MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE
ADMINISTRATION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE DE REGIME 1

DOSSIER PEDAGOGIQUE
SECTION

CESS - HUMANITES GENERALES
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR

CODE : 04 15 01 S20 D2
DOCUMENT DE REFERENCE INTER-RESEAUX
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CESS – HUMANITES GENERALES
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR

1.

FINALITES DE LA SECTION
1.1. Finalités générales
Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991, cette
section doit :
 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale et culturelle;
 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des
administrations, de l’enseignement et d’une manière générale des milieux socioéconomiques et culturels.

1.2. Finalités particulières
Cette section vise à permettre à l’étudiant de maîtriser les compétences terminales du 3ème
degré telles que fixées par les référentiels des humanités générales et technologiques de
l'enseignement secondaire de plein exercice approuvés par le Gouvernement de la
Communauté française. Ces référentiels détaillent les processus (appliquer, connaître,
transférer) et les ressources (savoirs disciplinaires et savoir-faire) entrant en jeu dans
l'acquisition des compétences (voir annexes de l'AGCF déterminant les compétences
terminales et savoirs requis à l'issue de la section de transition des humanités générales et
technologiques, notamment celui du 16/01/2014 pour les mathématiques, les sciences de
base et les sciences).
Ces acquis d'apprentissage permettent à l'étudiant d'accéder à l'enseignement supérieur.
En outre, cette section contribuera à :
 faire prendre conscience à l'étudiant de ses possibilités et à renforcer la confiance en
soi notamment en lui accordant le droit à l’erreur ;
 accéder à des ressources et à sélectionner des informations pertinentes en développant
son esprit critique ;
 le sensibiliser à la démarche scientifique ;
 lui faire acquérir de l'autonomie dans la construction de ses savoirs ;
 développer ses capacités à communiquer des idées et des raisonnements ;
 l'inscrire dans une perspective citoyenne en adoptant un comportement responsable ;
 mettre en évidence les apports des diverses cultures dans les sciences.
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2. UNITES D'ENSEIGNEMENT CONSTITUTIVES DE LA SECTION

Intitulés
ESS – Français 1
ESS – Français : Renforcement en orthographe
ESS – Français 2
CESS : Mathématiques – Niveau 1
CESS : Mathématiques – Niveau 2
CESS : Biologie - Physiologie
CESS : Biologie - Evolution et écologie
CESS : Physique – Niveau 1
CESS : Physique – Niveau 2
CESS : Chimie – Niveau 1
CESS : Chimie – Niveau 2
ESS - Société 1
ESS - Société 2
ESS – Méthodes de travail
Langue Néerlandais - UE 3 - Niveau intermédiaire
ou
Langue Anglais - UE 3 - Niveau intermédiaire
ou
Langue Allemand - UE 3 - Niveau intermédiaire
Langue Néerlandais - UE 4 - Niveau intermédiaire
ou
Langue Anglais - UE 4 - Niveau intermédiaire
ou
Langue Allemand - UE 4 - Niveau intermédiaire
CESS : Bureautique
Epreuve intégrée de la section : CESS – Humanités générales

TOTAL DES PERIODES DE LA SECTION
A) nombre de périodes suivies par l'étudiant
B) nombre de périodes professeur

CESS : Dossier section

Classem
ent de
l’unité

Codification
de l’unité

Code du Unités
domaine déter
de
minan
formation
tes

ESST
ESST
ESST
ESST
ESST
ESST
ESST
ESST
ESST
ESST
ESST
ESST
ESST
ESST

033201 U21 D1
038101 U21 D1
033202 U21 D1
011201 U21 D2
011202 U21 D2
021131 U21 D1
021132 U21 D1
021331 U21 D1
021332 U21 D1
021231 U21 D1
021232 U21 D1
050201 U21 D1
050202 U21 D1
971111 U21 D2
730121U21D2

001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
903

ESST

730221U21D2

705

Nombre de
périodes

120
40
120
160
160
40
60
60
60
60
60
180
180
60

x
x
x
x
x
x

120

730321U21D2
730122U21D2
ESST

730222U21D2

705

ESST
ESSQ

730322U21D2
754120 U21 D1
041501 U22 D2

709
001

x

120

80
80/40

1760
1720
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3. SCHEMA DE CAPITALISATION

ESS – Français 1
120 p.

ESS – Français 2
120 p.

ESS
ESS –– Renforcement
français : Renforcement
en
orthographe
en
orthographe
40 p.
40 p.
CESS : Mathématiques –
Niveau 1

CESS : Mathématiques –
Niveau 2

CESS : Physique – Niveau 1

CESS : Physique – Niveau 2

60 p.

CESS : Chimie – Niveau 1

60 p.
CESS : Chimie – Niveau 2
60 p.

60 p.
CESS : Biologie – Physiologie
40 p.
ESS – Société 1

Epreuve intégrée de la section : CESS – Humanités générales

160 p.

160 p.

CESS : Biologie– Evolution et
écologie
60 p.
ESS – Société 2
180 p.

180 p.
Langue xxx
xxx--UF
UE33 - niveau
intermédiaire
120 p.
120 p.

Langue xxx - UE 4 - niveau
intermédiaire
120 p.

ESS – Méthodes de travail

40/80p.

60 p.
CESS : Bureautique
80 p.
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4. TITRE DELIVRE A L’ISSUE DE LA SECTION

Certificat d'enseignement secondaire supérieur - CESS.

CESS : Dossier section
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TABLEAU DE CONCORDANCE RELATIF A LA SECTION
Date de dépôt :
Date d’approbation : 22/03/2016
Code
Code domaine de
régime 1
formation et/ou
définitif/provisoire Code domaine
études
supérieures

04 15 01 S20 D2

Date d’application : 01/09/2016
Date limite de certification : 01/09/2019

« CESS - humanités générales »
Intitulé
régime 1
définitif / provisoire

Code
Code domaine et/ou
régime 1
Code domaine études
définitif/provisoire supérieures

CESS – humanités générales

04 15 01 S20 D1

Intitulé
régime 1
définitif / provisoire

CESS – humanités générales

03 32 01 U21 D1

001

ESS – français 1

03 32 01 U21 D1

001

ESS – français 1

03 81 01 U21 D1

001

ESS – français : renforcement en
orthographe

03 81 01 U21 D1

001

ESS – français : renforcement en
orthographe

03 32 02 U21 D1

001

ESS – français 2

03 32 02 U21 D1

001

ESS – français 2

01 12 01 U21 D2

001

CESS : mathématiques – niveau 1

01 12 01 U21 D1

001

ESS – mathématiques 01- 3

01 12 02 U21 D2

001

CESS : mathématiques – niveau 2

01 12 02 U21 D1

001

ESS – mathématiques 01- 4

d160322 CESS – humanités générales
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TABLEAU DE CONCORDANCE RELATIF A LA SECTION
Date de dépôt :
Date d’approbation : 22/03/2016
Code
Code domaine de
régime 1
formation et/ou
définitif/provisoire Code domaine
études
supérieures

Date d’application : 01/09/2016
Date limite de certification : 01/09/2019

« CESS - humanités générales »
Intitulé
régime 1
définitif / provisoire

02 11 31 U21 D1

001

CESS : biologie – physiologie

02 13 31 U21 D1

001

CESS : physique – niveau 1

02 12 31 U21 D1

001

CESS : chimie – niveau 1

02 11 32 U21 D1

001

CESS : biologie – évolution et écologie

02 13 32 U21 D1

001

CESS : physique – niveau 2

02 12 32 U21 D1

001

CESS : chimie – niveau 2

05 02 01 U21 D1

001

05 02 02 U21 D1

001

Code
Code domaine et/ou
régime 1
Code domaine études
définitif/provisoire supérieures

Intitulé
régime 1
définitif / provisoire

02 15 01 U21 D1

001

ESS – Sciences 1

02 15 02 U21 D1

001

ESS – sciences 2

ESS – société 1

05 02 01 U21 D1

001

ESS – société 1

ESS – société 2

05 02 02 U21 D1

001

ESS – société 2

d160322 CESS – humanités générales
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TABLEAU DE CONCORDANCE RELATIF A LA SECTION
Date de dépôt :
Date d’approbation : 22/03/2016
Code
Code domaine de
régime 1
formation et/ou
définitif/provisoire Code domaine
études
supérieures

Date d’application : 01/09/2016
Date limite de certification : 01/09/2019

« CESS - humanités générales »
Intitulé
régime 1
définitif / provisoire

Code
Code domaine et/ou
régime 1
Code domaine études
définitif/provisoire supérieures

Intitulé
régime 1
définitif / provisoire

97 11 11 U21 D2

903

ESS – méthodes de travail

97 11 11 U21 D1

903

ESS – méthodes de travail

73 01 21 U21 D2

705

Langue néerlandais – UF3 – niveau
intermédiaire

73 01 21 U21 D1

705

Langue : néerlandais UF3 – niveau moyen

73 02 21 U21 D2

705

Langue anglais – UF3 – niveau intermédiaire

73 02 21 U21 D1

705

Langue : anglais UF3 – niveau moyen

73 03 21 U21 D2

705

Langue allemand – UF3 – niveau
intermédiaire

73 03 21 U21 D1

705

Langue : allemand UF3 – niveau moyen

73 01 22 U21 D2

705

Langue néerlandais – UF4 – niveau
intermédiaire

73 01 22 U21 D1

705

Langue : néerlandais UF4 – niveau moyen

73 02 22 U21 D2

705

Langue anglais – UF4 – niveau intermédiaire

73 02 22 U21 D1

705

Langue : anglais UF4 – niveau moyen

73 03 22 U21 D2

705

Langue allemand – UF4 – niveau
intermédiaire

73 03 22 U21 D1

705

Langue : allemand UF4 – niveau moyen

d160322 CESS – humanités générales
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TABLEAU DE CONCORDANCE RELATIF A LA SECTION
Date de dépôt :
Date d’approbation : 22/03/2016

Code
Code domaine de
régime 1
formation et/ou
définitif/provisoire Code domaine
études
supérieures

Date d’application : 01/09/2016
Date limite de certification : 01/09/2019

« CESS - humanités générales »

Intitulé
régime 1
définitif / provisoire

Code
Code domaine et/ou
régime 1
Code domaine études
définitif/provisoire supérieures

Intitulé
régime 1
définitif / provisoire

75 41 20 U21 D1

709

CESS : bureautique

NEANT

04 15 01 U22 D2

001

Epreuve intégrée de la section : CESS –
humanités générales

04 15 01 U22 D1

001

Epreuve intégrée – CESS – humanités
générales

NEANT

75 01 01 U21 D1

709

Informatique – initiation à l’informatique

NEANT

75 41 01 U21 D1

709

Informatique – initiation aux logiciels

Pas de nouvelles versions pour ces unités d’enseignement

d160322 CESS – humanités générales
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE
ADMINISTRATION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE DE REGIME 1

DOSSIER PEDAGOGIQUE
UNITE D’ENSEIGNEMENT

ESS – FRANÇAIS 1

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

CODE : 03 32 01 U 21 D1
CODE DU DOMAINE DE FORMATION : 001
DOCUMENT DE REFERENCE INTER-RESEAUX

Approbation du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 1994,
sur avis conforme de la Commission de concertation

ESS – FRANÇAIS 1
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

1.

FINALITES DE L4UNITE D’ENSEIGNEMENT
1.1. Finalités générales
Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991
organisant l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit :
 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;
 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des
administrations, de l’enseignement et d’une manière générale des milieux socioéconomiques et culturels.

1.2. Finalités particulières
Contribuer à l'ouverture d'esprit au changement :



favoriser l'expression orale et écrite dans un but de communication interculturelle;
accéder à d'autres systèmes de valeurs par l'étude de textes d'auteurs.

Participer au développement des capacités d'autonomie et de liberté :




aider à constater la pluralité des systèmes de référence, des modes de pensées, de vie;
préparer à faire des choix, résoudre des problèmes, poser des actes en harmonie avec
ces choix;
favoriser une attitude d'engagement.

Développer l'esprit critique, l'efficacité, la créativité, la tolérance par la maîtrise d'outils
d'analyse:





favoriser le développement d'esprit critique et de synthèse;
développer des aptitudes à la réceptivité;
développer le souci de la précision dans l'observation et de l'objectivité dans la
relation des faits;
développer l'habitude de recourir à des sources d'information appropriées.

