
Une heure d’activité technique de communication également
obligatoire pour tous afin d’initier les élèves à l’utilisation du
numérique. Notre société évolue dans un monde de plus en plus
numérisé et nous souhaitons par le biais de ce cours conscientiser
les élèves aux avantages du numérique en les initiant à l’utilisation
de certains programmes informatiques mais également aux dérives
que le numérique peut amener. Il est primordial pour construire les
adultes de demain de leur donner les clés du monde qui les entoure
et de leur apprendre à développer leur esprit critique face à l’hyper
information auquel nous sommes exposés au quotidien. Dans le
cadre de ce cours, une animation sur la prévention des dangers
relatifs aux réseaux sociaux est notamment programmée.

Une heure de complément en mathématique
obligatoire pour tous afin de permettre aux
élèves d’approfondir et bien comprendre les
différents chapitres du programme de
première année. Cette 5ème heure donne plus
de temps aux exercices et à la mise en œuvre
des nouveaux concepts vus en classe.
Nous voulons de cette manière mettre l’accent
sur le cours de mathématique qui est l’un des
plus importants du CE1D de fin de cycle.

Comme vous pouvez le constater la grille de première commune est divisée en deux parties :
- Une première partie intitulée formation commune qui comprend les cours obligatoires de première année secondaire.
- Une deuxième partie intitulée activités complémentaires composée comme suit :

Présentation de la grille de première année commune (1C)  

Deux heures obligatoires: 

Deux heures au choix: 

Deux heures de latin qui loin
d’être aussi poussiéreux qu’on le
pense, montre de nombreux
avantages. Outre le fait
d’approfondir la connaissance de la
grammaire et l’orthographe
française et de connaître nos
origines linguistiques et sociétales,
le latin stimule les dispositions
cognitives et permet d’acquérir
rigueur et méthode, souvent clés
de la réussite. Le latin c’est aussi
une aventure au cœur de la
mythologie, une immersion dans
l’univers des dieux gréco-romains
et la découverte des grands
hommes qui ont écrit notre
histoire !

Deux heures d’activités
scientifiques qui permettent aux
élèves de découvrir l’importance de
l’observation dans le domaine
scientifique à travers l’utilisation
de documents et la réalisation
d’expériences diverses telles que la
découverte de l’électricité statique,
la construction de piles, la
fabrication de fromage ou d’hôtel
à insectes…cette activité apporte
une touche concrète au cours de
sciences de la formation commune
et permet aux élèves de mieux
comprendre le monde qui nous
entoure.

Deux heures d’activités langues
modernes I* qui permettent
d’approfondir l’étude la langue
étudiée dans le cadre de la
formation commune de façon plus
ludique et plus concrète. L’activité
langue est également l’occasion de
découvrir les us et coutumes
anglophones et néerlandophones.
L’activité langue c’est apprendre
les langues en s’amusant (jeux de
société, quizz, mots croisés,
chansons…) et partir à la
découverte d’autres cultures
(Halloween, Thanksgiving…).

*LM 1 anglais, néerlandais, immersion NL


