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HORAIRE DE 5e et 6e ANNÉES 

(années impaires) 

NOM : ……………………………………………………………… 

PRÉNOM : ……………………………………………………… 

CLASSE : ………………………………………………………… 

Notes 

• Le laboratoire de physique - chimie est réservé aux 

élèves qui suivent sciences 6h. 

• Le complément de biologie est réservé aux élèves qui 

suivent sciences 3h. 

• 
 

Critères de choix 
En plus de la formation commune obligatoire, toute grille horaire doit comporter : 

• un cours de langue moderne 1, de mathématique et de sciences 

• au moins deux options de base 

 

L'horaire de l'élève comprend de 28 à 34 heures de cours au maximum. 

Mode d'emploi de la grille 
Les combinaisons de cours se font uniquement verticalement.   

Exemples : On ne peut pas combiner math 6h et allemand 2h ou sciences économiques 4h et sciences sociales 4h.   

    Mais il est possible de suivre latin 4h et sciences 6h ou math 4h et allemand 2h. 

28 à 34 heures 

FORMATION COMMUNE 

Religion 2h 

Formation historique 2h 

Formation géographique et sociale 2h 

Éducation physique 2h 

Français 4h 

Math 4h 

Option de base 

Latin 4h 

Option de base 

Math 6h 

Option de base 

Sciences sociales 4h 

Option de base Sciences 6h 

Option de base 

Langue Moderne II 4h  

Option de base 

Complément bio 2h 

Sciences  
Économiques 4h 

Option de base 

Allemand 2h (2) 

Labo de  physique - chimie 2h 

Langue Moderne  I 4h 

Sciences 6h 

Option de base 

Théâtre 2h 

Sciences 3h 

Renforcement de math 2h (2) 

+ Espagnol 2h 

+ Logique de programmation 2h 

mercredi PM 

Fait à ……………………………………………………., le …………………………………………………… 

Signature des parents : …………………………………………… Signature de l’élève : ………………………………… 

Math 2h 

Théâtre 2h (1) 

(1) Ce second groupe de français 2h ne sera organisé 

que si un nombre suffisant d’élèves choisissent le cours.  

(2) Comme l’Espagnol, le cours d’Allemand, le cours de Logique de 

programmation  et le Renforcement de math peuvent avoir lieu le 

mercredi après-midi en fonction des contraintes organisationnelles. 


