
STRUCTURE DES COURS EN 4e ANNÉE 
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(2 heures) 
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(2 heures) 
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 Géographie  
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(2 heures) 
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heures 
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heures 
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heures 

 Sciences 3 heures  Sciences 3 
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physique  (2 heures)  (2 heures)      Activités de 
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34 heures  35 heures  35 heures  34 heures  34 heures  34 heures 
 
*cours philosophiques : M = morale ; C = religion catholique ; P = religion protestante ; I = religion islamique ;  

O = religion orthodoxe  ou  EPC = éducation philosophique et citoyenne 
**néerlandais ou anglais 
 

 


