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A. Formation commune  (28h) 

B. Activités complémentaires au choix (4h) 
 

 
Pour    les élèves de 2° qui recommencent leur année  
             les élèves sortis de 1° avec plan individuel d’apprentissage ( PIA) :   

B. Activité complémentaire au choix (2h)  +  
     Activité de remédiation  (2h)  

en math , langue et/ou méthode de travail,  
sur  avis du conseil de classe 

 



 Religion 2h 

 Français 5h 

 Mathématiques 5h 

 Langue moderne I (Ang. ou Néerl.)  4h 

 Etude du milieu 4h 

 Sciences 3h 

 Education physique 3h 

 Education artistique (dessin) 1h 

 Education par la technologie 1h 

 
28 heures communes à tous les élèves de 2° 



 Latin 4h 

 Bois – Electricité  4h 

 Socio économie  2h 

 Langue moderne : atelier de conversation 2h 

 Activités artistiques (expression plastique) 2h 

 Education physique (sport) 2h 

 Atelier d’expression et de communication (théâtre) 2h 

 Sciences 2h 

 Informatique 2h 

Tout élève entrant en deuxième doit donc choisir  une activité à 4h  

 ou deux activités à 2h suivant les modalités qui vont suivre. 



 Le choix des activités en deuxième n’influence en rien les choix 
qui seront faits ensuite en 3° puis en 5° 

 

 Pour les élèves qui le nécessitent , les 2h de remédiations 
imposées par le conseil de classe remplacent deux heures 
d’activité complémentaire, au choix de l’école, en fonction de 
son organisation 

 

 On demande de sélectionner 3 activités complémentaires avec 
ordre de priorité car toutes les combinaisons d’options ne sont 
pas possibles à organiser. Le maximum est fait pour que le 
premier choix d’un élève lui soit attribué.  



- Idéalement, en fonction des goûts et des 
intérêts de l’élève. 

 

- Pas en fonction des choix des copains ni 
des noms des professeurs qui enseignent 
ces activités complémentaires.  



REMPLIR absolument 
les 3 cases avec 
3 activités différentes ! 

Priorité 1 

Priorité 2 

Priorité 3 



Question d’organisation… 

 Organiser c’est anticiper. Respectons les délais !  
 
 Choix non définitif qui pourra encore être adapté 

 Le 30 juin, en fonction des résultats … 
 En juillet ou en août en fonction de votre réflexion. 
  

 Mais plus après la rentrée dans la mesure du possible ! 

 D’ici là  : renseignements et infos auprès des professeurs  ou via l’adresse      

Choix d’options à compléter pour le 
vendredi 12 juin au plus tard  
via le formulaire en ligne  : 

https://forms.gle/M4LmYQTap8GwV4WA7 
 

coordonnateurs@semflo.be  

https://forms.gle/M4LmYQTap8GwV4WA7
https://forms.gle/M4LmYQTap8GwV4WA7
https://forms.gle/M4LmYQTap8GwV4WA7


Pour le 12 juin au plus tard !  

coordonnateurs@semflo.be  

https://forms.gle/M4LmYQTap8GwV4WA7

https://forms.gle/M4LmYQTap8GwV4WA7