Participer à l'épanouissement de qualités personnelles permettant d'assurer son rôle
dans la société présente et future :
 faire prendre conscience de ses possibilités et renforcer la confiance en soi;
 développer des aptitudes à l'application de méthodes de travail efficaces (ordre,
clarté, précision);
 faciliter l'intégration des connaissances dans un système de valeurs et un réseau
ordonné de connaissances;
 développer le sens et les techniques de la communication.
ESS : Français 1
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2. CAPACITES PREALABLES REQUISES
2.1 Capacités
Lire et comprendre un texte d'un niveau de langue courante plus précisément, lire
mentalement à une vitesse supérieure à celle de la parole (plus ou moins 9000 mots à
l’heure)
 répondre à des questions de compréhension :
- exprimer l'intention de l'auteur,
- répondre à ce qui est demandé,
- retrouver rapidement une information,
- citer les références du texte.
S'exprimer oralement :
 choisir un niveau de langue approprié à la situation de communication pour :
- demander des explications,
- répondre à ce qui est demandé,
- répéter fidèlement une information,
- donner des explications.
S'exprimer par écrit :
 écrire (sous la dictée) un texte de niveau de langue courante d'au moins 20 lignes :
- avec une orthographe correcte,
- avec une ponctuation cohérente,
- en coupant correctement les mots,
- en disposant le texte en paragraphes.
Démontrer une connaissance suffisante de la langue :
 répondre correctement à un questionnaire d'analyse grammaticale portant sur les
notions suivantes:
- maîtrise de la conjugaison des verbes réguliers et irréguliers (les plus
courants) à tous les modes et tous les temps ( voix passive, active et formes
interrogative et pronominale) ;
- identifier les mots appartenant à une même famille et à un même champ
sémantique.
2.2. Titre(s) pouvant en tenir lieu
CESI ou C2D
CERTIFICAT D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFERIEUR délivré soit par
l'enseignement général, soit par l'enseignement technique, soit par l'enseignement de
promotion sociale, soit par le Jury de la Communauté française.

3. HORAIRE MINIMUM DE L'UNITE D'ENSEIGNEMENT
3.1. Dénomination des cours
Français
3.2. Part d'autonomie
Total des périodes
ESS : Français 1

Classement des cours Code U Nombre de périodes
C.G.
A
96
P
24
120
Page 3 / 5

4. PROGRAMME
L'étudiant doit être capable de :
COMPRENDRE


le système phonologique de la langue;
la morpho-syntaxe liée à l'expression;










du présent, du passé, de l'avenir,
des rapports de circonstances (temps, cause, conséquence, but, condition,
opposition, concession, comparaison, manière, addition, restriction ),
de l'opinion (doute, certitude),
de la volonté,
des sentiments,
du discours direct et indirect,
du récit et du discours;

le schéma de la communication et les fonctions du langage
(y compris les niveaux de langue) dans l'approche des œuvres littéraires ou autres;



les moyens d'argumenter par l'étude de textes porteurs d'idées1;



le vocabulaire utilisé.

S'EXPRIMER ORALEMENT






demander une explication;
reformuler;
expliquer;
exposer;
argumenter.

S'EXPRIMER PAR ECRIT



en se servant des moyens étudiés, exprimer sa pensée, ses intentions, de la façon la plus
adéquate et efficace, dans des textes variés et notamment la prise de note, la synthèse et la
correspondance,
en respectant les règles de la lisibilité, la ponctuation, la disposition, la précision et
l'adéquation au lexique, et l'adaptation au destinataire.

1Récit fantastique, historique, social, psychologique, épique, populaire, de science-fiction, article de presse, comédie de moeurs, poème,
exposé, dialogue, ...

ESS : Français 1

Page 4 / 5

5. ACQUIS D'APPRENTISSAGE

En fin de formation, l'étudiant MAITRISERA LES COMPETENCES suivantes :
Par le recours judicieux à des outils de référence,







répondre à des questions de compréhension sur le contenu de tout type de message
de portée générale, non spécialisé;
situer un document de tout type d'expression orale ou écrite selon le schéma de
communication et y repérer les fonctions du langage;
identifier les procédés d'auteurs pour situer dans le temps, dans l'espace, pour
comprendre le point de vue, pour distinguer le réel de la fiction, pour découvrir la
structure du raisonnement;
transmettre un message oral ou écrit en utilisant les techniques d'argumentations
appropriées;
écrire un message de portée générale en respectant les règles de lisibilité,
ponctuation, paragraphes, disposition, précision et adéquation au lexique,
adaptation au destinataire et tout particulièrement l'orthographe.

Pour ces activités LE DEGRE DE MAITRISE sera atteint si l'étudiant est capable:
- de situer un texte non vu selon le schéma de communication;
- de utiliser à l'oral une technique d'argumentation appropriée;
- d’écrire un message exprimant de façon efficace des idées personnelles tout en respectant
les règles de
lisibilité et les règles fondamentales d'orthographe .

6. CHARGE(S) DE COURS
Le chargé de cours sera un enseignant.

7. RECOMMANDATIONS PARTICULIERES POUR LA CONSTITUTION DES
GROUPES OU LE REGROUPEMENT
Aucune recommandation particulière.

ESS : Français 1
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE
ADMINISTRATION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE DE REGIME 1

DOSSIER PEDAGOGIQUE
UNITE D’ENSEIGNEMENT

ESS - FRANCAIS : RENFORCEMENT EN ORTHOGRAPHE
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

CODE : 03 81 01 U21 D1
CODE DU DOMAINE DE FORMATION : 001
DOCUMENT DE REFERENCE INTER-RESEAUX

Approbation du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 1994,
sur avis conforme de la Commission de concertation

ESS – FRANÇAIS
RENFORCEMENT EN ORTHOGRAPHE
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT
1.1. Finalités générales
Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991
organisant l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit :
 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;
 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des
administrations, de l’enseignement et d’une manière générale des milieux socioéconomiques et culturels.
1.2.

Finalités particulières
L'unité de formation a pour objectif de renforcer l'expression écrite des étudiants inscrits dans
l'U.E. "ESS. FRANCAIS 1" par la compréhension et la maîtrise des règles orthographiques
généralement requises à ce niveau d'apprentissage.
Participer à l'épanouissement de qualités personnelles permettant d'assurer son rôle
dans la société présente et future






faire prendre conscience de ses possibilités et renforcer la confiance en soi ;
développer l'habitude de recourir à des outils de référence pour la maîtrise de
l'expression écrite (dictionnaires, ouvrages de référence en grammaire, etc.) ;
développer des aptitudes à l'application de méthodes de travail efficaces (ordre, clarté,
précision) ;
faciliter l'intégration des connaissances dans un réseau ordonné de connaissances;
développer le goût de la communication écrite.

ESS : Français : renforcement en orthographe
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2. CAPACITES PREALABLES REQUISES
2.1. Capacités
-

S'exprimer par écrit:


-

écrire ( sous la dictée ) un texte de niveau de langue courante d'au moins 20 lignes :
- avec une orthographe correcte,
- avec une ponctuation cohérente,
- en coupant correctement les mots.

Démontrer une connaissance suffisante de la langue :
répondre correctement à un questionnaire d'analyse grammaticale portant sur les notions
suivantes:
- maîtrise de la conjugaison des verbes réguliers et irréguliers ( les plus courants ) à
tous les
modes et tous les temps ( voix passive et active, formes interrogative et pronominale
);
- identifier les mots appartenant à une même famille et à un même champ
sémantique.



2.2. Titres pouvant en tenir lieu
CERTIFICAT D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFERIEUR délivré soit par
l'enseignement général, soit par l'enseignement technique, soit par l'enseignement de
promotion sociale, soit par le Jury de la Communauté française.

2.3. Inscription
L'inscription à cette unité ne peut se concevoir qu'en parallèle avec l'inscription à l'UE " ESS
Français 1".

3. HORAIRE MINIMUM DE L'UNITE D'ENSEIGNEMENT

3.1. Dénomination des cours
Orthographe française
3.2. Part d'autonomie
Total des périodes

ESS : Français : renforcement en orthographe

Classemen
t
C.G.

Code U
A
P

Nombre de
périodes
32
8
40
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4. PROGRAMME
Dans le cadre d'un schéma de communication, l'étudiant doit être capable de s'exprimer par
écrit en
utilisant les normes de ce mode d'expression:


utiliser adéquatement les règles générales et les règles particulières avec exceptions:
- du pluriel des noms ( y compris noms composés et étrangers),
- du féminin des noms,
- des accords du verbe ( un ou plusieurs sujets);
- des accords de l'adjectif ( adjectifs numéraux, verbaux, de couleur, quelque, même,
tout, mi, demi, ci-joint...),
- de la conjugaison des verbes réguliers et irréguliers, pronominaux, à tous les modes
et temps,
- des homophones,
- de la ponctuation,
- de l'orthographe d'usage ( doubles consonnes, début ou fin de mots, etc..).

5. ACQUIS D’APPRENTISSAGE
En fin de formation, l'étudiant devra maîtriser, dans le cadre d'une communication, les
compétences de l'expression écrite :


écrire un message de portée générale en respectant les règles de lisibilité, ponctuation,
paragraphes, disposition, précision et adéquation au lexique, adaptation au destinataire
et tout particulièrement l'orthographe;

LE DEGRE DE MAITRISE sera atteint s'il a pris conscience d'une méthode de travail
adéquate pour surmonter les difficultés de ce mode d'expression.

6. CHARGE(S) DE COURS
Le chargé de cours sera un enseignant.

7. RECOMMANDATIONS PARTICULIERES POUR LA CONSTITUTION DES
GROUPES OU LE REGROUPEMENT
Comme l'objectif de cette U.E. est de renforcer la maîtrise de l'orthographe dans les diverses
expressions écrites prévues dans l'apprentissage de l'U.E. "ESS FRANCAIS 1", il est donc
recommandé de n'organiser aucun regroupement avec des étudiants non inscrits dans cette
dernière.

ESS : Français : renforcement en orthographe
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE
ADMINISTRATION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE DE REGIME 1

DOSSIER PEDAGOGIQUE
UNITE D’ENSEIGNEMENT

ESS – FRANÇAIS 2

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

CODE : 03 32 02 U 21 D1
CODE DU DOMAINE DE FORMATION : 001
DOCUMENT DE REFERENCE INTER-RESEAUX

Approbation du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 1994,
sur avis conforme de la Commission de concertation

ESS – FRANÇAIS 2
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT
1.1. Finalités générales
Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991
organisant l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit :
 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;
 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des
administrations, de l’enseignement et d’une manière générale des milieux socioéconomiques et culturels.
1.2. Finalités particulières
Contribuer à l'ouverture d'esprit au changement :



favoriser l'expression orale et écrite dans un but de communication inter culturelle ;
accéder à d'autres systèmes de valeurs par l'étude de textes d'auteurs.

Participer au développement des capacités d'autonomie et de liberté :




aider à constater la pluralité des systèmes de référence, des modes de pensées, de vie;
préparer à faire des choix, résoudre des problèmes, poser des actes en harmonie avec
ces choix ;
favoriser une attitude d'engagement.

Développer l'esprit critique, l'efficacité, la créativité, la tolérance par la maîtrise d'outils
d'analyse





favoriser le développement d'esprit critique et de synthèse;
développer des aptitudes à la réceptivité;
développer le souci de la précision dans l'observation et de l'objectivité dans la
relation des faits;
développer l'habitude de recourir à des sources d'information appropriées.

Participer à l'épanouissement de qualités personnelles permettant d'assurer son rôle
dans la société présente et future :
 faire prendre conscience de ses possibilités et renforcer la confiance en soi ;
 développer des aptitudes à l'application de méthodes de travail efficaces (ordre,
clarté, précision) ;
 faciliter l'intégration des connaissances dans un système de valeurs et un réseau
ordonné de connaissances ;
 développer le goût de la communication.
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2. CAPACITES PREALABLES REQUISES
2.1 Capacités







répondre à des questions de compréhension sur le contenu de tout type de message de
portée générale, non spécialisé;
situer un document de tout type d'expression orale ou écrite selon le schéma de
communication et y repérer les fonctions du langage;
identifier les procédés d'auteurs pour situer dans le temps, dans l'espace, pour
comprendre le point de vue, pour distinguer le réel de la fiction, pour découvrir la
structure du raisonnement;
transmettre un message oral ou écrit en utilisant les techniques d'argumentations
appropriées;
écrire un message de portée générale en respectant les règles de lisibilité, ponctuation,
paragraphes, disposition, précision et adéquation au lexique, adaptation au
destinataire et tout particulièrement l’orthographe.

