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1 Religion Nom:

2 2 p

3 Prénom:

4

5 Classe: 2 C/I

6

7 5 p

8

9

10

11

12 5 p

13

14 Etude du milieu

15

16 4 p

17

18

19 3 p

20

21 Educ. Phys.

22 3 p

23

24

25

26 4 p 4 p

27 Ed. par la tech.

28 Ed. artistique

29
Lg. ancienne Latin Socio-économie A.C. Sciences

30
2 p 2 p 2 p

31
Lg. ancienne Latin

Electricité Couture Art culinaire Informatique Act. Artistiques
Initiation aux 

métiers techniques

32
2 p

Electricité Couture Art culinaire Informatique Act. Artistiques
Initiation aux 

métiers techniques

Sauf en cas de seconde session, nous ne pourrons garantir de rencontrer les choix d'options ou d'activités complémentaires qui nous 

parviendraient au-delà du 5 juillet 2021. 

INSTITUT SAINT-JOSEPH WELKENRAEDT

Année scolaire 2021-2022

Grille horaire de 2 C/I à remettre au secrétariat administratif pour le 24 mai 2021                         

NB: L'organisation des activités aux choix est liée au nombre d'élèves qui choisiront effectivement ces activités et au respect des normes.

Il n'est pas permis de suivre deux fois le même cours.    

Tout changement est interdit au-delà du 16 septembre,  sauf avis du conseil de classe.

Sciences

Lg. moderne I 

Allemand

Les classes et les groupes de cours sont construits prioritairement sur base des choix effectués ci-dessus.
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Lg. moderne I 

Néerlandais

Français

Mathématique

1) Veuillez compléter cette grille pour atteindre 32 périodes.

5) Si nécessaire, un PIA (Plan Individuel d'Apprentissage) sera octroyé par le Conseil de Classe, en lieu et place d'une 

activité complémentaire.

6) Au-delà de ces 32 périodes, des remédiations pourront être proposées en cours d'année par les 

professeurs en Français et/ou en Mathématique et/ou en Langue moderne I (Allemand ou 

Néerlandais).

3) Les cours qui se trouvent sur une même ligne se donnent à la même heure ; ils s'excluent donc mutuellement.

Il convient, par conséquent, d'en choisir deux DIFFERENTS ; un premier choix dans la première ligne, un second 

dans la ligne du dessous.

Les cours Electricité, Couture, Art culinaire, Informatique, Activités artistiques et Initiation aux Métiers Techniques 

sont organisés dans une branche durant le premier semestre et dans l'autre branche durant le second (à raison de 2 

périodes/semaine).

4) Tracez 2 diagonales dans les cases correspondant aux cours que vous choisissez.

2) Choisir, c'est s'engager pour une année scolaire complète.
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Deuxième commune 
 

Latin 
2 périodes/semaine 

Il est évident que le latin a une grande importance 

CULTURELLE. Il permet d'abord d'approfondir la 

connaissance du français (vocabulaire, 

orthographe, structures grammaticales,…) qui 

restera toujours notre principal moyen de 

communication. Il est bon de noter que beaucoup 

de professeurs du supérieur estiment qu'un des principaux problèmes 

rencontrés par leurs étudiants, quelles que soient les orientations, est la 

méconnaissance de leur langue maternelle. 

Ensuite, le latin permet de mieux saisir l'humanité en confrontant la 

mentalité, le comportement et la culture des Romains à ceux de notre 

époque : ainsi, chaque élève essaiera de progresser 

humainement et de réaliser les mots 

d'A. MALRAUX qui disait : "le XXIe siècle sera 

spirituel ou ne sera pas". 

A côté de cet aspect culturel, le gain FORMATIF est indéniable : le latin 

apporte une capacité de rigueur et de raisonnement abstrait qui est la 

base de la réflexion logique. En obtenant cette cohérence intellectuelle, 

chaque jeune acquerra davantage un "plus être" qu'un "plus savoir". 

