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Aux parents et aux élèves des classes S3 

 
10.01.2022  

 
Objet : Choix des matières pour s4 (2022-2023) 

 
Chers Parents, 
Chers Elèves, 
 
Je vous prie de bien vouloir procéder, au moyen du formulaire ci-joint, au choix des 
matières pour votre enfant pour l’année scolaire 2022/2023.  
 
Ce choix sera valable pour le cycle S4-S5 et il ne pourra plus être modifié après le  
11 mars 2022, date limite de la remise du formulaire. Aucun changement de choix 
n’est possible entre la S4 et la S5, excepté pour le cours de Mathématiques 4 – 6 
périodes. 
 
Pour la création des cours /options en classes de S4, l’école applique les règles des 
Ecoles Européennes, à savoir : 
 

- Un cours à option est créé, si 7 élèves au moins y sont inscrits  
- En aucun cas, un élève ne pourra se désister d’un cours si ce désistement 

avait pour conséquence la suppression du cours. 
 

 
Le formulaire de choix est à remettre au professeur-directeur de 

classe le 11 mars 2022 au plus tard. 
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STRUCTURE DES COURS DE S4 et S5 
 
Cette structure comprend : 
 
1. des cours obligatoires (tronc commun) pour tous les élèves : 
 
Tronc commun (matières obligatoires) Nombre de périodes 
Biologie 2 
Chimie 2 
Education Physique 2 
Géographie 2 
Histoire 2 
Langue 1 (L1) 4 (a) 
Langue 2 (L2) 3 (b) 
Langue 3 (L3) 3 (c) 
Mathématiques (NB.1) 4 ou 6 
Physique 2 
Religion/Morale 1 
TOTAL 27 ou 29  

(selon le choix maths 4 ou maths 6) 

 
a) - la langue de base de la section ou LI des élèves BU, SLO, RO (Swals) ; b) - la langue véhiculaire ; 
c) - la langue choisie en S2 

 
ATTENTION : le choix des mathématiques 4 périodes ou 6 périodes est 
obligatoire (voir formulaire de choix). 
 
2. des cours à option (4 périodes d'options au minimum):  
 
Cours à option  Nombre de périodes 
Economie enseignée en L2  4 
Education artistique 2 
Education musicale 2 
Informatique (ICT) 2 
Langue 4 (L4) (NB.2) 4 
Latin 4 
 
Au total, l’élève aura un horaire hebdomadaire de 31, 33 ou 35 périodes 
selon le nombre d’options choisies. 
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NB1 : Cours de mathématiques à 6 périodes en S4 et S5 : 
Un élève qui a choisi « maths 6 » au début de la S4 et qui se rend compte qu’il a 
fait une erreur et que ses chances de réussite sont minimes, peut passer en « 
maths 4 » sur décision du conseil de classe. Ce changement doit s’effectuer à la fin 
du premier semestre de l’année en cours. Une demande écrite des parents doit être 
soumise à la direction et adressée au coordinateur de cycle, en indiquant les raisons 
de ce changement. 
  
Un élève qui a choisi « maths 6 » en S4 et qui a été promu en S5 peut passer en 
maths 4 au début de la S5 avec l’accord de la direction et du conseil de classe de fin 
de S4. Aucun changement n’est accepté après le 7 juillet. Une requête écrite des 
parents doit être adressée au coordinateur de cycle, en indiquant les raisons de ce 
changement. Le nombre minimum de périodes de cours suivi chaque semaine par 
un élève doit rester égal ou supérieur à 31. Les deux périodes libérées ne peuvent 
pas être remplacées par un autre cours. 
  
Le passage de « maths 4 » à « maths 6 » entre la S4 et la S5 est possible sur 
demande écrite des parents adressée au coordinateur de cycle et à condition que 
l’élève passe un test prouvant qu’il a le niveau pour suivre ce cours. 
 
 
NB 2 : Il n’est pas possible de commencer en S5 une matière que l’élève n’a 
pas suivie en S4. 
 
NB 3 : L’option langue 4 (L4) : 
La langue 4 est enseignée en tant qu’option à partir de la S4. Les élèves peuvent 
choisir une des langues officielles de l’Union européenne non étudiée en tant que L2 
ou L3.  Par conséquent, le Russe et le Chinois sont exclus en L4. Un cours peut être 
créé si 7 d’élèves y sont inscrits.  
 
Les langues 2 et 3 choisies et suivies au niveau des classes inférieures doivent être 
poursuivies obligatoirement en classe de S4. 
 
NB 4: Veuillez noter que sont exclues les combinaisons suivantes : 
 

- L4 + grec ancien. 
- L4 + ONL (other national language : Irlandais ou Maltais)  
- Économie + latin 
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FORMULAIRE DE CHOIX  - CLASSE DE S4 EN 2022/2023 
Merci d’indiquer votre choix à l'aide d'une croix dans les tableaux ci–dessous. 

A remettre au directeur de classe pour le  
Vendredi 11 mars au plus tard. 

 
Nom et prénom de l'élève :...............................................…………………………………. 
 
Date de naissance : ........................ Sexe :  F  M 
 
Actuellement en classe de S3 ……. 
 
 

CHOIX DES MATIERES  

MATIERE OBLIGATOIRE NOMBRE DE PERIODES 
VOTRE 
CHOIX 

Mathématiques 4 4  
          OU 
Mathématiques 6 6  
 

TRONC COMMUN 27 ou 29 (selon le choix maths 4 ou maths 6) 
 

MATIERES A OPTION 
NOMBRE 

DE 
PERIODES 

VOTRE 
CHOIX 

MATIERES A OPTION 
NOMBRE 

DE 
PERIODES 

VOTRE 
CHOIX 

Allemand L4 4  Français L4 4  
Anglais L4 4  Grec moderne L4 4  
Danois L4 4  Hongrois L4 4  
Economie en L2 4  Irlandais L4 ou ONL 4  
Education artistique 2  Italien L4 4  
Espagnol L4 4  Maltais L4 ou ONL 4  
Finlandais L4 4  Néerlandais L4 4  
Grec Ancien 4  Polonais L4 4  
Informatique (ICT) 2  Portugais L4 4  
Latin 4  Suédois L4 4  
Musique 2  Néerlandais 4  
Autre langue L4(à préciser) : 

Le nombre total des périodes doit être compris entre 31 et 35  

 
Je reconnais avoir été informé(e) que le choix formulé sur ce document est définitif pour les 
années S4 et S5.  

 
Date :          Signature tuteur légal : 
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