2.2. Titres pouvant en tenir lieu
Attestation de réussite des unités d'enseignement suivantes:
 ESS FRANCAIS 1 - code 033201 U21D1
 ESS FRANCAIS RENFORCEMENT EN ORTHOGRAPHE –
code 038101 U21D1

3. HORAIRE MINIMUM DE L'UNITE D'ENSEIGNEMENT
3.1. Dénomination des cours
Français

Classement
des cours
CG

3.2. Part d’autonomie
Total des périodes

Code U
A
P

Nombre de
périodes
96
24
120

4. PROGRAMME
L'étudiant sera capable de :
DE COMPRENDRE, ANALYSER, SYNTHETISER, JUGER les divers types de messages
oraux et écrits en usage dans notre société.
-

conversation, débat enregistré, journal parlé, message théâtral et télé-théâtral, chanson,
dialogue cinématographique, message publicitaire ainsi que les œuvres littéraires
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en les considérant comme source d'émotion esthétique et comme objet de
réflexion;
en les situant dans le contexte de l'époque et dans la perspective historique où elles
s'insèrent ;
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-

en mesurant, grâce au schéma de communication et aux fonctions du langage
(intentions et moyens : entre autres, les moyens de persuasion, de séduction et du
conditionnement) leur portée synchronique et diachronique, leurs dimensions
culturelle, sociale, économique, politique, éthique ;

faire des lectures personnelles prolongeant ces apprentissages.

D’INTEGRER ces diverses informations dans un système personnel de valeurs et un réseau
ordonné de connaissances.
DE MAITRISER l'expression orale et écrite dans diverses formes de communication et les
fonctions du langage qu'il sera appelé à utiliser dans la vie courante:
rapport, exposé, résumé, compte-rendu analytique et critique, débat, réponse à une
enquête, motion, entretien téléphonique, communication audio-visuelle, etc.;
ainsi que les utilisations du langage qui n'ont pas nécessairement pour objectif la
communication :
épanchements personnels, impressions, sentiments, rêves, remise en question, opinions,
associations de sons et de rythme.

5. ACQUIS D'APPRENTISSAGE
En fin de formation, l'étudiant MAITRISERA LES COMPETENCES suivantes :




résumer les idées essentielles d'un texte non vu, les critiquer, y rattacher sa (ses)
conception (s) personnelle (s) et élaborer une synthèse en relation avec les courants de
pensée étudiés;
présenter l'analyse d'un ouvrage (narration longue, essai, dialogue, poèmes, pièce de
théâtre, scénario, étude) restitué dans son contexte historique et social.

Pour ces deux activités, LE DEGRE DE MAITRISE sera atteint si l'étudiant est capable:
-

de définir des procédés ou systèmes d'analyse, des lois, des contraintes et des modes
de fonctionnement propres aux genres;
d'appliquer les systèmes d'analyse étudiés.

6. CHARGE(S) DE COURS
Le chargé de cours sera un enseignant.

7. RECOMMANDATIONS PARTICULIERES POUR LA CONSTITUTION DES GROUPES
OU LE REGROUPEMENT
Aucune recommandation particulière.
ESS : Français 2
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE
ADMINISTRATION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE DE REGIME 1

DOSSIER PEDAGOGIQUE
UNITE D’ENSEIGNEMENT

CESS : MATHEMATIQUES - Niveau 1
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

CODE : 01 12 01 U21 D2
CODE DU DOMAINE DE FORMATION : 001
DOCUMENT DE REFERENCE INTER-RESEAUX

Approbation du Gouvernement de la Communauté française du 22 mars 2016,
sur avis conforme du Conseil général

CESS : MATHEMATIQUES – Niveau 1
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT
1.1. Finalités générales
Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991
organisant l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit :
 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;
 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des
administrations, de l’enseignement et d’une manière générale des milieux socioéconomiques et culturels.
1.2. Finalités particulières
Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant :
 de différencier causalité et corrélation et d'étudier la pertinence de l’ajustement des
données à un modèle linéaire à partir de relevés statistiques ou d’expérimentations
scientifiques ;
 de mobiliser les propriétés des suites dans des situations variées ;
 d’articuler expression analytique,
asymptotique d'une fonction ;

représentation

graphique

et

comportement

 de lier concepts de tangente, de taux d’accroissement, de croissance et de concavité à
l’outil « dérivée » et de résoudre des problèmes d'optimisation dans des contextes
divers ;
 de relier la notion de nombres trigonométriques d’un angle à celle de nombres
trigonométriques d’un réel, de modéliser et résoudre des problèmes à l’aide de fonctions
trigonométriques.

L'unité contribuera en outre, sur un plan plus général, à :
 faire prendre conscience à l'étudiant de ses possibilités et à renforcer la confiance en soi
notamment en lui accordant le droit à l’erreur ;
 développer l'esprit critique ;
 mettre en évidence les apports des diverses cultures au développement des
mathématiques et par voie de conséquence, à l’évolution scientifique.

CESS : Mathématiques – Niveau 1
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2. CAPACITES PREALABLES REQUISES
2.1. Capacités
 manipuler des expressions littérales en vue de les factoriser et/ou de les simplifier ;
 utiliser la conversion de la notation scientifique et décimale ;
 appliquer les règles de calcul sur les puissances naturelles (puissance d'un produit, d'un
quotient, d'une puissance) ;
 résoudre une équation, une inéquation du premier degré à une inconnue ;
 résoudre un système de deux équations linéaires à deux inconnues ;
 résoudre une équation, une inéquation du deuxième degré à une inconnue ;
 déterminer et représenter une droite du plan ;
 représenter le graphique des fonctions de référence et donner les caractéristiques
suivantes: zéro, signe, croissance (décroissance), extremum pour
o
o
o
o

xx
1
x
x
x  x2
x  x3

o

 lire et interpréter le graphique d'une fonction continue dans un intervalle.

2.2. Titre pouvant en tenir lieu
Certificat d’enseignement secondaire du deuxième degré.
3. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT
3.1. Dénomination des cours
Mathématiques – Niveau 1

3.2. Part d’autonomie
Total des périodes

CESS : Mathématiques – Niveau 1

Classement
des cours
CG

Code U
A
P

Nombre de
périodes
128
32
160
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4. PROGRAMME
A partir de situations variées de la vie courante,
en mettant en évidence les apports des diverses cultures au développement des mathématiques et, par
voie de conséquence, à l’évolution scientifique,
en disposant d'une calculatrice scientifique adaptée ou d'un outil informatique,
l’étudiant sera capable:
Statistique à deux variables
en utilisant l'outil informatique, à partir d'une série statistique à deux variables,
 de représenter le nuage de points associé à cette série statistique;
 de déterminer l'équation de la droite de Mayer et de la représenter ;
 de déterminer l'équation de la droite de régression par la méthode des moindres carrées et
de la représenter;
 de comparer ces deux types d'ajustement linéaire ;
 de déterminer le coefficient de corrélation et d’interpréter sa valeur en lien avec le nuage
de points;
 d'expliquer l'intérêt d'un ajustement (linéaire);
 d'expliquer, par un exemple, la différence entre causalité et corrélation ;
 de critiquer et commenter des informations présentées ou calculées.
Suite de nombres
au travers de différentes situations,
 de déterminer si une suite est géométrique, arithmétique ou pas au travers de calculs ou
d'un graphique;
 de déterminer, dans le cas de suites géométriques ou arithmétiques, le terme général, un
terme précis, la somme des n premiers termes, la limite;
 de résoudre des problèmes dans lesquels interviennent le taux, l'intérêt ou la durée d'un
placement à intérêt simple ou à intérêt composé;
 de réaliser un tableau d’amortissement d’un prêt à l’aide de l’outil informatique;
 de générer une suite vérifiant certaines conditions.
Limite de fonction
en se limitant aux fonctions rationnelles,
 à partir du graphique d'une fonction,
o de déterminer son domaine,
o de traduire en termes de limites des informations particulières,
o de traduire en termes de limites des comportements asymptotiques;
 à partir de l'expression analytique d'une fonction,
o

de déterminer son domaine,
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o de calculer des limites et d’en donner une interprétation graphique,
o de déterminer l'équation des asymptotes,
o d'esquisser son graphique ;
 d'illustrer les cas d'indétermination ;
 d'esquisser le graphique d’une fonction vérifiant certaines conditions sur les limites et les
asymptotes ;
 d'apparier des graphiques et des informations sur les limites et les asymptotes d’une
fonction.
Dérivée d'une fonction
en se limitant aux fonctions rationnelles,
 d'interpréter graphiquement la notion de taux d'accroissement et du nombre dérivé ;
 de déterminer l'équation de la tangente en un point du graphique d’une fonction et de la
représenter ;
 de calculer la dérivée première d'une fonction et de réaliser le tableau de variation de
celle-ci ;
 de distinguer, entre deux graphiques donnés, celui de la fonction et celui de sa dérivée
première ;
 de synthétiser des informations utiles en vue de la représentation graphique d'une
fonction ;
 à partir du graphique d'une fonction, de déterminer les signes des dérivées première et
seconde ;
 de résoudre des problèmes simples de variation et d'optimisation.

Fonctions trigonométriques
 de convertir la mesure d'un angle de degré en radian et vice-versa;
 de représenter sur un cercle trigonométrique un point correspondant à un angle donné,
ainsi que ses nombres trigonométriques ;
 de représenter graphiquement les fonctions trigonométriques de référence x
x
cos (x), x
tan (x) ;

sin (x),

 de trouver
l’expression analytique d’une transformée simple d’une fonction
trigonométrique à partir de son graphique ;
 de représenter, par manipulations de graphes, une fonction du type x

a sin (bx + c) ;

 d'apparier des graphiques de transformées de fonctions trigonométriques et des
expressions analytiques ;
 de déterminer l’amplitude, la période, le déphasage et les extremums d’une fonction du
type x
a sin (bx + c) ;
 de résoudre un problème concret qui requiert l’utilisation d’une fonction du type
x
a sin (bx + c) .
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5. ACQUIS D’APPRENTISSAGE
Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable,
à partir de situations variées de la vie courante,
en disposant d'une calculatrice scientifique adaptée ou d'un outil informatique,
 à partir d'un relevé statistique ou d’une expérimentation scientifique,
o
o

de réaliser un ajustement des données au moyen d'un modèle linéaire,
de critiquer et de commenter les résultats obtenus ;

 d'exploiter des propriétés des suites ;
 d'apparier des graphiques et des expressions analytiques de fonctions ou d'informations
particulières concernant celles-ci ;
 de résoudre des problèmes simples de variation et d'optimisation ;
 de résoudre des problèmes à l’aide d'une fonction trigonométrique.
Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :
 le degré de rigueur et de cohérence,
 la précision du vocabulaire utilisé.

6. CHARGE(S) DE COURS
Le chargé de cours sera un enseignant.

7. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT
Pour les cours nécessitant l'utilisation de l'outil informatique, il est recommandé de ne pas avoir
plus de deux étudiants par poste de travail.
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE
ADMINISTRATION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE DE REGIME 1

DOSSIER PEDAGOGIQUE
UNITE D’ENSEIGNEMENT

CESS : MATHEMATIQUES - Niveau 2
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

CODE : 01 12 02 U21 D2
CODE DU DOMAINE DE FORMATION : 001
DOCUMENT DE REFERENCE INTER-RESEAUX

Approbation du Gouvernement de la Communauté française du 22 mars 2016,
sur avis conforme du Conseil général

CESS : MATHEMATIQUES – Niveau 2
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

1.

FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT
1.1. Finalités générales
Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991
organisant l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit :
 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;
 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des
administrations, de l’enseignement et d’une manière générale des milieux socioéconomiques et culturels.
1.2. Finalités particulières
Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant :
 d'utiliser le calcul des probabilités dans des situations diverses et contextes variés pour
analyser et critiquer des informations chiffrées ;
 de résoudre un problème à l'aide du calcul intégral ;
 de modéliser une situation par une fonction exponentielle ou logarithme;
 de traduire analytiquement des situations géométriques dans l'espace.
L'unité contribuera en outre, sur un plan plus général, à :
 faire prendre conscience à l'étudiant de ses possibilités et à renforcer la confiance en soi
notamment en lui accordant le droit à l’erreur ;
 développer l'esprit critique ;
 mettre en évidence les apports des diverses cultures au développement des mathématiques
et par voie de conséquence, à l’évolution scientifique.

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES
2.1. Capacités
 A partir d'un relevé statistique ou d’une expérimentation scientifique,
o
o

réaliser un ajustement des données au moyen d'un modèle linéaire,
critiquer et de commenter les résultats obtenus ;

 exploiter des propriétés des suites ;
CESS : Mathématiques – Niveau 2
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 apparier des graphiques et des expressions analytiques de fonctions ou d'informations
particulières concernant celles-ci ;
 résoudre des problèmes simples de variation et d'optimisation ;
 résoudre des problèmes à l’aide d'une fonction trigonométrique.

2.2. Titre pouvant en tenir lieu
Attestation de réussite de l'unité d'enseignement "CESS : MATHEMATIQUES – Niveau 1" –

code 01 12 01 U21 D2

3. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT

3.1. Dénomination des cours

Classement
des cours

Mathématiques – Niveau 2

CG

3.2. Part d’autonomie
Total des périodes

Code U
A
P

Nombre de
périodes
128
32
160

4. PROGRAMME
A partir de situations variées de la vie courante,
en mettant en évidence les apports des diverses cultures au développement des mathématiques et,
par voie de conséquence, à l’évolution scientifique,
en disposant d'une calculatrice scientifique adaptée et en utilisant l'outil informatique,
l’étudiant sera capable :
Calcul intégral
 d'approximer une aire par une somme d'aires élémentaires ;
 de déterminer une primitive d'une fonction ;
 de construire l'intégrale définie à partir d'une primitive ;
 de vérifier qu'une fonction donnée est la primitive d'une autre ;
 de calculer la mesure d'une aire, d'un volume ;
 d'utiliser l'intégrale définie dans la résolution de problèmes en relation avec la vie
courante.
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Fonctions exponentielles et logarithmiques
 de résoudre des équations exponentielles et logarithmiques simples ;
 de calculer des limites, des dérivées et des primitives de fonctions exponentielles et
logarithmiques en particulier de base 10 et de base e ;
 d'extraire des informations d'un graphique en coordonnées logarithmique ou semilogarithmique ;
 de comparer les croissances des fonctions exponentielles, logarithmiques et puissances sur

IR +0 ;
 de modéliser une situation par une fonction exponentielle ou logarithmique en choisissant
une échelle adéquate et en comprendre les limites ;
 de résoudre un problème concret qui nécessite le recours à des fonctions exponentielles ou
logarithmiques ;
 de reconnaître différents types de croissance entre autres dans des phénomènes naturels.
Calcul de probabilités
dans des applications probabilistes issues de divers contextes, y compris les jeux de hasard,
 de dénombrer à l’aide de l’analyse combinatoire ;
 de déterminer une probabilité a priori, y compris conditionnelle ;
 de calculer des probabilités a posteriori à l’aide de simulations faites avec un outil
informatique ou des données statistiques ;
 de vérifier si deux événements donnés sont dépendants ou indépendants ;
 de critiquer et commenter des informations présentées ou calculées.
Lois de probabilité
 d'associer les concepts des statistiques à ceux de probabilité ;
 pour les lois binomiale et normale :
o de définir et utiliser les variables aléatoires, la distribution de probabilité et la fonction
de répartition,
o de calculer et interpréter l'espérance mathématique et l'écart-type,
o de représenter les lois par un schéma ou un graphique,
o d'utiliser les tables de loi de probabilité,
o de vérifier la plausibilité des résultats ;
 de modéliser une situation concrète en calculant une probabilité dans un contexte qui
requiert l'utilisation d'une loi binomiale ou normale ;
 d'interpréter graphiquement une probabilité dans le cas de la loi normale.
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Géométrie analytique dans l'espace
dans un repère orthonormé et en utilisant des logiciels de géométrie dynamique,
 de représenter un point de l’espace de coordonnée donnée ;
 de rechercher des équations vectorielles, paramétriques et cartésiennes de droites et de
plans dans l’espace ;
 de représenter, à partir de leurs équations, des droites et des plans ;
 de déterminer l’équation d’une droite ou d’un plan à partir de sa représentation dans un
repère ;
 de déterminer la position relative de droites et de plans ;
 de déterminer l’intersection de trois plans en traduisant le problème en système
d'équations, de trouver sa solution et d'en déduire leur position relative ;
 d'interpréter géométriquement le résultat de la résolution d’un système d’équations.

5.

ACQUIS D’APPRENTISSAGE
Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable,
à partir de situations variées de la vie courante,
en utilisant l'outil informatique,
 de résoudre un problème de probabilité en utilisant une méthode de dénombrement et
interpréter le résultat obtenu ;
 de résoudre un problème qui requiert l’utilisation d’une loi de probabilité binomiale ou
normale en utilisant les tables ;
 d'utiliser le calcul intégral pour résoudre un problème de calcul d’aire ;
 d'utiliser une fonction logarithme ou exponentielle pour résoudre un problème de
modélisation ;
 de traiter et trouver la solution d’un problème de géométrie analytique dans l’espace en le
traduisant en système d’équations.
Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :
 le degré de rigueur et de cohérence,
 la précision du vocabulaire utilisé.

6. CHARGE(S) DE COURS
Le chargé de cours sera un enseignant.

7. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT
Pour les cours nécessitant l'utilisation de l'outil informatique, il est recommandé de ne pas avoir
plus de deux étudiants par poste de travail.
CESS : Mathématiques – Niveau 2
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE
ADMINISTRATION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALEDE REGIME 1

DOSSIER PEDAGOGIQUE
UNITE D'ENSEIGNEMENT

CESS : BIOLOGIE– Physiologie
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

CODE : 02 11 31 U21 D1
CODE DU DOMAINE DE FORMATION : 001
DOCUMENT DE REFERENCE INTER-RESEAUX

Approbation du Gouvernement de la Communauté française du 22 mars 2016,
sur avis conforme du Conseil général

CESS : BIOLOGIE – Physiologie
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

1. FINALITES DE L’UNITE D'ENSEIGNEMENT
1.1. Finalités générales
Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991
organisant l'enseignement de promotion sociale, cette unité d'enseignement doit :
 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;
 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des
administrations, de l’enseignement et d’une manière générale des milieux socioéconomiques et culturels.
1.2. Finalités particulières
Cette unité d'enseignement vise à permettre à l’étudiant de maîtriser les notions de base des
systèmes immunitaire, nerveux et reproducteur et conjointement:
 de se sensibiliser à la démarche scientifique ;
 de rechercher et de traiter l’information en développant un esprit critique ;
 de s'inscrire dans une perspective citoyenne en adoptant un comportement responsable.

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES
2.1. Capacités
 comprendre un texte écrit (+/- 30 lignes) dans un langage usuel, par exemple en réalisant
une synthèse ou en répondant à des questions sur le fond;
 émettre, de manière cohérente et structurée, un commentaire personnel à propos d'un
texte.

2.2. Titre pouvant en tenir lieu
Certificat de l’enseignement secondaire du deuxième degré.
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3. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D'ENSEIGNEMENT
3.1. Dénomination des cours
Biologie
3.2. Part d’autonomie
Total des périodes

Classement
des cours

Nombre de périodes
Code U

CG

A
P

32
8
40

4. PROGRAMME
A partir de situations variées de la vie courante, de sujets d’actualité dans le domaine de la santé
et des sciences,
en le sensibilisant à la démarche scientifique,
en distinguant les arguments scientifiques des croyances,
en utilisant la terminologie scientifique,
en recourant à des médias variés,
en s'inscrivant dans une perspective citoyenne,
l’étudiant sera capable :
 d’expliquer les différents mécanismes de l'immunité ;
 d'identifier un risque lié à l’infection et d'en justifier des comportements préventifs et/ou
curatifs ;
 de décrire l’organisation du système nerveux;
 de décrire la manière dont un facteur extérieur peut influencer le bon fonctionnement du
système nerveux (absence de sommeil, stress, alimentation, tabac, alcool, drogue …) ;
 de décrire les mécanismes principaux qui permettent la transmission de la vie chez l’être
humain, notamment :
o

les différents stades d’un cycle hormonal,

o

les différentes étapes de la grossesse et les méthodes de suivi ;

 d'expliquer et de comparer les principaux moyens qui permettent de maîtriser la procréation
(contraception, IVG, PMA…).
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5. ACQUIS D'APPRENTISSAGE
Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable,
à partir de situations de la vie courante dans le domaine de la santé,
en utilisant la terminologie scientifique,
 face à une infection,
o
o
o

d'expliquer comment l’organisme réagit et se protège,
de motiver les comportements préventifs face au risque d'infection,
de justifier les comportements curatifs à adopter ;

 d'expliquer l’influence de substances ou habitudes de vie sur le fonctionnement du système
nerveux ;
 de décrire les principaux mécanismes qui permettent la transmission de la vie chez l’homme et
de comparer des moyens permettant de maîtriser la procréation.
Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :
 le degré de rigueur et de cohérence,
 la précision du vocabulaire utilisé.

6. CHARGE(S) DE COURS
Le chargé de cours sera un enseignant.

7. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT
Aucune recommandation particulière.
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CESS : BIOLOGIE – Evolution et écologie
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

1. FINALITES DE L’UNITE D'ENSEIGNEMENT
1.1. Finalités générales
Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant
l'enseignement de promotion sociale, cette unité d'enseignement doit :
 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;
 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des
administrations, de l’enseignement et d’une manière générale des milieux socioéconomiques et culturels.

1.2. Finalités particulières
Cette unité d'enseignement vise à permettre à l’étudiant de comprendre les mécanismes de
l’apparition et l’évolution de la vie sur terre et la biodiversité et, conjointement
 de distinguer un modèle (issu de faits scientifiques) d’une croyance ;
 de se sensibiliser à la démarche scientifique ;
 de rechercher et de traiter l’information en développant un esprit critique ;
 de s'inscrire dans une perspective citoyenne en adoptant un comportement responsable.

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES
2.1. Capacités
 comprendre un texte écrit (+/- 30 lignes) dans un langage usuel, par exemple en réalisant
une synthèse ou en répondant à des questions sur le fond;
 émettre, de manière cohérente et structurée, un commentaire personnel à propos d'un
texte.

2.2. Titre pouvant en tenir lieu
Certificat d’enseignement secondaire du deuxième degré.
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3. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D'ENSEIGNEMENT
3.1. Dénomination des cours
Biologie
3.2. Part d’autonomie
Total des périodes

Classement
des cours

Nombre de périodes
Code U

CG

A
P

48
12
60

4. PROGRAMME
A partir de situations variées de la vie courante, de sujets d’actualité dans le domaine de la santé
ou des sciences,
en le sensibilisant à la démarche scientifique,
en distinguant les arguments scientifiques des croyances,
en utilisant la terminologie scientifique,
en recourant à des médias variés,
en s'inscrivant dans une perspective citoyenne,
l’étudiant sera capable:

Génétique
 d'interpréter la transmission de caractères génétiques en appliquant le modèle de Mendel
(dihybridisme) ;
 d'établir une relation entre des phénotypes et la séquence d’ADN (relation entre gène et
structure de la protéine, synthèse de la protéine) ;
 d'expliquer les conséquences de mutations au niveau des cellules germinales et somatiques ;
 d'illustrer à partir d’exemples que l’environnement peut modifier l’expression de certains
gènes ;
 de décrire l’impact d’applications biotechnologiques sur notre quotidien ou notre
environnement (OGM, production d’insuline…) ;

Evolution
 d'interpréter la structure d’un arbre phylogénétique ;
 de mettre en évidence, à partir d'exemples, les mécanismes qui permettent d’expliquer
l’apparition de nouvelles espèces ;
 de critiquer les arguments avancés dans des théories (fixisme, néocréationisme,
lamarckisme…) qui tentent d’expliquer l’origine et l’évolution de la vie, à la lumière de la
théorie néodarwinienne ;
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 pour la lignée humaine :
o de la situer et d'en dater l'origine,
o d'en décrire l'aspect buissonnant,
o d'en définir les critères d'appartenance ;
Ecosystème
 d'expliquer les notions d’empreinte écologique et calculer son empreinte. ;
 de mettre en évidence l’importance des écosystèmes sur base de l’observation d’écosystèmes
(ou de documents), en :
o identifiant les services qu’ils rendent,
o identifiant les causes pouvant être à l’origine de la diminution de la biodiversité dans
cet écosystème,
o expliquant les conséquences de l’activité humaine sur leur fonctionnement ;
 de donner les caractéristiques qui font qu’une espèce est menacée ou invasive.

