
Séminaire  de Floreffe 
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ème

 

Organisation, grilles horaires et options 

Année 2020-2021 





A. Formation commune 

B. Formation obligatoire en langue moderne 

C. Formation optionnelle obligatoire 

D. Options de base 

E & F. Activités complémentaires 

 

 



 Religion 2h 

 Histoire 2h 

 Géographie  2h 

 Langue moderne I (Anglais ou Néerlandais) 4h 

 Français 4h 

 Mathématique (4h ou 6h)  

 Sciences (3h ou 6h) 

 Education physique (choix FC 2h ou OB 4h ) 

( En blanc, ce qui apparaît au 3° degré) 



Transition Générale 
  
Langues anciennes 4h : Latin  et/ou Grec 

Langues modernes II 4h : Néerlandais ou Anglais  

Education physique 4h 

Sciences 6h 

Sciences économiques 4h 

Sciences sociales 4h 

Langues moderne III 4h : Espagnol 

 

Transition technique  
 
Scientifique Industrielle 8h – TT 

  

 



 AC Littéraires 2h 

 

 Expression artistique (dessin) 2h 

 AC com. & Expression (théâtre) 2h 

 AC Allemand 2h 

 AC Culturelles (art et philo.) 2h 

 AC Sciences 1h 

 



 Choix pédagogique pour 2 ans sur l’ensemble du 
degré 

 Aucune modification d’option entre la 5° et la 6° 
 ( obligation administrative ) 

 Nouveautés au 3ème degré :  

 Choix possible d’une troisième langue (Espagnol) 

 6 activités complémentaires accessibles  
  (4 de plus qu’au deuxième degré)  

 Quelques combinaisons incompatibles vu le plus 
grand nombre de choix proposés.  



Additionner 

A. La formation commune   

B. La Langue 1   

C. Les Maths et Les Sciences      

D. Les Options de Base   

E. L’AC Littéraire ( éventuelle) 

Obtenir 

au moins 28 heures 

au plus  33 heures 

Ajouter éventuellement 

F. Une activité complémentaire 

 Sans dépasser 33h 

 

 

NB : AC Sciences : Uniquement si SC6h 



Quelques Choix incompatibles   
(car souvent un seul groupe dans les branches concernées )  :  

Grec 4h + Langue II Néerlandais 4h 

Grec 4h + Ed.Physique 4h 

Langue II Néerlandais 4h + Ed.Physique 4h 

Latin 4h + Sc.Economiques 4h 

Latin 4h + Sc.Sociales 4h 

Sc.Sociales 4h + Sc.Economiques 4h 

Remarques :  
 

*) Si vous souhaitez vraiment l’un de ces choix, veuillez prendre  
     contact avec Mr Clippe, coordonateur de 5°, avant de l’encoder.  
 
*) Si d’autres choix que ceux-ci s’avèrent incompatibles, nous  
      prendrons contact avec vous afin de les modifier.  
 



 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/qJ93JpJqEb182EMG7  

 

coordonnateurs@semflo.be  

https://forms.gle/qJ93JpJqEb182EMG7


Pour le 12 juin au plus tard !  

coordonnateurs@semflo.be  

https://forms.gle/qJ93JpJqEb182EMG7  
 

https://forms.gle/qJ93JpJqEb182EMG7

