
Réinsc. 4e transition.doc 02/05/2018 

 
 

5ème année de l’Enseignement de Transition 
 
Lorsque l’on entre en 5ème année de transition il existe deux choix majeurs possibles :  

 soit vous choisissez des options « à la carte » et vous allez en 5ème année de 
l’Enseignement général de Transition,  

 soit vous choisissez une option groupée et vous allez en 5ème année de l’Enseignement 
technique de Transition. 

 
 

Vous décidez de choisir des options « à la carte » 
(Enseignement Général de Transition) 

Vous décidez de choisir l’option groupée Sciences 
Sociales et Educatives 

(Enseignement de Transition) 
1. Il faut arriver à un total de 31 ou 33 heures    

(avec au minimum une option de base simple en 
plus de la formation obligatoire). 
Toutefois, peuvent totaliser 34 h, les élèves qui  
ont choisi une langue moderne I et une langue 
moderne II. 
 

2. Formation obligatoire :   
Religion        2 
Education physique      2 
Formation géographique et sociale     2 
Formation historique     2 
Langue moderne I      4 
Français       4 
Mathématique        
          □ de base                                       4 
          □ forte                                            6 
Sciences       3 

 
3. Options de bases simples :  

□  Sciences    + 4 
□  Langue moderne II     4 
□  Sciences sociales      4 
□  Géographie   + 2 
 

 S’excluent les cours de sc. et sc. Sociales d’un part   
et d’autre part, Géo +2 et l’AC Compl. français. 

 
4. Activités complémentaires éventuelles :  

□ Langue moderne Espagnol   2 
□ Complément Français           2 
□ Latin      2 
   Initiation à la Culture Antique   2                         

       □ Complément Math                            +2 
(Attention, l’organisation de ces activités complémentaires 
dépendra entre autres du nombre de demandes et des contraintes 
liées aux horaires. Par exemple, l’association Latin et Sciences +4 
est peu probable). 
 

1. Il faut arriver à un total de 31 ou 33 heures. 
 

 
 
 
 
 
2. Formation obligatoire : 

Religion     2 
Education physique   2 
Formation géographique et sociale  2  
Formation historique  2 
Langue moderne I   4 
Français    4 
Mathématique     
          □ de base                             4 
          □ forte                               6 
Sciences    3  
 

3. Option groupée obligatoire : 
Psychopédagogie   2 
Questions Economiques,  
Juridiques et Sociales  3 
Techniques d’expression  1 
Biologie orientée   2 

  
 

  
  
4. Activités complémentaires éventuelles : 

En élève libre si + de 33 heures et en fonction 
des possibilités liées aux horaires. 
 
□ Langue moderne Espagnol 2 
□ Complément Math (si Math 6h) + 2 

 

  

 

  Ces deux     
  cours sont  
indissociables 