5. ACQUIS D'APPRENTISSAGE
Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable,
à partir de situations de la vie courante dans le domaine de la santé, des biotechnologies ou des
sciences,
en utilisant la terminologie scientifique,
 de résoudre un problème de transmission d'un caractère génétique d'un point de vue
phénotypique et moléculaire ;
 de distinguer des avantages et des inconvénients de l’utilisation des biotechnologies dans le
domaine de la santé ou de l'écologie ;
 d'expliquer à l’aide d’arguments scientifiques, l’apparition, l’évolution d’espèces vivantes et
les relations avec leur milieu.

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :
 le degré de rigueur et de cohérence,
 la précision du vocabulaire utilisé.

6. CHARGE(S) DE COURS
Le chargé de cours sera un enseignant.

7. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT
Aucune recommandation particulière.
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CESS : PHYSIQUE – Niveau 1
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

1. FINALITES DE L’UNITE D'ENSEIGNEMENT
1.1. Finalités générales
Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991
organisant l'enseignement de promotion sociale, cette unité d'enseignement doit :
 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;
 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des
administrations, de l’enseignement et d’une manière générale des milieux socioéconomiques et culturels.
1.2. Finalités particulières
Cette unité d'enseignement vise à permettre à l’étudiant de maîtriser les notions de base des
forces et mouvements, des phénomènes oscillatoires et ondulatoires et, conjointement :
 de se sensibiliser à la démarche scientifique ;
 de rechercher et de traiter l’information en développant un esprit critique ;
 de s'inscrire dans une perspective citoyenne en adoptant un comportement responsable.

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES
2.1. Capacités
 manipuler des expressions littérales en vue de les factoriser et/ou de les simplifier ;
 utiliser la conversion de la notation scientifique et décimale ;
 appliquer les règles de calcul sur les puissances naturelles (puissance d'un produit, d'un
quotient, d'une puissance) ;
 résoudre une équation, une inéquation du premier degré à une inconnue ;
 résoudre un système de deux équations linéaires à deux inconnues ;
 résoudre une équation, une inéquation du deuxième degré à une inconnue ;
 déterminer et représenter une droite du plan ;
 représenter le graphique des fonctions de référence et donner les caractéristiques
suivantes: zéro, signe, croissance (décroissance), extremum pour
o

xx
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 lire et interpréter le graphique d'une fonction continue dans un intervalle ;
 utiliser les notions fondamentales du calcul vectoriel appliqué aux vitesses et forces (règle
du parallélogramme);
 utiliser les notions fondamentales de trigonométrie dans le triangle rectangle.

2.2. Titre pouvant en tenir lieu
Certificat d’enseignement secondaire du deuxième degré.

3. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D'ENSEIGNEMENT
3.1. Dénomination des cours
Physique – Niveau 1
3.2. Part d’autonomie
Total des périodes

Classement
des cours
CG

Nombre de périodes
Code U
A
P

48
12
60

4. PROGRAMME
A partir de situations variées de la vie courante, de sujets d’actualité dans le domaine des
sciences,
en mettant en évidence les apports des diverses cultures au développement de la physique et, par
voie de conséquence, à l’évolution scientifique en privilégiant l’expérimentation,
en se sensibilisant à la démarche scientifique,
en utilisant la terminologie scientifique, les ordres de grandeurs et les systèmes d’unités,
en recourant à des médias variés,
l’étudiant sera capable :
Forces et mouvements
 de justifier l'état de repos ou de mouvement d'un objet ;
 de mettre en évidence la relativité du mouvement dans deux référentiels différents ;
 d’estimer l’ordre de grandeur de quelques vitesses ;
 de modéliser algébriquement et géométriquement des situations impliquant des objets en
mouvement : MRU, MRUA(ex : chute de corps, mouvement de véhicules…) ;
 de décrire un MCU de manière qualitative ;
 de différentier les notions de vitesses instantanée, moyenne et constante ;
 d’expliquer qualitativement une situation concrète en utilisant les lois de Newton ;
CESS : Physique – Niveau 1
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Oscillations et ondes
 de différencier les types d’ondes (mécaniques, sonores et électromagnétiques) et de les
associer à des exemples de la vie quotidienne (gsm, micro-ondes, instruments de musique,
…), de technologie médicale (Doppler, échographie,…) ou de phénomènes naturels (tsunami,
ondes sismiques, …) ;
 d'identifier et d’exploiter les propriétés de propagation et les paramètres d’une onde (période,
fréquence, vitesse et amplitude) ;
 d’identifier les propriétés ondulatoires à partir d’expériences, de graphiques ou de photos ;
 de montrer que le transport de l’énergie d’une onde est lié à son amplitude et de le décrire au
travers d'applications pratiques.

5. ACQUIS D'APPRENTISSAGE
Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable,
à partir de situations de la vie courante, de sujets d’actualité dans le domaine des sciences,
en utilisant la terminologie scientifique, les ordres de grandeurs et les systèmes d’unités,
 d’utiliser les lois de la physique dans le cadre de situations impliquant vitesse et force ;
 de décrire et d'expliquer une application, un phénomène ou une expérience impliquant la
transmission d’une information via une onde et d’en calculer des paramètres.
Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :
 le degré de rigueur et de cohérence,
 la précision du vocabulaire utilisé.

6. CHARGE(S) DE COURS
Le chargé de cours sera un enseignant.

7. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT
Aucune recommandation particulière.
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CESS : PHYSIQUE – Niveau 2
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR

1. FINALITES DE L’UNITE D'ENSEIGNEMENT
1.1. Finalités générales
Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991
organisant l'enseignement de promotion sociale, cette unité d'enseignement doit :
 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;
 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des
administrations, de l’enseignement et d’une manière générale des milieux socioéconomiques et culturels.
1.2. Finalités particulières
Cette unité d'enseignement vise à permettre à l’étudiant de maîtriser les notions de base
concernant la Terre et l’Univers et les différents types d’énergie et, conjointement :
 de distinguer un modèle (issu de faits scientifiques) d’une croyance ;
 de se sensibiliser à la démarche scientifique ;
 de s'inscrire dans une perspective citoyenne en adoptant un comportement responsable.

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES
2.1. Capacités
 Utiliser les lois de la physique dans le cadre de situations impliquant vitesse et force ;
 Décrire et expliquer une application, un phénomène ou une expérience impliquant la
transmission d’une information via une onde et d’en calculer des paramètres.

2.2. Titre pouvant en tenir lieu
Attestation de réussite de l’unité d’enseignement « CESS : Physique – Niveau 1 » Code 02 13 31 U21 D2
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3. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D'ENSEIGNEMENT
3.1. Dénomination des cours
Physique – Niveau 2
3.2. Part d’autonomie
Total des périodes

Classement
des cours
CG

Nombre de périodes
Code U
A
P

48
12
60

4. PROGRAMME
A partir de situations variées de la vie courante, de sujets d’actualité dans le domaine des
sciences,
en le sensibilisant à la démarche scientifique,
en distinguant les arguments scientifiques des croyances,
en mettant en évidence les apports des diverses cultures au développement de la physique et, par
voie de conséquence, à l’évolution scientifique,
en utilisant la terminologie scientifique, les ordres de grandeurs et les systèmes d’unités,
en privilégiant l’expérimentation,
en recourant à des médias variés,
l’étudiant sera capable :
Sources d’énergie
 d’inscrire dans une perspective historique l’évolution de la production énergétique ;
 de décrire les différentes formes de production de l’énergie électrique : énergie nucléaire
(rayonnements alpha, bêta et gamma, activité, demi-vie, période), énergie thermique,
énergie solaire et autre énergie verte ;
 d’expliquer le fonctionnement de transformateurs d’énergie comme la génératrice (de
courant induit), la centrale thermique, la pompe à chaleur, le réfrigérateur, le panneau
photovoltaïque …, en y incluant la notion de rendement et de transport ;
 de présenter les avantages et les inconvénients de différentes sources d’énergie
renouvelables et non renouvelables sur base de différents critères donnés (disponibilité,
coût, répercussions environnementales, déchets, …) ;
 de différencier énergie de fusion et de fission (E=mc²) ;
 d’énoncer et d’appliquer les deux premiers principes de la thermodynamique.
La Terre et l’Univers
 de décrire l’Univers macroscopiquement (galaxies, étoiles, planètes) et quelques lois qui le
régissent (gravitation universelle, orbites des planètes…) et microscopiquement
(rayonnements, particules cosmiques) ;
 d’expliquer l’évolution des modèles de la naissance de l’Univers (hypothèse du Big Bang,
évolution des galaxies, des étoiles, du système solaire et de la Terre), notamment à l’aide
de la thermodynamique ;
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 de décrire les circonstances physiques (température d’équilibre, composition
atmosphérique, distance au Soleil, présence d’eau liquide, effet de serre, …) qui ont
permis le développement de la vie sur Terre ;
 d’estimer la valeur de la vitesse de la lumière à travers différentes pratiques
expérimentales et historiques ;
 de calculer la variation de l’accélération de la pesanteur terrestre en fonction de l’altitude.

5. ACQUIS D'APPRENTISSAGE
Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable,
à partir de situations variées de la vie courante, de sujets d’actualité dans le domaine des
sciences,
en utilisant la terminologie scientifique, les ordres de grandeurs et les systèmes d’unités,
 d’utiliser les lois de la physique dans des situations relatives
o

à la production et au transport de l’énergie,

o

à la place de la Terre dans l’Univers ;

 de développer des arguments scientifiques en faveur ou contre certaines utilisations de
ressources ou de technologies énergétiques ;
 d’identifier quelques propriétés de la Terre qui y rendent la vie possible ;
 de justifier l’évolution d’un modèle physique.

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :
 le degré de rigueur et de cohérence,
 la précision du vocabulaire utilisé.

6. CHARGE(S) DE COURS
Le chargé de cours sera un enseignant.

7. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT
Aucune recommandation particulière.
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CESS : CHIMIE – Niveau 1
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

1. FINALITES DE L’UNITE D'ENSEIGNEMENT
1.1. Finalités générales
Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991
organisant l'enseignement de promotion sociale, cette unité d'enseignement doit :
 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;
 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des
administrations, de l’enseignement et d’une manière générale des milieux socioéconomiques et culturels.
1.2. Finalités particulières
Cette unité d'enseignement vise à permettre à l’étudiant de maîtriser les notions de chimie
comprenant la représentation des molécules et de leurs liaisons, leur configuration spatiale,
leur comportement dans l’eau ainsi que le sens d’évolution d’une réaction réversible et
conjointement :
 de se sensibiliser à la démarche scientifique ;
 de comprendre des phénomènes de la vie quotidienne.

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES
2.1. Capacités
 comprendre un texte écrit (+/- 30 lignes) dans un langage usuel, par exemple en réalisant
une synthèse ou en répondant à des questions sur le fond ;
 émettre, de manière cohérente et structurée, un commentaire personnel à propos d'un
texte ;
 manipuler des expressions littérales en vue de les factoriser et/ou de les simplifier ;
 utiliser la conversion de la notation scientifique et décimale ;
 appliquer les règles de calcul sur les puissances naturelles (puissance d'un produit, d'un
quotient, d'une puissance) ;
 résoudre une équation du premier degré à une inconnue ;
 résoudre une équation du deuxième degré à une inconnue ;
 lire et interpréter le graphique d'une fonction continue dans un intervalle.

