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La répartition horaire

 5 heures de sciences en 3 branches :

 Physique

 Chimie

 Biologie

 2 heures d’informatique

 Un minimum de 12 séances de laboratoire par 

année.
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Prérequis

 Le programme de l’option Sciences s’inscrit tout à 

fait dans la continuité de l’enseignement des 

sciences de la formation commune du premier 

degré.

Cours de SCIENCES
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Objectifs

Soutenir l’intérêt des jeunes pour les sciences et faire 
comprendre que la biologie, la chimie et la 
physique :

 sont des sciences qui éclairent les personnes sur 
leur bien-être, leur sécurité et leur environnement;

 sont en interaction étroite avec les 
développements technologiques;

 sont des sciences expérimentales contribuant à 
mettre en place des démarches rationnelles aptes 
à résoudre des problèmes;

 utilisent les raisonnements inductif, déductif, 
systémique et par analogie.
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Attitudes indispensables pour la pratique 

scientifique

 L’honnêteté intellectuelle,

 L’équilibre entre ouverture d’esprit et 
scepticisme,

 La curiosité,

 Le souci d’inscrire son travail dans celui d’une 
équipe.



+
Les Unités d’Acquis d’Apprentissage (UAA)

Chaque discipline scientifique comprend de 3 à 5 

UAA par degré. 

Au 2ème degré, l’objectif principal est d’apprendre à 

« voir le monde comme un scientifique ».

Chaque UAA fait référence à une ou plusieurs 

compétences à développer. Ces UAA sont autant 

d’occasions d’appliquer une démarche scientifique.
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Les Unités d’Acquis d’Apprentissage (UAA)

Le développement des compétences dans chaque 

UAA est présenté selon 3 dimensions :

L’élève développe des 

compétences si

Il acquiert et structure des 

connaissances

Il exerce et maîtrise des 

savoir-faire

Pour réaliser des tâches 

progressivement en autonomie
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Les Unités d’Acquis d’Apprentissage (UAA)

BIOLOGIE

UAA1 :nutrition et transformation d’énergie chez les 

hétérotrophes.

UAA2 : importance des végétaux verts à l’intérieur 

des écosystèmes.
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La nutrition et la transformation d’énergie chez les hétérotrophes 

(cas des humains)
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La nutrition et la transformation d’énergie chez les hétérotrophes 

(cas des humains)



+ Structure des cellules végétales

Microscopie: observation de 

cellules végétales
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La photosynthèse

Source : Biologie 3, Ed De Boeck



+ Les produits de la photosynthèse chlorophyllienne

 Synthèse de l’amidon [(C6H10O5)n ]

test à l’eau iodée

 Production de dioxygène (O2)
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Ecologie 

Quelles relations existe-t-il entre les 

vivants et leur environnement? 
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Modèle de la cellule animale (4ème année)
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Les Unités d’Acquis d’Apprentissage (UAA)

CHIMIE

UAA1 :constitution et classification de la matière.

UAA2 : la réaction chimique : approche qualitative.
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Phénomène  chimique & physique

Combustion 

Fonte de cire
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Voyage au cœur de la matière …

A-TOMOS ?!
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Voyage au cœur de la matière …
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Le tableau périodique Nombre atomique,

Masse atomique 

relative,

électronégativité
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La chimie des solutions

Solution = soluté + solvant

Concentration 

massique

Les ions : Na+ Cl-



+
Laboratoire

Electrolyse de 

l’eau

Réactions 

chimiques
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Les Unités d’Acquis d’Apprentissage (UAA)

PHYSIQUE

UAA1 :électricité.

UAA2 : les fluides.
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Electricité

Charges électriques

Prise de terre

Résistance
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Electrostatique
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Les fluides
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Côte d’Opale
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Côte d’Opale
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Côte d’Opale



+
Côte d’Opale
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Cours d’informatique

 Activité complémentaire 

 Obligatoire (2heures)
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 Développer un esprit scientifique et un savoir-

faire technologique.