Enfin, le latin c'est aussi une attitude face à l'INFORMATION : être 

capable… 

 de décoder un message, 

 de l'interpréter, 

 de se positionner face à lui, 

 de mettre en parallèle deux 

informations pour en tirer une 

conclusion. 
 

Pour y arriver, les trois compétences suivantes seront développées : 

 traduction de textes 

 commentaires de textes 

 pensée et culture 
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En conclusion, le latin permet d'obtenir une grande maîtrise de la langue 

française, une bonne connaissance de nos racines, un esprit critique 

équilibré et surtout d'excellentes fondations intellectuelles. 
 

Remarque : l'enseignement secondaire général doit permettre de "toucher à tout" pour 

donner à chacun la possibilité de choisir une orientation correspondant à ses goûts 

personnels. A plus long terme, en vue de l'enseignement supérieur, il est bon de 

rappeler que le latin est incontournable pour un grand nombre de sections (droit 

romain, études littéraires, historiques, étymologie de certains termes scientifiques, ...). 

 

 

A.C. Sciences 
2 périodes/semaine 

L’activité complémentaire Sciences est une activité de soutien : elle 

renforce les acquis du cours de sciences en formation commune. 

Elle développe la curiosité et le goût de l’investigation chez les élèves, leur 

fait découvrir différentes démarches du scientifique. 

En 2e commune, elle ouvre les élèves au monde qui les entoure et aux 

domaines scientifiques plus spécifiquement. 

Elle comporte deux volets : la biologie et la physique. 

En biologie, le cours est basé sur l'observation des 

êtres vivants : recherche sur le terrain, utilisation des 

microscopes, expériences, cultures, visites, ... 

En physique, l'expérimentation, effectuée par les 

élèves en petits groupes, se trouve au centre des 

recherches. 

L'apprentissage de l'observation, la formulation d'hypothèses, la 

représentation de leur découverte par des schémas, le soin demandé et le 

développement de l'esprit critique permettront à chaque élève d'acquérir 

la méthode scientifique. 

Ce sont là également les bases pour une méthode de travail structurée et 

rigoureuse, utilisable dans tous les cours. 
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Socio-économie 
2 périodes/semaine 

Le cours de socio-économie a pour but de 

donner à l'élève un aperçu du monde 

économique et social dans lequel il vit et où il a 

un rôle à jouer.  

Divers thèmes y sont abordés :  

 Du point de vue social, l'individu est amené à s'intégrer dans une 

société : notions de socialisation, de culture, de groupes sociaux.  

 

 Du point de vue économique, l'individu est un producteur mais 

surtout un consommateur : notions de besoins, satisfaction des 

besoins, de consommateur responsable. 

 

Informatique  
2 périodes/semaine pendant ½ année 

  

L'ordinateur fait partie de notre entourage et le but 

du cours d'informatique est de permettre aux élèves 

de manipuler correctement cet outil qui fait déjà 

partie de leur quotidien. Il est indispensable de les 

familiariser avec le clavier et l'utilisation, même 

simplifiée, d'un traitement de texte (Word 2016), 

d'un logiciel de publication assistée par ordinateur 

(Publisher 2016), d'un logiciel de présentation, 

(PowerPoint 2016).  

Notions: 

 étude du clavier (lettres de l'alphabet, signes de ponctuation, 

signes particuliers) pour acquérir une dextérité et une rapidité 
de frappe utile pour la saisie du texte; 

 présentation de documents avec mise en forme du texte, 

recherches sur internet, insertions d'images, de formes, de 
tableaux simples; 

 création de publications: calendrier, carte de visite, carte de 

vœux; 

 création de "slides" sur un thème personnel et présentation; 

gestion des fichiers, sauvegarde, recherche, impression... 
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Art culinaire 
2 périodes/semaine pendant ½ année  

 

L’envie d’apprendre à se débrouiller dans la vie quotidienne en préparant 

des "douceurs" et des plats cuisinés, avoir la possibilité de se préparer 

des repas, en kot ou ailleurs, éviter les gros soucis lors de repas en 

famille ou entre amis, sont tant de motifs qui peuvent amener l’élève à 

s’inscrire en option Art culinaire. 