2.2. Titre pouvant en tenir lieu
Certificat d’enseignement secondaire du deuxième degré.
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3. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D'ENSEIGNEMENT
3.1. Dénomination des cours
Chimie – Niveau 1
3.2. Part d’autonomie
Total des périodes

Classement
des cours
CG

Nombre de périodes
Code U
A
P

48
12
60

4. PROGRAMME
A partir de situations variées de la vie courante, de sujets d’actualité dans le domaine des sciences,
en privilégiant l’expérimentation,
en utilisant la terminologie scientifique et en privilégiant la nomenclature IUPAC,
en exploitant le tableau périodique (valence, électronégativité, masse atomique, nombre
d’oxydation),
en le sensibilisant à la démarche scientifique,
en recourant à des médias variés,
l’étudiant sera capable :
 de représenter une molécule avec ses liaisons selon le modèle de Lewis ;
 de représenter la configuration spatiale d’espèces chimiques telles que H2O, CH4, O2, NaCl et
CO2 et prévoir leur comportement dans l’eau ;
 d'expliquer un comportement de la matière à partir de sa mobilisation atomique/ionique/
moléculaire ;
 d'expliquer l’évolution d’une situation issue de la vie quotidienne sur base du principe de Le
Châtelier ;
 de réaliser une étude qualitative et quantitative d’une réaction chimique réversible.
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5. ACQUIS D'APPRENTISSAGE
Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable,
en utilisant la terminologie scientifique et en privilégiant la nomenclature IUPAC,
en exploitant le tableau périodique (valence, électronégativité, masse atomique, nombre
d’oxydation),
 de représenter une molécule avec ses liaisons à partir du modèle de Lewis;
 de représenter la configuration spatiale d’espèces chimiques et prévoir leur comportement
dans l’eau ;
 de prévoir le sens d’évolution d’une réaction réversible.
Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :
 le degré de rigueur et de cohérence,
 la précision du vocabulaire utilisé.

6. CHARGE(S) DE COURS
Le chargé de cours sera un enseignant.

7. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT
Aucune recommandation particulière.
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CESS : CHIMIE – Niveau 2
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

1. FINALITES DE L’UNITE D'ENSEIGNEMENT
1.1. Finalités générales
Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991
organisant l'enseignement de promotion sociale, cette unité d'enseignement doit :
 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;
 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des
administrations, de l’enseignement et d’une manière générale des milieux socioéconomiques et culturels.

1.2. Finalités particulières
Cette unité d'enseignement vise à permettre à l’étudiant de maîtriser les notions de chimie
comprenant les substances organiques pour l’environnement et les grandes classes de
réactions chimiques (acide-base, oxydoréduction et précipitation) et, conjointement :
 de se sensibiliser à la démarche scientifique ;
 de rechercher et de traiter l’information en développant un esprit critique ;
 de s'inscrire dans une perspective citoyenne en adoptant un comportement responsable.

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES
2.1. Capacités



représenter une molécule avec ses liaisons à partir du modèle de Lewis;
représenter la configuration spatiale d’espèces chimiques et prévoir leur comportement
dans l’eau ;
 prévoir le sens d’évolution d’une réaction réversible.

2.2. Titre pouvant en tenir lieu
Attestation de réussite de l'UE "CESS : Chimie – Niveau 1" - code 021231 U21 D1
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3. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D'ENSEIGNEMENT
3.1. Dénomination des cours
Chimie – Niveau 2
3.2. Part d’autonomie
Total des périodes

Classement
des cours
CG

Nombre de périodes
Code U
A
P

48
12
60

4. PROGRAMME
A partir de situations variées de la vie courante, de sujets d’actualité dans le domaine des
sciences,
en privilégiant l’expérimentation,
en utilisant la terminologie scientifique et en privilégiant la nomenclature IUPAC,
en utilisant les tables de pKa, des potentiels d’oxydoréduction et de solubilité,
en se sensibilisant à la démarche scientifique,
en s'inscrivant dans une perspective citoyenne,
en recourant à des médias variés,
l’étudiant sera capable :
 de mettre en évidence l’impact des polymères synthétiques sur notre société ;
 d’expliquer un processus de recyclage de matières plastiques ;
 de calculer, pour un phénomène de combustion, la production de dioxyde de carbone, le
pouvoir calorifique ;
 de définir les acides et les bases selon Brönsted – Lowry ;
 de décrire une réaction d’acide-base et d’associer le pH d’un milieu aqueux présent dans
son environnement à certains comportements et certaines propriétés de ce milieu ;
 d’interpréter et de prévoir un phénomène de la vie courante, un processus industriel en
utilisant, sans calcul, une table des potentiels d’oxydoréduction (par exemple, le
fonctionnement d’une pile et la corrosion) ;
 d’expliquer sur base de phénomènes de précipitation une situation telle que l’épuration des
eaux, l’entartrage.
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5. ACQUIS D'APPRENTISSAGE
Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable,
en utilisant la terminologie scientifique,
 de déterminer l’importance de substances organiques dans l’environnement du
consommateur responsable ;
 d’expliquer les transferts (de protons, d’électrons et d’ions) pour les grandes classes de
réactions chimiques.
Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :
 le degré de rigueur et de cohérence,
 la précision du vocabulaire utilisé.

6. CHARGE(S) DE COURS
Le chargé de cours sera un enseignant.

7. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT
Aucune recommandation particulière.
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CODE : 05 02 01 U21 D1
CODE DU DOMAINE DE FORMATION : 903
DOCUMENT DE REFERENCE INTER-RESEAUX

Approbation du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 1994,
sur avis conforme de la Commission de concertation

ESS – SOCIETE 1
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT
1.1. Finalités générales
Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991
organisant l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit :
 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;
 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des
administrations, de l’enseignement et d’une manière générale des milieux socioéconomiques et culturels.
1.2. Finalités particulières
Participer au développement des capacités d'autonomie et de liberté :
 apprendre à se situer par rapport au milieu, y découvrir les autres et intégrer leurs
apports;
 aider à constater la pluralité des systèmes de référence, des modes de pensée, de vie;
 préparer à faire des choix, résoudre des problèmes, poser des actes en harmonie avec
ces choix;
 favoriser une attitude d'engagement.
Développer l'esprit critique, l'efficacité, la créativité, la tolérance :
 favoriser le développement d'une approche de la réalité, par les méthodes des sciences
humaines;
 développer des aptitudes à la réceptivité;
 développer le souci de la précision dans l'observation et de l'objectivité dans la
relation des faits;
 développer l'habitude de recourir à des sources d'information appropriées.
Participer à l'épanouissement de qualités personnelles permettant d'assurer son rôle
dans la société présente et future :
 faire prendre conscience de ses possibilités, de son rôle de citoyen et renforcer la
confiance en soi;
 développer des aptitudes à l'application de méthodes de travail efficaces (ordre, clarté,
précision);
 faciliter l'intégration des connaissances dans un système cohérent;
 développer le goût du savoir.
Adopter et appliquer une méthode de travail et de résolution de problèmes rigoureuse
cohérente :
 analyser les composants d'une situation, la modéliser;
 restituer des connaissances;
 se référer à des connaissances pour les intégrer au traitement de la situation;
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 organiser un nouvel ensemble d'informations;
 appliquer cet ensemble à la résolution de problèmes;
 interpréter les résultats et donner si nécessaire la solution.

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES
2.1. Capacités








Manier la langue française (vocabulaire de base).
Rechercher des documents (bibliothèque, revues …).
Identifier la nature d'un document simple.
Utiliser des documents (Atlas, index, ... ).
Reconnaître les éléments d'une information.
Isoler les éléments d'un document en relation avec un problème d'actualité donné.
Comprendre le sens d'une information explicite simple et la transposer dans un autre
langage.

2.2. Titre(s) pouvant en tenir lieu
CERTIFICAT D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFERIEUR délivré soit par
l'enseignement général, soit par l'enseignement technique, soit par l'enseignement de
promotion sociale, soit par le Jury de la Communauté française.
3. HORAIRE MINIMUM DE L'UNITE D'ENSEIGNEMENT
3.1. Dénomination des cours
Histoire
Géographie
Actualité et institutions
3.2. Part d'autonomie
Total des périodes

Classemen
t des cours
CG
CG
GC

Code U
A
A
A

Nombre de
périodes
64
48
32
36
180

4. PROGRAMME
Histoire
L'élève doit être capable de :
- Prendre conscience de l'évolution historique pour percevoir concrètement les notions de
temps et d'espace:
présentation synthétique des grandes périodes selon l'échelle chronologique:
 Préhistoire;
 Antiquité gréco-romaine;
 Moyen - Age;
 Temps modernes;
 Epoque contemporaine.

ESS : Société 1

Page 3 / 6

- Décoder un phénomène historique par le détail de ses diverses composantes :
mise en évidence de l'aspect politique, économique, social, culturel d'un phénomène
historique.
A titre d'exemple :
 la révolution russe (modification du système politique de l'Ancien Régime à
l'avènement du communisme; système féodal en Russie jusqu'en 1917; statut
noblesse / paysannerie; naissance d'une intelligentsia révolutionnaire au XIXe
siècle);
 la révolution anglaise;
 les grandes découvertes;
 …
- Saisir le sens de la relativité et de la tolérance en classant et en hiérarchisant des valeurs
dans le contexte qui leur est propre :
explication de faits de société sociologiquement étrangers aux étudiants, par la confrontation
avec leurs expériences.
A titre d'exemple :
 l'Inquisition (à mettre en parallèle avec les intégrismes d'aujourd'hui);
 la monarchie de droit divin;
 l'évolution de la notion de famille;
 l'esclavage et le servage (non-valeur de l'être humain);
 ...
- Analyser et confronter les documents écrits; observer et comprendre les documents figurés:
utilisation, traduction et verbalisation de cartes historiques et géographiques, de schémas et de
plans:
compréhension du contenu d'une source (datation, auteur, lexique, point de vue, idéologie, ...).
A titre d'exemple:
 explosion démographique en France au XVIIIe siècle (carte des régions,
courbes démographiques, pyramide des âges, témoignage des contemporains,
... );
 le démembrement de l'empire Ottoman;
 ...
Géographie
L'élève doit être capable de :
- Replacer les faits et les phénomènes géographiques dans leur contexte spatial et temporel:
 utiliser et/ou établir des cartes thématiques, des profils topographiques, ...;
 expliquer le profil actuel des continents;
 échelle des âges géologiques;
- Reconstituer et discuter les grands mécanismes de la mise en place d'un relief et établir les
conséquences de différents reliefs sur les activités humaines:
 proposer et discuter au moins une théorie sur l'orogenèse;
 expliquer les grands faits de l'érosion et leurs conséquences sur les activités
humaines.
- Utiliser et/ou établir des grilles de classification:
 identifier un minéral, une roche, un climat, ...
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- Mettre en évidence des corrélations entre différents éléments:
 mettre en relation des phénomènes climatiques, l'hydrographie, la couverture
végétale, les sols et les faits humains.
- Décoder, analyser et interpréter des informations quotidiennes:
 comprendre le bulletin météorologique et analyser ses différentes
composantes;
 confronter une carte du temps et un bulletin météorologique:

Actualité - Institutions
Etant donné le caractère fluctuant de l'actualité, les exemples proposés ne concerneront que
l'aspect institutionnel:
L'élève doit être capable de :
- Reconnaître la nature d'une information d'actualité par rapport à la fiction:
analyse des caractéristiques d'un article de presse (composition, nature du vocabulaire,
procédés de rédaction, ... ), d'un J.P. et d'un J.T. ( choix des séquences, montage, niveau de
langue, ... ), d'un film, d'une publicité, d'une œuvre littéraire.
- Prendre conscience de la multiplicité des sources d'information. Classer les informations en
reconnaissant la spécificité fonctionnelle des divers médias pour en dégager une typologie:
réalisation d'une revue de presse thématique et multimédias;
analyse et identification des caractéristiques du fonctionnement des différents médias selon
les catégories socioprofessionnelles des publics; selon les idéologies; selon les spécificités des
thèmes.
- Analyser un problème institutionnel ou d'actualité par la recherche et / ou la vérification des
éléments nécessaires à sa révolution :
initiation à la démarche scientifique par la mise en évidence des sous-problèmes, du lexique
inconnu.
A titre d'exemple:
le conflit israëlo-arabe (le sionisme, la mandat britannique, la résolution de l'O.N.U. et
l'indépendance d'Israël, la guerre du Kippour, la guerre des 6 jours, ...).
- Maîtriser les structures institutionnelles infra nationales et nationales pour évaluer leur
influence sur le fonctionnement de la société belge:
description du fonctionnement et des organes constituant :
le pouvoir communal,
les pouvoirs communautaires,
les pouvoirs régionaux,
le pouvoir national.
démonstration des mécanismes des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.
A titre d'exemple: le circuit d'adoption des lois, décrets et ordonnances.
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5. ACQUIS D’APPRENTISSAGE
En fin de formation, l'étudiant maitrisera les compétences suivantes :













Consulter les autorités compétentes, matériel et ouvrages de référence.
Utiliser un vocabulaire précis.
Reconnaître la nature d'une information et prendre conscience de la multiplicité des sources
d'information.
Replacer les faits, les phénomènes dans leur contexte spatial et temporel.
Décoder un phénomène par le détail de ses diverses composantes.
Utiliser ou établir des grilles de classification.
Mettre en évidence des corrélations entre différents éléments.
Analyser un problème historique, géographique, institutionnel ou d'actualité par la
recherche et /ou la vérification des éléments nécessaires à sa résolution.
Saisir le sens de la relativité et de la tolérance en classant et en hiérarchisant des valeurs
dans le contexte qui leur est propre.
Analyser et confronter des documents écrits; observer et comprendre des documents
figurés.
Maîtriser les différentes structures pour évaluer leur influence sur le fonctionnement du
système monde.
Utiliser l'acquis face à des situations originales.