 Chercher et exploiter l'information.

 Développer les facultés de raisonnement par la 

compréhension des concepts abordés.

 Manipuler et produire de l'information sous 

différentes formes.

 Gérer et exploiter les ressources d'un système 

informatique.

Les objectifs  généraux:
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Les objectifs  spécifiques:

 Après concertation avec les professeurs du 2ème

et 3ème degré, nous définissons pour chaque 

cours organisé les modules qui pourront être 

utiles aux autres matières.



Organisation du cours

Le matériel informatique:

• L'évolution du système informatique

• L’ordinateur et ses périphériques

Communication des systèmes informatiques:

• Système binaire (conversion, opérations).

• Unités informatiques, les systèmes d’exploitation.

Utilisation:

• Traitement de texte 

• Tableur et logiciel de présentation

Les cours de 4ème sont en continuité et renforcement de  l’apprentissage acquis en 3ème.



Organisation du cours(suite)

Création des pages web:

• HTML

• CSS

Les bases de la programmation

• Algorithme (Algobox et Larp)

• Langage C ( code:block)

Les cours de 4ème sont en continuité et renforcement de  l’apprentissage acquis en 3ème.

Les différents modules organisés sont:

https://www.google.be/search?client=opera&hs=5VO&q=code:block&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjZjYHwtczaAhXHblAKHeBJCqgQBQglKAA
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Questions - réponses

Question 1 : Quels sont les prérequis pour choisir cette option?

Réponse : Il n'est pas nécessaire d'avoir suivi l'Activité 

Complémentaire sciences de 2ème année. Les prérequis

correspondent à ceux de la formation commune.

Question 2 : Comment se répartissent les 5 heures de l'option?

Réponse : Soit, un même professeur donne les 3 branches, soit, un 

professeur donne le cours de physique (2h/semaine) et un autre 

professeur donne le cours de chimie et de biologie (3h/semaine).En 

immersion, soit un professeur donne les 3 branches en Anglais, soit 

un professeur donne le cours de biologie et de chimie (3h) en 

Anglais, et un autre professeur donne la physique en Français (2h).
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Question 3 : Quelle différence y-a-t-il entre le cours de 

Sciences de base (3h) et de Sciences générales (5h) ?

Réponse : Les UAA sont les mêmes, mais les matières sont 

abordées différemment, avec des laboratoires par petits 

groupes, ce qui permet une démarche scientifique plus 

poussée, d'aborder les sujets plus en profondeur et la 

réalisation d'applications et d'exercices plus complexes.

Question 4 : Est-il nécessaire de choisir l'option Sciences au 

deuxième degré pour accéder à l'option au troisième degré?

Réponse 4 : Non, ce n'est pas indispensable, mais 

recommandé. Il faudra dans ce cas, être très motivé pour 

compenser les quelques points de matière non approfondis et 

le manque de pratique de laboratoire.
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Question 5 : Qu'attend-t-on des élèves qui choisissent 

l'option Sciences générales au deuxième degré?

Réponse : De la motivation et de l'investissement personnel 

car la matière est vaste et les notions abordées parfois 

abstraites. Cela requière un travail régulier et approfondi. Le 

travail de laboratoire étant fondamental, il s'agit aussi de 

trouver sa place au sein d'une équipe et d'être acteur de son 

apprentissage.

Question 6 : Voit-on la même quantité de matière en 

Immersion ?

Réponse : Les UAA sont les mêmes et la pratique de 

laboratoire exercée, mais la manière d'aborder la matière est 

parfois plus directe.
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Question 7 : Y-a-t-il un voyage organisé dans le cadre du 

cours?

Réponse : Depuis 2005, nous organisons un séjour de 2 ou 

3 jours à la côte d'Opale pour y découvrir l'écosystème 

marin et le bord de mer, avec tous les élèves de l'option de 

3ème année. Cela permet de mettre en application les 

notions abordées principalement au cours de biologie.


