
Choix des options

11 PGL

(avec latin)

11 PG (1h) 

+ 

11G (2h)

+ 

11EB (2h)

Dessin technique 

ou 

Initiation à l’économie

ou 

MITIC

ou 

Travaux Pratiques de Sciences

Grec

OU

Ethique et Culture Religieuse + Arts Visuels



Explications des options

Dessin technique
(G:2h/sem., PG:1h/sem.)

Les roses des cathédrales, les perspectives impossibles 
d’Escher, les agroglyphes sont des exemples types des 
mystères que peut révéler le dessin géométrique et technique.

Le monde professionnel et industriel requiert des 
collaborateurs techniquement au point, précis, indépendants 
et créatifs. Le dessin technique proposé en classe de 3e 
année permet aux élèves de développer et d’acquérir ces 
compétences. Il est un langage codifié soumis à des règles 
précises et universellement utilisées dans l’artisanat, 
l’industrie, les mathématiques, les arts plastiques, 
l’ingénierie et l’architecture.

Le programme comprend l’étude des constructions de base, des 
perspectives isométriques et cavalières, de la projection 
orthogonale.

Une partie plus créative concerne l’étude de la règle d’or, 
des exercices d’expression et l’étude de la perspective à 
travers différents artistes dans l’Histoire de l’Art.



Explications des options

Initiation à l’économie
(G:2h/sem., PG:1h/sem.)

Cette option a pour objectif de sensibiliser les élèves au monde 
économique.

Ce cours introduit des connaissances de base tout en développant des savoir-faire 
et des savoir-être. Cette démarche situe, au sein de l’économie, l’élève comme 
individu puis comme membre d’une collectivité afin de l’amener à comprendre les 
réalités du monde dans lequel il évolue.

Thèmes abordés : 

Notion de base de la comptabilité (bilan, journal, comptabilité double …)
Budget / Assurances / Salaire / Change / Intérêts / Impôts / Crédit et leasing 
Immeubles / Loyers / …

Les élèves se retrouvent face à des situations concrètes. Cette option donne 
l’opportunité de travailler sous différentes formes : travaux de groupes, débats, 
intervenants externes, utilisation des TICE (technologie de l’information et de 
la communication pour l’enseignement), …



Explications des options

MITIC
(EB + G:2h/sem., PG:1h/sem.)

Cette option vise trois objectifs principaux:

1. Développer l’analyse des médias : prévention 
Internet, analyse du contenu et des messages 
véhiculés par l’image, cadrage, montage, 
composition, dénotation, connotation…

2. Développer des compétences dans les domaines de 
traitement de la photographie, du son de la 
vidéo.

3. Mener des projets individuels intégrant 
photographie, son et vidéo de la conception à la 
publication.M édias

I mages
T echnologies
I nformation
C ommunication

L’élève sera amené à réaliser des projets créatifs 
divers (montage et retouche photo, vidéo, affiche 
publicitaire…) en utilisant les compétences apprises 
durant le cours. Il emploiera l’ordinateur, l’appareil 
photo, la caméra.



Explications des options

Travaux pratiques de sciences
(G:2h/sem., PG:1h/sem.)

Du questionnement à la conclusion en passant par la
réalisation d’expériences permettant de vérifier les
hypothèses, ce cours permet aux élèves de pratiquer la
démarche scientifique dans son ensemble.

Le fil rouge est le travail de la police scientifique (Les 
experts, NCIS,…)en résolvant un « crime », les élèves font 
de la biologie, de la physique et de la chimie.

Quelques-uns des thèmes traités:
• Empreintes et proportions
• Portraits robots
• Messages secrets et faux
• Traces de sang
• Décomposition d’un corps 
• …

Questionnements
Hypothèses

Observations
Expérimentations

Déductions
Conclusions
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