Pour ces activités, LE DEGRE DE MAITRISE sera atteint si l'étudiant est capable de faire

preuve de rigueur et de cohérence dans ses raisonnements.

6. CHARGE(S) DE COURS
Le chargé de cours sera un enseignant.

7. RECOMMANDATIONS PARTICULIERES POUR LA CONSTITUTION DES GROUPES
OU LE REGROUPEMENT
Aucune recommandation particulière.
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE
ADMINISTRATION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE DE REGIME 1

DOSSIER PEDAGOGIQUE
UNITE D’ENSEIGNEMENT

ESS - SOCIETE - 2

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

CODE : 05 02 02 U21 D1
CODE DU DOMAINE DE FORMATION : 903
DOCUMENT DE REFERENCE INTER-RESEAUX

Approbation du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 1994,
sur avis conforme de la Commission de concertation

ESS – SOCIETE 2
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT
1.1. Finalités générales
Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991
organisant l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit :
 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;
 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des
administrations, de l’enseignement et d’une manière générale des milieux socioéconomiques et culturels.
1.2. Finalités particulières
Participer au développement des capacités d'autonomie et de liberté :
 apprendre à se situer par rapport au milieu, y découvrir les autres et intégrer leurs

apports;
 aider à constater la pluralité des systèmes de référence, des modes de pensée, de vie;
 préparer à faire des choix, résoudre des problèmes, poser des actes en harmonie avec
ces choix;
 favoriser une attitude d'engagement.
Développer l'esprit critique, l'efficacité, la créativité, la tolérance :
 favoriser le développement d'une approche de la réalité, par les méthodes des sciences
humaines;
 développer des aptitudes à la réceptivité;
 développer le souci de la précision dans l'observation et de l'objectivité dans la
relation des faits;
 développer l'habitude de recourir à des sources d'information appropriées.
Participer à l'épanouissement de qualités personnelles permettant d'assurer son rôle
dans la société présente et future :
 faire prendre conscience de ses possibilités, de son rôle de citoyen et renforcer la
confiance en soi;
 développer des aptitudes à l'application de méthodes de travail efficaces (ordre, clarté,
précision);
 faciliter l'intégration des connaissances dans un système cohérent;
 développer le goût du savoir.
Adopter et appliquer une méthode de travail et de résolution de problèmes rigoureuse
cohérente :
 analyser les composants d'une situation, la modéliser;
 restituer des connaissances;
 se référer à des connaissances pour les intégrer au traitement de la situation;
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 organiser un nouvel ensemble d'informations;
 appliquer cet ensemble à la résolution de problèmes;
 interpréter les résultats et donner si nécessaire la solution.

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES
2.1. Capacités
 Utiliser un vocabulaire géographique et historique.
 Analyser et mettre en évidence des corrélations dans des cartes thématiques.
 Identifier et expliquer des phénomènes géographiques et historiques à partir de






documents.
Réaliser et interpréter des graphiques.
Etablir un document adéquat à partir de données diverses.
Faire preuve d'un esprit critique face à des extraits de textes écrits.
Utiliser sa formation géographique à la compréhension de paysages.
Utiliser l'acquis de l'unité de formation de "ESS - SOCIETE 1" face à des situations
originales.

2.2. Titre(s) pouvant en tenir lieu
Attestation de réussite de l'unité d'enseignement "ESS. - SOCIETE 1" –
code 050201 U21D1.

3. HORAIRE MINIMUM DE L'UNITE D'ENSEIGNEMENT
3.1. Dénomination des cours
Histoire
Géographie
Actualité et institutions
3.2. Part d'autonomie
Total des périodes

Classemen
t
CG
CG
CG

Code U
A
A
A
P

Nombre de
périodes
64
48
32
36
180

4. PROGRAMME
Histoire
L'élève doit être capable de :
- Maîtriser une structure chronologique cohérente en évitant les anachronismes:
analyse des faits de civilisation éclairant les différentes périodes historiques.
A titre d'exemple :
 la féodalité;
 les monarchies;
 les empires;
 le parlementarisme;
 etc.
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- Saisir les interrelations entre les phénomènes sociaux, économiques, politiques, culturels,...
du passé:
mise en relation d'un phénomène historique national avec ses diverses ramifications (
culturelles, idéologiques, sociales, politiques,...) à l'échelle d'un continent, voire du monde.
A titre d'exemple :
 la révolution russe (conséquences sur l'immigration; sur le développement du
communisme en Allemagne ( spartakisme ); sur l'expansion communiste entre
les deux guerres);
 la révolution belge de 1830;
 etc.
- Prendre conscience du rôle du citoyen face à la diversité des contextes régional, national,
européen, voire mondial:
comparaison et analyse des situations historiques selon les différents niveaux précités.
A titre d'exemple :
 les guerres 14-18 / 40-45 / de l'ex - Yougoslavie selon les causes à long,
moyen et court termes; selon les alliances et la politique internationale; selon
le rôle de l'idéologie (rôle des nationalismes ); selon les stratégies; ...

- S'interroger sur différents types de sources et sur leur valeur:
confrontation de documents d'origines et de caractères différents.
A titre d'exemple:
 le mythe des "Grands Hommes" (portraits / biographies par leurs
contemporains, partisans ou opposants, d'Alexandre, de Jules César, de
Napoléon, d'Hitler, ...);
 la deuxième guerre mondiale ( le révisionnisme);
 etc.
Géographie
L'élève doit être capable :
- D’appliquer les problèmes généraux de géographie aux différentes régions belges:
 le cadre physique, influence du cadre naturel sur les activités humaines;
 les éléments induits par des causes naturelles et par l'influence humaine;
 l'orientation agricole et ses problèmes;
 les principales villes régionales et leurs influences;
 les moyens de communication et leurs rôles sur les activités humaines.
- De mettre en évidence l'importance des structures politiques et administratives dans leurs
conséquences géographiques:
 la fusion des communes;
 les problèmes et aménagements urbains.
- De mettre en évidence des contrastes et des mutations dans l'espace mondial:
 des disparités démographiques décisives (manipulation des principaux indicateurs
démographiques, construction et analyse de pyramides des âges, modèle théorique
de l'évolution d'une population);
 les contrastes nord / sud;
 le poids de nouvelles façades maritimes, l'affirmation de l'aire pacifique;
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des situations et des pays en voie de développement et des politiques diverses
pour ceux-ci.

- De saisir l'interdépendance des espaces:
 les bouleversements des transports;
 le rôle des échanges dans l'économie mondiale;
 l’échange des produits énergétiques ,des produits fabriqués;
 le flux d'informations et de capitaux.
Actualité - Institutions
Etant donné le caractère fluctuant de l'actualité, les exemples proposés ne concerneront que
l'aspect institutionnel.
L'élève doit être capable :
- De saisir la structure d'une information:
identification des faits objectifs, de l'avis de l'auteur et des moyens d'argumentation.
- De comparer et confronter les informations selon leurs sources et leur nature pour dégager
les intentions rédactionnelles:
réalisation d'une revue de presse généraliste et mise en commun des différentes informations
sélectionnées.
- D’évaluer la relativité des informations récoltées pour en discerner les prolongements
éventuels:
extrapolation au départ d'un événement d'actualité donné: des conséquences ( économiques,
politiques, culturelles, constitutionnelles, ...), de l'évolution ( régionale, nationale,
internationale).
A titre d'exemple:
 l'élection de Bill Clinton; la réunification de l'Allemagne; etc.
- De maîtriser les structures institutionnelles supra nationales pour comprendre et apprécier
l'interaction des responsabilités:
description du fonctionnement et des organes constituant des organismes internationaux
comme la C.E.E., l'O.N.U., l'O.T.A.N.,...
A titre d'exemple :
 le rôle de la C.E.E. et de l'O.N.U. ( mise en jeu des pouvoirs de décision et
leur concurrence, influence, ...);
 les conséquences de l'intervention de l'O.T.A.N. dans la guerre du Golfe.
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5. ACQUIS D’APPRENTISSAGE
En fin de formation, l'étudiant maitrisera les compétences suivantes :












saisir la structure d'une information.
comparer et confronter les informations selon leurs sources et leur nature.
s'interroger sur différents types de sources et sur leur valeur.
évaluer la relativité des informations récoltées pour en discerner les prolongements
éventuels.
maîtriser une structure chronologique en évitant les anachronismes.
saisir les corrélations entre les phénomènes sociaux, économiques, politiques,
géographiques et culturels.
prendre conscience du rôle du citoyen face à la diversité des contextes régional,
national, européen voire mondial.
mettre en évidence les structures politiques et administratives dans leurs conséquences
géographiques et historiques.
mettre en évidence des contrastes et des mutations dans l'espace mondial.
saisir l'interdépendance des espaces.
maîtriser les structures institutionnelles supra nationales, comprendre et apprécier
l'interaction des responsabilités.

Pour ces activités, LE DEGRE DE MAITRISE sera atteint si l'étudiant est capable de faire
preuve de rigueur et de cohérence dans ses raisonnements et d'appliquer les connaissances, les
méthodes acquises dans un projet d'étude critique et personnel

6. CHARGE(S) DE COURS
Le chargé de cours sera un enseignant.

7. RECOMMANDATIONS PARTICULIERES POUR LA CONSTITUTION DES GROUPES
OU LE REGROUPEMENT
Aucune recommandation particulière.
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Approbation du Gouvernement de la Communauté française du 8 août 1996,
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ESS - METHODES DE TRAVAIL
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

1. FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT
1.1. Finalités générales
Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991
organisant l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit :
 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;
 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des
administrations, de l’enseignement et d’une manière générale des milieux socioéconomiques et culturels.
1.2. Finalités particulières
Pour pouvoir organiser et gérer tout apprentissage, l'étudiant doit affiner sa propre méthode de
travail en fonction du niveau des études secondaires supérieures. A cette fin, il est
indispensable qu'il développe des savoir - faire et des savoir-être applicables à toutes les
matières. En d'autres termes, il doit apprendre à apprendre, quel que soit le contenu à étudier
ou le travail à produire. Outiller l'étudiant, lui fournir ces "instruments de travail" utilisables en
toute situation d'apprentissage constitue précisément les finalités de cette unité
d'enseignement.