  

Au programme : 

  

 préparations et garnitures de crèmes, gâteaux, 

préparations de Noël, Pâques, biscuits, crumbles, … ; 

 réalisations de crêpes, milk-shakes, plats froids, vol au 

vent, boulettes, spaghetti, sauces, quiche, hachis Parmentier… ; 

 cuissons de la viande, des pommes de terre, des légumes ; 

 pitas, wraps, hamburgers… ; 

 préparations de soupes…  

 utilisation d’appareils adéquats : four, micro-ondes, mix soupe, … 

 cuisiner varié et équilibré ! 

 

 

Electricité  
2 périodes/semaine pendant ½ année  

Ce cours est destiné tant aux garçons qu'aux 

filles. 

Sans négliger totalement la théorie, une bonne 

partie du cours consiste en exercices pratiques : 

montage de circuits électriques, sur planche. 

Le but de ce cours est d'ouvrir l'esprit de l'élève et de le familiariser aux 

notions utilisées dans la vie de tous les jours en électricité. 

Tous les travaux manuels se font à un rythme individuel.  Chacun a son 

matériel et avance à la vitesse qui lui convient.  Celle-ci dépendra surtout 

de l’intérêt et de l’enthousiasme de l’élève. 

L'avancement des travaux, l'approfondissement des connaissances et la 

quantité de matières vues sont naturellement plus importants pour les 

élèves qui choisissent 2 périodes/semaine toute l’année que pour ceux 

qui choisissent 2 périodes/semaine pendant une demi-année. 
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IMT : Initiation aux Métiers Techniques 
2 périodes/semaine pendant ½ année  

 

Cette activité, destinée aux garçons comme aux filles, permet de se 

découvrir et de s’éveiller aux professions techniques, 
principalement dans le secteur de la construction.   
Ce cours amène les élèves à être partie prenante de leurs 

apprentissages via, entre autres, l’investigation de pistes de recherche 
comme le travail en groupe et en autonomie, l'observation, la 
comparaison, la récolte d'informations par la recherche documentaire, 

le développement d'un esprit de synthèse... 
 
AU PROGRAMME : 

 

 Découverte des principaux métiers de la construction, tant 

intellectuels, techniques que manuels : 
Architecte/Dessinateur – Géomètre – Entrepreneur – Maçon – 
Plafonneur – Peintre – Entrepreneur paysagiste... 

 Découverte des principaux outils, 

 Module Sécurité : sécurité individuelle et collective, 

 Initiation aux matériaux, 

 Notions de base de "physique" construction, réalisation d’une 

maquette, … 

 Prises de mesures, utilisation des échelles, 

 Conception, réalisation et construction d'une matériauthèque, 

 Dessin 2D/3D et lecture de plans, (techniques d'impression) 

 Gestion des déchets et tri de matériaux 

 … 
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Couture 
2 périodes/semaine pendant ½ année  

 

L'élève aura l'occasion de réaliser des objets utilitaires et décoratifs (petit 

sac, coussin fantaisie, ensemble de bain, ...). 

 

Il (elle) apprendra à : 

 utiliser la machine à coudre électrique, le fer à  

repasser, la sur fileuse-raseuse ; 

 identifier les matières textiles et les gabarits ; 

 poser des boutons, fermetures à glissière, biais, ... ;  

 réaliser des coutures, ourlets, surpiqûres, ...  

Les photos et la broderie (dessin ou alphabet) sont des outils 

supplémentaires qui rendront les créations vraiment uniques. 

 

Activités Artistiques 
2 périodes/semaine pendant ½ année 

 

Ce cours a pour objectif de susciter la curiosité de l’élève, 

particulièrement lorsqu’il aime utiliser ses dix doigts et 

souhaite exprimer sa créativité ou la développer. 
 

