Le 3ème Degré :
LE DEGRE DE DETERMINATION
5ème et 6ème années

A. Le troisième degré demande à l'élève de s'engager de manière DETERMINEE
dans un type de formation.
L'orientation choisie en 3ème peut être confirmée ou même renforcée mais elle
peut être corrigée ou modifiée.
Une fois engagé dans le degré de détermination, l'élève n'a plus aucune
possibilité de changer quoi que ce soit : il doit persévérer dans ses choix jusqu'à
la fin de ses humanités (c'est une exigence essentielle pour obtenir l'homologation du
diplôme).
L'élève se déterminera d'après :
. ses capacités : vérifiées par les résultats obtenus et confirmées par l'avis de
ses professeurs ;
. ses goûts personnels ;
. ses intérêts : en fonction des exigences du type d'études que l'élève envisage
après les humanités.
La grille des choix offerts à l’Ecole Belge de Kigali permet de poursuivre une
formation équilibrée, dans la ligne des humanités générales.

B. Les cours se divisent en trois grandes parties :
1) la Formation Commune et la Formation Optionnelle obligatoire
2) les Options de Base Simples (OBS)
3) les Activités Complémentaires
1) la FORMATION COMMUNE et la FORMATION OPTIONNELLE obligatoire :
- la Formation Commune proprement dite comprend :
Morale
Français
Géographie
Histoire
Education Physique

2p
5p
1p
2p
3p

Total

13p

1

3ème degré : degré de détermination

- la Formation Optionnelle obligatoire propose différents niveaux de cours :
. la LANGUE MODERNE I : Néerlandais - Anglais
: 4 périodes
ère
(déjà choisie en 1

commune)

Dès lors, avant de faire un choix d’options, il y a déjà 17 p définies. Il reste
donc un minimum de 11 p. et un maximum de 18 p. à choisir.

. la MATHEMATIQUE : 6 périodes - 4 périodes
. les SCIENCES :
Chi 1 – Phy 1 – Bio 1
Chi 2 – Phy 2 – Bio 2

sciences 3 périodes :
sciences 6 périodes :
(6 périodes auxquelles s’ajoute une activité
complémentaire en physique)

2) les OPTIONS DE BASE SIMPLES (OBS)
- Langue Moderne II 4 périodes (Anglais-Néerlandais-Espagnol)
(déjà choisie en 3ème)

- Sciences Economiques 4 périodes

3) les ACTIVITES COMPLEMENTAIRES comportent 1 ou 2 périodes par semaine.
Elles interviennent comme complément naturel d'une option de base ou
comme moyen d'équilibrer ou d'élargir une formation très orientée.
- Informatique
- Préparation aux études supérieures
(pour mathématique 6 p. en 6ème)
- Préparation aux études supérieures
(Travail de Fin d’Etudes ou TFE en 6ème)
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1p
2p
2p

