
GRILLES A DOMINANTE « SCIENCES » 

   S1  S2  S3  S4  S5 
Education philosophique 

et citoyenne (1 heure)   Education philosophique 

et citoyenne (1 heure)   Education philosophique 

et citoyenne (1 heure)   Education philosophique 

et citoyenne (1 heure)   Education 

philosophique et 

citoyenne (1 heure) 

 

Cours philosophique* ou 

Education philosophique 

et citoyenne (1 heure) 

 Cours philosophique* ou 

Education philosophique 

et citoyenne (1 heure) 

 Cours philosophique* ou 

Education philosophique 

et citoyenne (1 heure) 

 Cours philosophique* ou 

Education philosophique 

et citoyenne (1 heure) 

 Cours philosophique* 

ou Education 

philosophique et 

citoyenne (1 heure) 

 

Histoire 
(2 heures) 

 Histoire 
(2 heures) 

 Histoire 
(2 heures) 

 Histoire 
(2 heures) 

 Histoire 
(2 heures) 

Géographie  

(2 heures) 

 Géographie  

(2 heures) 

 Géographie 

 (2 heures) 

 Géographie 

 (2 heures) 

 Géographie 

 (2 heures) 

 
Français 
(5 heures) 

 

 

  
Français 
(5 heures) 

 

  
Français 
(5 heures) 

 

  
Français 
(5 heures) 

 

  
Français 
(5 heures) 

 

Éducation physique  Éducation  Éducation  Éducation physique  Éducation 

(2 heures)  physique  physique  (2 heures)  physique 

  (3 heures)  (3 heures)    (3 heures) 

      Mathématique   
Mathématique   (4 heures) Mathématique 

(6 heures) Mathématique Mathématique  (4 heures) 

 (6 heures) (6 heures)   

   Sciences 7 h.  

      Physique 3 h.  Sciences 7 h. 

Sciences 7 h.      Chimie 2 h.  Physique 3 h. 

Physique 3 h.  Sciences 7 h.  Sciences 7 h.  Biologie 2 h.  Chimie 2 h. 

Chimie 2 h.  Physique 3 h.  Physique 3 h.    Biologie 2 h. 

Biologie 2 h.  Chimie 2 h.  Chimie 2 h.     

  Biologie 2 h.  Biologie 2 h.      

      L.M.1 **   L.M.1 

néerlandais 

L.M.1 **       (4 heures)   (2 heures) 

   L.M.1 **   L.M.1 néerlandais     L.M.2 ** ou  

(4 heures)      (2 heures)     L.M.3  

   (4 heures)   L.M.2 ** ou   L.M.2 ** ou   (4 heures)  

L.M.2 ** ou      L.M.3   L.M.3     

L.M.3    Labo 2 h.  (4 heures)   (4 heures)   Labo P et C  

(4 heures)           (2 heures)  

          

         

34 heures  33 heures  33 heures  32 heures  33 heures 

         

  ***Rft math 2 

h. 
  ***Labo ou 

Rft math 2h. 
  ***Labo Pet C 

2h. 
   

*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 - LM3 = espagnol    ***FACULTATIF 

 


