
         1er Degré 
 
 

1ère année  COMMUNE   ( 1C ) 
 
 FORMATION  COMMUNE : 
 
 Religion catholique     2 
 

 Français *      6 
 

 Mathématiques      4 
 

 Etude du milieu      4 
 

 Langue moderne I   (D ou A)  **   4 
 

 Sciences       3 
 

 Education physique     3 
 

 Education par la technologie    1 
 

 Education artistique     1 
 
 

 ACTIVITES COMPLEMENTAIRES : 
  (2 activités à choisir parmi les 4) 
  

Mécanique       2 
 

 Bois        2 
 

 Informatique               2 
  

 Français : atelier d’expression/communication 2 
 

La grille-horaire pourrait subir de très légères modifications au début de l’année scolaire 
 

*  Les élèves germanophones suivent un cours d’Allemand et de Français 
adaptés afin d’accélérer l’acquisition de la langue française et d’approfondir 
leur langue maternelle.  
 

**  Pour la  langue moderne, l’élève choisit l’Allemand  (D) 
 ou l’Anglais  (A). 

 

Après la 1ère C, l’élève peut : 
- si réussite, suivre une 2ème Commune 
- en cas de difficultés, suivre une année complémentaire dont la grille 

sera orientée  soit vers la grille de 1Commune (1Sc), 
    soit vers l’aspect plus technique (1St) (si organisé) 
   



 
 

2ème année  COMMUNE    ( 2C ) 
 
 FORMATION  COMMUNE : 
 
 Religion catholique      2 
 Français        5 
 Mathématique       5 
 Etude du milieu       4 
 Langue moderne I   (D ou A)  *    4 
 Sciences        3 
 Education physique      3 
 Education par la technologie     1 
 Education artistique      1 
 

 ACTIVITES COMPLEMENTAIRES : 
  (2 activités à choisir parmi les 5) 
  

Mécanique       2 
 

Electricité       2 
 

 Bois        2 
 

 Informatique               2 
  

 Français : atelier d’expression/communication 2 
 
         ---- 
     TOTAL   32 
 

La grille-horaire pourrait subir de très légères modifications au début de l’année scolaire 
 
*  Les élèves germanophones prendront de préférence 4 h d’Allemand et suivent un 
cours séparé.  Ils continuent ainsi l’étude approfondie de leur langue maternelle. 
 
Le 1er degré terminé, l’élève peut suivre le 2ème degré Transition, 
Qualification ou Professionnel avec option au choix de l’élève et d’après 
l’avis du Conseil de classe. 
En cas de difficultés dans le 1er degré,  l’élève suivra une troisième année 
complémentaire dans le 1er degré (1ère S ou 2ème S) dont la grille est orientée 
soit vers celle de 1ère Commune (1Sc) ou 2ème Commune (2Sc) 
soit vers l’aspect plus technique (1St ou 2St) (si organisé) 
 

 



1er Degré 
 

1ère ANNEE  COMPLEMENTAIRE   ( 1Sc ) 
 
 
 FORMATION  COMMUNE : 
 
 
 Religion catholique     2 
 

 Français *      6 
 

 Mathématiques      4 
 

 Etude du milieu      4 
 

 Langue moderne I   (D ou A)  **   4 
 

 Sciences       3 
 

 Education physique     3 
 

 Activités de soutien     2 
 

 ACTIVITES COMPLEMENTAIRES : 
  (4 périodes à choisir parmi les 3 groupes suivants) 
  

Mécanique       2 
 

 Bois        2 
 

 Informatique  +  Education Physique        1 + 1 
         
        
 
 
 

**  Pour la  langue moderne, l’élève choisit l’Allemand  (D) 
 ou l’Anglais  (A). 

 
 

La grille-horaire peut subir de légères modifications au début de l’année scolaire 
 



           
 

1ère ANNEE  COMPLEMENTAIRE   ( 1S t ) 
 
 FORMATION  COMMUNE : 
 
 Religion catholique     2 
 

 Français *      6 (4+2) 
 

 Mathématiques      4 (3+1) 
 

 Etude du milieu      2 
 

 Langue moderne I   (D ou A)  **   2 
 

 Sciences       2 
 

 Education physique     3 
 
 
 

 ACTIVITES COMPLEMENTAIRES : 
 
 

Mécanique       4 (3+1) 
 

 Electricité       2 
 
 Bois        4 (3+1) 
 

 Dessin technique      1 
 
 
 

**  Pour la  langue moderne, l’élève choisit l’Allemand  (D) 
 ou l’Anglais  (A). 

 

La grille-horaire peut subir de légères modifications au début de l’année scolaire 


