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Choix possibles à Flône 

fin de 4ème année

• Filière enseignement général de transition

• Filière enseignement technique de qualification



Décisions possibles fin de 4ème année

Pour un(e) élève issu(e)  d’une 4ème commune

▪ Passage vers une 5ème année sans réserve

▪ Passage vers une 5ème année avec une restriction qui peut 

porter sur un ou plusieurs cours ou sur une filière.

▪ Obligation de recommencer une 4ème année



Filière

« techniques sociales »



Formation commune
religion 2h
éducation physique 2h
français 4h
langue moderne (néerlandais / anglais)* 2h
mathématique 2h
formation historique et géographique 2h

formation scientifique 2h

formation sociale et économique 2h

Option groupée
Axe psychosocial:
formation sociale 4h
psychologie appliquée 4h

Axe pratique:

techniques informatiques appliquées au secrétariat social 4h

enquêtes, visites et séminaires 2h

Axe scientifique:

éducation à la santé 2h

Formation complémentaire
stages

total 34h

Techniques sociales



Filière « générale »



religion 2h

français 4h

géographie 2h

éducation physique 2h

histoire 2h (minimum)

mathématique 4h (minimum)

sciences 3h (minimum)

langue moderne I : néerlandais / anglais * 2h (minimum)

préparation études supérieures   (PES) 1h

total commun à tous  22h

Base commune à tous 



langue moderne I                                

néerlandais 4h

(+2h)

langue moderne I                                

anglais 4h

(+2h)

langue moderne I  

néerlandais 2h

(+0h)
… h

langue moderne II                               

anglais 4h

(+4h)
langue moderne II     néerlandais 2h    (+2h) … h

latin 4h 

(+4h)

langue 

moderne III  

allemand 4h

(+4h)

sciences 

économiques 

4h

(+4h)

math 8h 

(math 6h + 

AC math 2h) 

(+2h)

espagnol 2h  

(+2h)
… h

sciences 8h 

(sciences 6h + AC sciences 2h)                 

(+2h)

… h

mathématique 6h   (+2h)
histoire 4h  

(+2h)

espagnol 2h   

(+2h)
… h

langue 

moderne II                                 

néerlandais 4h 

(+4h)

langue 

moderne II                                 

anglais 4h

(+4h)

… hsciences 6h 

(+3h)

Le nombre d’heures entre parenthèses (+…h) correspond au nombre d’heures à ajouter aux heures communes à tous.



Pour opérer son choix d’options, il 

faut absolument respecter la règle 

qui suit : sur chaque niveau du 

tableau (un niveau = une couleur) 

on ne peut jamais choisir 2 cours se 

trouvant, même partiellement, sur 

une même ligne horizontale.



Exemples et points d’attention :

• Sur le niveau bleu : le choix de latin exclut tous 

les autres choix de ce niveau

• Par contre, toujours sur le niveau bleu : le choix 

math8 exclut espagnol mais n’exclut pas sc8

• Sur le niveau rouge : le choix sc6 exclut la 

combinaison des 2 langues modernes I et II toutes 

les 2 à 4h et inversement

• Pour effectuer les choix sc8 (et/ou math8) il faut 

aussi penser à cocher les choix sc6 (et/ou math6)



Pour que le choix soit 

valide , il y a 8 règles à 

respecter

Passons-les en revue



1. Chaque élève doit atteindre un nombre minimum d'heures, 

fixé à 30h. Il faut donc choisir au moins 8h dans le tableau

2. Chaque élève doit suivre au moins un cours de langue 

moderne à 4h.

3. Chaque élève doit avoir dans son choix un minimum de 

deux options de base. Les options de base dans notre école 

sont: math 4h, math 6h, langue II 4h (pour autant que la 

langue I soit à 4h), latin, allemand, histoire 4h, sciences 

économiques et sciences 6h.

4. Chaque élève peut atteindre un nombre maximum

d'heures, fixé à 33h (sans prendre en compte les AC math et 

sciences).



5. Ce nombre d'heures peut être porté à 35h dans les cas suivants: 

choisir deux cours de langue moderne à 4h ou un cours de langue 

moderne à 4h et le latin.

6. Ce nombre d'heures peut être porté à 36h dans le cas suivant: 

choisir deux cours de langue moderne à 4h et le latin.

7. Les cours de langue moderne 2h sont contraints par une norme

minimale de 8 élèves.

8. Le cours de sciences 8h n'est accessible qu'aux élèves ayant 

choisi 6h de mathématique minimum.



Remarque importante

Les horaires sont « individualisés » en

fonction du choix de chacun(e). Des élèves

dont les choix sont très différents peuvent

néanmoins se retrouver dans une même classe

(cours généraux communs) mais avec des

heures de fourche en journée engendrées par

la disparité des choix. Les horaires

fonctionnant sur 37h, un choix minimal à 30h

peut donc potentiellement engendrer 7h de

fourche sur la semaine sans qu’il soit possible

de les grouper en début ou en fin de journée.



Tableau de synthèse des Options de base

Merci de vérifier que votre choix comporte bien au moins 

2 options de base

Math 4h Math 6h L1 4h + L2 4h Latin 4h

L3 allemand 4h Histoire 4h Sciences 

économiques 4h

Sciences 6h



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 mon 

niveau (options 4 vers 5), 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 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.


