 33



Enseignement technique de transition
Option groupée sciences sociales et éducatives:

3

2

2

2

2

33

expression corporelle et plastique

total heures

grille H

sciences

biologie humaine

initiation à la psychologie et à la vie sociale

expression orale



Quelques remarques importantes :

* Toutes les grilles (sauf la grille B) comportent 33h.

* Les grilles avec sciences 5h comprennent automatiquement 2h 

d’actualité pour arriver à un total de 33h.

* Cas particulier : la grille B avec sciences 4h (3+1h) est proposée aux 

élèves qui veulent combiner 3 options au lieu de 2, sans dépasser le 

nombre  maximum d’heures autorisé. Elle compte 1h de cours en plus 

(34h) et donc… une heure de travail en plus.

* La grille H (orientation technique de transition) propose la même 

formation commune (22h + 3h de sciences) que les autres grilles. Les 

élèves sont dans les mêmes classes que les élèves de l’enseignement 

général. La particularité de l’enseignement de transition apparait dans 

l’option groupée à 8h (4 cours à 2h proposant des problématiques plus 

concrètes). Cette grille ne ferme l’accès à aucune filière au 3ème degré 

(accès tant au général qu’au technique).



Dans le cas où vous comptez changer d’école, 

merci de nous donner un maximum 

d’informations sur votre projet

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 2 vers 3), 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 le titulaire. 

*ATTENTION : date limite pour encoder votre choix : 

le mercredi 27 avril 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


