Que faire après la
deuxième année ?
Année scolaire 2022-2023

Rue de Francorchamps, 12 – 4800 VERVIERS
Tél : 087 29 39 99
Mail : info@sfx2.be

Chers parents, chers élèves,
La fin de l’année scolaire approche et avec elle, la fin du premier degré du secondaire à SFXdeux.
Nous souhaitons vous informer des démarches et outils que nous mettons en place pour que, avec votre
enfant, vous puissiez poser le ou les choix les plus appropriés à vos projets en terme d’orientation scolaire.
En effet, après le premier degré, commun à tous les établissements de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le
second degré (3ème et 4ème années) s’organise en différentes formes et filières. Le choix des options est assez large et
les types d’enseignement présentent des différences assez marquées.
Notre souhait pour chacun de nos élèves est qu’il puisse faire le choix de formation scolaire qui corresponde
au mieux à ses aspirations et à ses capacités afin qu’il puisse construire un avenir dans une dynamique de réussite et
ainsi développer son épanouissement au cours de cette formation scolaire.
La direction présente l’offre optionnelle qui est proposée à SFXdeux grâce à une brochure, une séance
d’information en journée pour les élèves et un salon des options ce lundi 16 mai en soirée. Les grilles de choix sont à
rendre pour le mercredi 18 mai au plus tard à votre éducateur.
L’équipe du PMS rencontre chaque classe de 2ème année pour présenter l’ensemble de l’offre d’enseignement
en Fédération Wallonie-Bruxelles dans ses grandes lignes. Ils en parleront également au cours de Vivre ensemble.
Cette brochure est remise aux élèves, à leur intention ainsi qu’à la vôtre. Elle contient différentes informations
sur ces sujets et veut également être un support de dialogue entre vous et votre enfant, un outil de réflexion et
d’analyse de son profil scolaire.
Enfin, le conseil de classe du mois de juin est susceptible d’émettre un avis précis quant à l’orientation qu’il
préconise pour chaque élève.
Les titulaires et les professeurs ainsi que nous-mêmes restons bien entendu à votre disposition pour toutes
ces questions.
Nous vous prions de croire, chers parents, en notre dévouement.

L’équipe de direction

Choisir une LM2

Présentation des options
3ème et 4ème années
1. LATIN

2. SCIENCES
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3. SCIENCES ECONOMIQUES
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4. SCIENCES SOCIALES
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Présentation des Activités Complémentaires
3ème année
Nous proposons 4 activités complémentaires dès la 3ème année :
-

Atelier Sport (2h)
Atelier d’expression : infographie – Photo (1h)
Atelier math. : programmation (1h)
Sciences de l’environnement (1h)

Les projets développés au sein de chaque activité complémentaire se construiront tout au
long de l’année en fonction de la taille et des envies des groupes.

1. ATELIER SPORT (2H)
Cette activité complémentaire à 2h est
réservée et obligatoire pour les élèves
ne suivant pas une seconde langue
moderne (LM2).
La volonté est de proposer d’autres
sports que ceux abordés dans le
cours d’éducation physique de la
formation commune.
L’atelier sport est mixte et est couplé
obligatoirement avec deux heures
d’études.

2. ATELIER D’EXPRESSION : INFOGRAPHIE – PHOTO (1H)
Cette activité complémentaire à 1h est ouverte à tous les élèves
de 3ème année.
Vous y apprendrez quelques techniques pour réaliser de belles
photographies que ce soit avec un appareil traditionnel ou avec
votre propre Smartphone.
Vous aurez également l’occasion d’aborder les bases de
l’infographie afin de mettre en scène vos propres photos.
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3. ATELIER MATH : PROGRAMMATION (1H)
Cette activité complémentaire à 1h est ouverte
à tous les élèves de 3ème année.
Vous y apprendrez les bases de la
programmation notamment avec du codage.

4. SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT (1H)
Cette activité complémentaire à 1h est ouverte à
tous les élèves de 3ème année.
Vous aurez l’occasion de développer des projets
autour des grands thèmes liés à l’environnement
notamment l’écologie.

Attention :
Les élèves choisissant le « menu scientifique » doivent obligatoirement
choisir une activité complémentaire à 1h.
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Pour information :
Grille proposée au 3ème degré pour l’année scolaire 2022-2023
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