A chaque cours, il réalisera une étape d’une composition. 

Celles-ci seront individuelles ou parfois collectives, mais toujours hautes 

en couleur ! 

Il fera des liens avec des notions vues dans d’autres cours et les abordera 

avec un autre regard. Il manipulera toutes sortes d’outils et de matières 

(pinceaux, fusains, pigments, encres, peintures, teintures, appareil 

photo,  lino pour la gravure, matériel de récupération,…) afin de les 

découvrir, de mieux les connaître ou les utiliser différemment. 

A travers quelques notions d’histoire de l’art et de visites d’expositions, il 

découvrira des artistes classiques et contemporains. 

Ces 2 périodes de cours lui permettront de s’exprimer, de découvrir ou 

montrer ses nombreux talents. 

Aucun prérequis n’est demandé. 
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Remédiations et Activités de Soutien 
 

Au-delà des 32 périodes, des remédiations pourront être proposées en 

cours d'année par les professeurs en français et/ou en mathématique 

et/ou en langue moderne (Allemand ou Néerlandais). 

Par ailleurs, les activités de soutien ne font pas partie des choix possibles 

en début d'année. 

Si nécessaire, celles-ci seront octroyées par le Conseil de Classe, en lieu 

et place d'une activité complémentaire, dans le cadre d'un PIA. 
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1 Religion Nom :

2 2 p

3 Prénom :

4

5 Classe : 2C /I - Immersion

6

7 5 p

8

9

10         - Etude du Milieu,

11         - Activité Complémentaire Allemand.

12 5 p

13

14 Etude du milieu

15 en allemand     

16 4 p

17

18

19 3 p

20

21 Educ. Phys.

22 3 p

23

24

25

26 4 p

27 Ed. par la tech.

28 Ed. artistique

29 Lg. ancienne

30 (Latin)

31 A.C. Allemand

32 (en immersion)

Sciences

Lg. moderne I 

Allemand

NB: L'organisation des activités aux choix est liée au nombre d'élèves qui choisiront effectivement ces activités et 

au respect des normes.

INSTITUT SAINT-JOSEPH WELKENRAEDT

Année scolaire 2021 - 2022

Grille horaire de 2C /I  Im. à remettre au secrétariat administratif pour le 24 mai 2021

En plus du cours d'Allemand, les cours suivants se donnent en langue allemande :

Choisir, c'est s'engager pour une année scolaire complète.
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Français

Mathématique

Au delà de ces 32 périodes, des remédiations pourront être proposées en cours d'année 

par les professeurs en Français et/ou en Mathématique et/ou en Langue moderne I 

Allemand.

Sauf en cas de seconde session, nous ne pourrons garantir de rencontrer les choix d'options ou d'activités 

complémentaires qui nous parviendraient au-delà du 5 juillet 2021.

Les classes et les groupes de cours sont construits prioritairement sur base des choix effectués ci-dessus.

Tout changement est interdit après le 16 septembre, sauf avis du conseil de classe.
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Immersion Allemand 
 

“Soviel Sprachen man spricht, 

soviel mal ist man Mensch” 

Goethe 

  

 

 

 

L’ « Immersion en langue allemande » c’est, avant tout, « apprendre 

l'allemand autrement », en étant plongé dans un bain linguistique. 

L’élève pourra suivre un apprentissage intensif de l'allemand lui 

permettant une meilleure maîtrise de la langue tant orale qu'écrite, … 

 une chance unique pour accroître ses connaissances linguistiques de 

la première à la sixième année ; 

 

 un atout supplémentaire pour son avenir. 

En plus du cours d’allemand (4 périodes), les élèves suivent les cours 

d’expression orale et d’étude du milieu en allemand. Le cours 

d’expression orale est donné en demi-groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendre, parler, écrire la

langue de nos voisins.

Intensifier ses

connaissances – Elargir ses

intérêts – Ajouter un atout

                supplémentaire à son

                      futur CV.
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Notes personnelles 
  


