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Chers parents, chers élèves,
La fin de l’année scolaire approche et avec elle, la fin du deuxième degré du secondaire à SFXdeux.
A l’Institut Saint-François-Xavier, le projet éducatif et le projet pédagogique sont inspirés de la pédagogie
ignatienne (jésuite). Celle-ci mise sur l’épanouissement humain et intellectuel des jeunes, en tenant compte des
spécificités de chacun.
L’objectif est qu’au terme de ses études, chaque jeune soit capable de s’insérer dans notre société comme
citoyen actif et ait acquis les compétences indispensables pour entreprendre des études supérieures.
L’offre optionnelle que nous présentons concrétise le projet de l’école qui est d’amener les élèves le plus loin
possible en fonction de leurs aptitudes personnelles.
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.
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.
Pour le parcours des deux années du 3ème degré, l’école propose des menus permettant de faire des choix
différenciés selon des objectifs personnels en assurant une cohérence par rapport aux exigences de l’enseignement
supérieur de type court ou long, universitaire ou non universitaire. Cette grille ne peut être modifiée entre la 5e et la
6e année.
Plus concrètement, le choix de deux options de base (en bleu dans la grille) est obligatoire. La grille doit
comporter au minimum 28h et au maximum 34h. Idéalement, une grille de 28h de cours doit être composée
d’options de base. Les options et AC qui se trouvent sur la même ligne ne peuvent être combinées.
Nous ne saurions assez insister sur l’importance de la maîtrise des langues dans le contexte géopolitique et
économique qui est le nôtre et recommandons aux élèves de maintenir le choix de leur seconde langue moderne.
De plus, de nombreuses études supérieures mettent l’accent sur la maîtrise de 1 ou 2 langues étrangères.
Néanmoins, si tu n’as plus de goût pour les langues mais que tu souhaites approfondir tes connaissances en
histoire, nous te proposons de compléter tes choix avec l’option de base histoire.
Nous vous prions de croire, chers parents, en notre dévouement.

L’équipe de direction
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Les options de base en 5ème et 6ème années
1. CHOIX D’UN COURS DE MATHEMATIQUES
1.1

Formation commune à 2h

Un cours de mathématiques de base « pour l’élève qui, outre le bénéfice apporté par cette forme de pensée,
utilisera des mathématiques dans sa vie de citoyen ». Ce cours abordera les domaines suivants : nombre algèbre et
fonctions, algèbre financière, graphique de fonctions, géométrie et trigonométrie, traitement de données,
probabilités, distribution normale.

1.2

Option de base à 4 heures

Il s’agit d’un cours de mathématiques générales pour l’élève qui utilisera des mathématiques actives dans
l’un ou l’autre domaine durant ses études supérieures. Le cours est spécialement axé sur les exercices et se limite
au minimum en ce qui concerne les développements théoriques.

1.3

Option de base à 6 heures

Un cours de mathématiques pour scientifiques qui s’adresse à « l’élève qui oriente sa formation vers les
sciences, la technologie, la recherche, domaines dans lesquels les mathématiques jouent un rôle essentiel ». Ce
cours couvre une matière vaste. Il exige donc motivation et travail régulier mais il permet d’entreprendre des études
où les mathématiques interviennent.







Les différents chapitres du programme de mathématiques à 4 ou 6 heures sont répartis en trois domaines :
grandeurs, nombres, algèbre, tableau, graphique, formule
géométrie, trigonométrie
traitement de données, problèmes relatifs à la vie sociale, économique, culturelle.
A chaque chapitre est associée une liste de tâches classées selon trois axes de compétences :
expliciter les savoirs et les procédures (il s’agit pour l’élève d’évoquer les connaissances qui s’y rapportent,
montrer qu’il en saisit le sens, la portée)
appliquer une procédure (il s’agit pour l’élève d’acquérir des « réflexes réfléchis »)
résoudre un problème (le « problème » place l’élève dans un contexte qui n’est pas déjà mathématisé).
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2. SCIENCES GENERALES 6 HEURES
Ce cours s'adresse aux élèves qui ont le goût des sciences et des raisonnements logiques et
mathématiques donc à tous ceux qui orientent leur formation vers les sciences, les mathématiques, la médecine, le
paramédical, la technologie…
Les compétences particulières aux sciences relevant de l’observation du monde et de son analyse,
l’élève sera amené à
- s’approprier des concepts fondamentaux, des modèles ou des principes et à les utiliser pour rendre
compte de faits observés,
- bâtir un raisonnement logique,
- résoudre des applications concrètes,
- élaborer des synthèses critiques,
- utiliser des procédures de communication telles que des graphiques, tableaux, schémas…
Une place importante sera accordée à la démarche scientifique.
Des expériences réalisées par les élèves permettront la découverte des différentes lois ou phénomènes
étudiés.
Les principes enseignés seront, le plus souvent possible, illustrés par l'étude de techniques couramment
utilisées dans les 3 disciplines scientifiques (biologie, physique, chimie). Ces dernières sont axées sur des thèmes
illustrant les rapports entre l’Homme et l’Univers, son Corps et la Terre.
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3. SCIENCES ECONOMIQUES
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4. SCIENCES SOCIALES
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Les activités complémentaires en 5ème et 6ème années
1. LATIN - 2H
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2. ATELIER MATH. : PREPARATION AUX ETUDES SUPERIEURES - 2H
Ce cours est exclusivement accessible aux élèves ayant choisi le cours à 6h présenté ci-dessus.
S’il est indispensable pour entreprendre des études d’ingénieur et les masters en math-physique, il n’en est
pas moins précieux pour des études où les mathématiques sont moins poussées mais souvent cause d’échec
(économie, gestion, HEC, informatique, sciences, …).
On y renforce (surtout par des applications et des exercices de dépassement) les notions abordées au
cours à 6h.
Ce cours vise à donner les aspects formatifs suivants : raisonnement déductif, recherche personnelle,
développement d’une certaine forme d’intuition et de l’esprit critique.
Au-delà de l’objectif de formation mathématique, l’importance horaire des cours à 6h et 6+2h exige des
élèves un effort de synthèse permettant de dominer, en vue de leur application, des matières étendues. Cette
acquisition constitue une excellente préparation à des études supérieures.

3. ATELIER D’EXPRESSION : COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET ORALE - 2H
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4. LM3 ESPAGNOL - 2H
Le cours d’espagnol LM3E vous permet, en 5e et en 6e, et à raison de deux périodes par semaine, de découvrir la
langue espagnole et d’y prendre goût.
Comme pour tous les cours de langue, l’apprentissage et la progression dans la maîtrise de la langue passent par
l’étude de la grammaire et du vocabulaire et par l’exercice des 4 compétences : expression écrite, expression orale,
compréhension à la lecture et compréhension à l’audition.
Néanmoins, les critères de niveau à atteindre en LM1- LM2 d’une part et en LM3 d’autre part divergent. En effet, le
cours de LM3E a principalement pour objectif de permettre aux élèves de se débrouiller en espagnol dans des
situations de communication basiques (se présenter, parler de sa famille, aller au restaurant, etc.). On privilégiera
donc, dans la mesure du possible, l’expression orale et la compréhension à l’audition. L’expression orale sera
favorisée par la pratique d’activités ludiques et variées (jeux de société, jeux de rôle, etc.) et l’audition sera travaillée
de diverses façons (pistes audio issues de manuels, vidéos, chansons, etc.). Elle aide enfin à améliorer sa méthode
de travail en langues et à découvrir les spécificités d’une langue romane (à côté des langues germaniques travaillées
en LM1 et LM2).
Apprendre une langue, c’est aussi entrer en contact avec des personnes d’autres cultures. Dès lors, sans que cela
soit évalué et pour le plaisir de la découverte, certains aspects culturels spécifiques aux pays hispanophones seront
abordés.

5. ATELIER SPORTS -2H
Les projets développés au sein de cet atelier se construiront tout au long de l’année en fonction de la taille et des
envies du groupe.
L’activité complémentaire « Sports » du troisième degré a la volonté de proposer d’autres sports que ceux abordés
dans le cours d’éducation physique de la formation commune.
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Clés de lecture des différents menus :
 Les cours qui se trouvent sur la même ligne se donnent à la même heure : ils s’excluent
donc mutuellement.
 L’horaire hebdomadaire doit être compris entre 28 et 32 heures, 34 heures si LM2.
 L’atelier math. Peut uniquement être suivi si le choix se porte sur le cours de Math6.
 Attention, tu dois suivre les mêmes options en 5ème et en 6ème. Tout changement est
soumis à l’accord de la direction. Ces changements sont exceptionnels, dûment motivés,
et ne sont plus possibles après le 15 novembre.

Si tu envisages de quitter SFXdeux à la fin de l’année : vers quelle école penses-tu te diriger et vers quelle
option ?
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