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES
2.1 Capacités
En langue française :
 bonne compréhension du vocabulaire et de la syntaxe,
 compréhension des nuances d'un énoncé,
 capacité de reformulation.
2.2. Titre(s) pouvant en tenir lieu
CERTIFICAT D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFERIEUR délivré soit par
l'enseignement général, soit par l'enseignement technique, soit par l'enseignement de
promotion sociale, soit par le Jury de la Communauté française.
2.3. Inscription
L'inscription à cette unité est obligatoire dès l'inscription à une autre unité d'enseignement
constitutive de la section à l'exception de l'épreuve intégrée.
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3. HORAIRE MINIMUM DE L'UNITE D'ENSEIGNEMENT

3.1. Dénomination des cours
Méthodes de travail
3.2. Part d’autonomie
Total des périodes

Classement
des cours
CT

Code U

Nombre de
périodes

B
P

48
12
60

4. PROGRAMME
Le programme de cette unité d'enseignement "ESS Méthodes de Travail" est centré sur les
techniques en soi. Ainsi, il porte sur les mécanisme de la perception, de la compréhension, du
raisonnement, de l'expression (dans des langages variés ) du fonctionnement de la mémoire (entre
autres).
Par conséquent, le contenu de cette unité est spécifique: il s'agit de données pédagogiques,
psychologiques et méthodologiques à destination des étudiants. Celles-ci constituent pour les
apprenants un ensemble de manières de travailler applicables à toutes les situations
d'apprentissage.

A. Consulter des références externes et affiner la faculté à comprendre textes, tableaux,
graphiques, schémas, dessins, etc.:







poser les questions qui cernent une notion incomprise ( ou comprendre que l'on n'a pas
compris);
extrapoler, découvrir l'implicite ( lecture active );
confronter des sources différentes ( documents, matières, domaines d'étude ) et ainsi
compléter des informations;
trouver bibliothèques, librairies scientifiques, institutions éditrices de documents,
personnes ressources;
utiliser les fichiers d'une bibliothèque;
noter les références bibliographiques selon les normes internationales.

B. Prendre des notes à l'audition et en structurer le contenu / rendre des notes personnelles
mémorisables:





identifier la structure ( le fil conducteur ) de l'exposé ( grandes catégories de plans - types );
repérer les articulations logiques du discours ( aussi bien dans des matières scientifiques
que dans des matières plus littéraires );
sélectionner les idées - clés et les principes de base ( dans toutes les matières enseignées );
mettre en page des notes personnelles, utiliser des abréviations courantes et précises.
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C. Concevoir et produire schémas, tableaux, dessins, graphiques qui structurent et rendent
visuelles des données abstraites:


concevoir :

comprendre un schéma donné ( le traduire en mots) ;

identifier un type de structure non linéaire ;

citer avantages et inconvénients de chaque type de schéma ainsi que son domaine
d'application ;

critiquer la lisibilité d'un schéma donné ;



produire:

sélectionner un type de schéma en fonction des besoins ;

chercher une forme de structure non linéaire adaptée aux données à traiter ;

construire un schéma en tenant compte des mécanismes de la perception visuelle
(ex: disposition dans l'espace, formes, couleurs ) ;

auto-évaluer sa production personnelle.

D. Mémoriser des matières et les restituer selon la même structure ou selon une structure
nouvelle :








approfondir la compréhension ;
déduire les applications pratiques de ces mécanismes ;
observer et auto - évaluer les caractéristiques de sa propre mémoire ;
rendre des notes ( personnelles ou non ) mémorisables en mettant la structure logique du
contenu en évidence ;
évoquer et restituer des données mémorisées ;
visualiser une matière, voyager mentalement dans un cours (travail de la structure logique);
sélectionner des données diverses mémorisées en vue d'un traitement des informations
(exemple : dans le but de comparer des notions ).

E. Résoudre les problèmes ( d'ordre intellectuel ) selon une stratégie réfléchie : élaborer un
plan d'action menant à la solution recherchée, formuler des algorithmes simples :








délimiter, définir la nature du problème ;
en dégager et clarifier les données ;
préciser la nature de la solution à trouver ;
inventorier l'information disponible (concepts, formules, lois, procédés ou techniques
nécessaires à la résolution) ;
établir une ou plusieurs marche(s) à suivre pour résoudre le problème; la ( les )
schématiser ;
résoudre concrètement le problème en appliquant la démarche choisie ;
évaluer la démarche suivie.

F. Trouver des idées et construire un travail personnel ( oral / écrit ) en mobilisant sa
créativité :








cerner le thème du travail, le délimiter et le préciser ;
chercher de la documentation, constituer un fichier personnel ;
prendre des notes à la lecture des documents sélectionnés ;
chercher les idées - clés du thème ;
ordonner ces idées - clés : concevoir le plan du travail, sa structure ;
développer, détailler et illustrer chaque idée - clé en veillant à l'équilibre général du travail ;
utiliser judicieusement les références bibliographiques.
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G. Préparer et réaliser un exposé : pouvoir faire face à la situation de prise de parole en
public, tant au point de vue intellectuel qu'affectif et nerveux:




préparations :

préparer les notes de support ( fichier ou tableau de synthèse ) ;

chercher des exemples concrets pour illustrer le thème exposé ;

concevoir, réaliser ou sélectionner un ou plusieurs support(s) visuel(s) écrit(s) et /
ou non écrit(s) ( photo, dessin, schéma ... ) ;

préparer l'introduction ( accroche des auditeurs ) ;

préparer la synthèse finale et la conclusion ;

établir un plan de gestion de temps.
réalisations :

respecter la préparation prévue ;

s'adapter aux circonstances imprévues ;

donner, tout au long de l'exposé, des indications sur la structure de celui-ci (pauses,
synthèses partielles, transitions) de façon à mettre les idées - clés en évidence ;

régler le débit de la voix et en adapter le volume aux circonstances ;

soigner la présentation de soi ;

observer le public et veiller à soutenir l'attention du public;

répondre aux questions éventuelles ;

gérer le stress.

H. Mettre en application des règles données, quel que soit le langage utilisé : textes, formules,
dessins ou schémas :





comprendre les règles données:

traduire une formule chiffrée en mots ;

traduire un dessin en mots ;

traduire un schéma ( de type paradigmes ) en mots ;

traduire un mode d'emploi rédigé en schéma ( paradigmes ) ;
exécuter, appliquer des règles données quel que soit le langage utilisé ;
analyser et critiquer un mode d'emploi et proposer des améliorations éventuelles.

I. Comprendre des questions d'examen et présenter la réponse ( écrite / orale ) :


comprendre

lire le questionnaire et établir un plan de gestion de temps, en fonction de différents
critères ;

décomposer une question complexe en sous-questions ;

délimiter la (les) matière(s) concernée(s) par la question ;

cibler avec précision l'objet de la question (sélection stricte des données au sein de
la matière concernée) ;

identifier la compétence visée par la question ( le type de traitement de
l'information demandé ) ;



répondre

structurer la réponse en fonction des points - clés de la matière ;

formuler la réponse ( niveau du langage ) en veillant à la concordance avec le
libellé de la question ;

présenter la réponse en mettant la structure de celle - ci clairement en évidence ;



prévoir


anticiper les questions d'examens futurs.
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J. Gérer le temps de travail ( à courte et à longue échéance ) et planifier l'étude; organiser le
mode de vie en période de préparation aux examens :











définir un but de travail ( objectif concret ) ;
décomposer une tâche complexe en tâches simples ;
établir un (des) ordre(s) logique(s) pour l'accomplissement de ces tâches simples en vue
d'atteindre le but recherché ;
estimer le temps nécessaire pour chaque étape ;
rédiger un planning réaliste et souple ;
connaître les possibilités physiques et nerveuses de l'être humain ( concentration, fatigue );
observer et auto - évaluer ses propres capacités ;
analyser, critiquer et adapter ses conditions de travail et son mode de vie en période
d'examens ;
auto - évaluer son planning et l'adapter ;
alterner travail et détente (sur une demi - journée / sur un mois).

K. Définir des objectifs personnels cognitifs et/ou affectifs et développer la confiance en soi :







concevoir un projet élaboré: le délimiter, le définir, le préciser et le détailler ;
se projeter dans l'avenir pour vivre et savourer la réussite future ;
analyser les exigences de ce projet ;
décomposer le projet en phases ou étapes successives ( objectifs intermédiaires ) ;
planifier le travail nécessaire ;
persévérer dans l'effort et dans la volonté de réussir ( travail sur soi ).

L. Développer les capacités de détente physique et nerveuse dans le but d'augmenter les
capacités intellectuelles et la confiance en soi :





exercices de relaxation ( en position couchée / assise / debout ) ;
exercices respiratoires ;
exercices de sollicitation de la créativité en état de détente physique ;
apprentissage du "réflexe de détente" en cas de besoin.

Recommandations d'application du programme
A. Le dossier individuel de l'étudiant est établi par ce dernier avec l'aide du professeur chargé
de l'unité d'enseignement. Ce document permet d'organiser le suivi des études de façon
concrète. En effet, lors d'entretiens réguliers avec le professeur, l'apprenant établit son bilan
personnel et se fixe de nouveaux objectifs en fonction de ses besoins pédagogiques. Ainsi, il
prend sa formation en mains tout en recevant des conseils méthodologiques, si nécessaires.
B. Les cours collectifs qui permettent de dégager, avec les étudiants, à partir de leurs
expériences vécues individuellement et/ou collectivement, les connaissances de base
indispensables aux bonnes méthodes de travail , à savoir:








la motivation,
la confiance en soi,
le stress et la sensation de détente,
les mécanismes de la perception ( visuelle, auditive, kinesthésique, olfactive et
gustative) et de l'intégration perceptive,
le fonctionnement de l'imagination ( pensée divergente ),
les stratégies d'apprentissage et la gestion du temps,
le fonctionnement de la mémoire.
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C. Les séminaires collectifs, organisés selon les besoins exprimés soit par les enseignants des
autres unités d'enseignement de la section, soit par les apprenants eux-mêmes. Chaque
séminaire propose donc une réponse ciblée à une question précise ou à un cas particulier de
difficulté méthodologique.
Les demandes peuvent apparaître dans trois occasions:
1) Le professeur d'une autre unité de la section sollicite un accompagnement
pédagogique pour la réalisation d'un travail. Exemples:

préparation d'une étude sur un thème donné,

préparation d'un exposé par l'apprenant,

préparation d'une interrogation,

recherche de thèmes à étudier dans un contexte délimité.
2) Le professeur d'une autre unité de la section fait part d'observations personnelles
relatives aux difficultés méthodologiques des étudiants. Exemples:

notes de cours non structurées, imprécises ou incomplètes,

obstacles à la manipulation de formules chiffrées,

incompréhension des questions d'interrogations ou d'examens,

manque de structure dans les réponses aux questions posées,

difficultés d'expression orale.
3) Les apprenants demandent, de leur propre initiative, quelques conseils
méthodologiques. Exemples:

comment clarifier les définitions ?

comment préparer un exposé ?

comment maîtriser le stress en situation d'examen ?comment mémoriser une
nomenclature ou une liste de vocabulaire?

comment " revoir une matière " ?

combien de fois faut-il répéter un chapitre avant de le connaître ?

5. ACQUIS D'APPRENTISSAGE
Basées sur le contenu de l'annexe programme, les évaluations permettront de mesurer l'étendue des
connaissances et savoir-faire de l'étudiant.
Le seuil de réussite sera atteint si l’étudiant est capable de citer les savoirs-faire impliqués dans
l’activité qui lui est proposée et de décrire une méthode de travail qui convienne à cette tâche.

A. Consulter des références externes et affiner la faculté à comprendre textes, tableaux,
graphiques, schémas, dessins, etc.
Les évaluations peuvent se faire au travers d'activités telles que:
 comprendre un document, c'est-à-dire prouver que l'on a pu joindre la pensée de l'auteur
sans la déformer. Niveau de complexité : système ( relations de relations ) ;
 construire et rédiger une bibliographie en rapport avec un thème donné : minimum 10
documents pertinents et d'actualité, présentés selon les normes internationales minimales.
B. Prendre des notes à l'audition et en structurer le contenu / rendre des notes personnelles
mémorisables.
Les évaluations peuvent se faire au travers d'activités telles que:
 produire des notes personnelles prises à l'audition lors d'un exposé de 20 minutes.
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Critères:






sans erreur de contenu;
plan de l'exposé complet et correct
structure mise en évidence par un moyen visuel au
moins
mise en page aérée et logiquement organisée.

C. Concevoir et produire schémas, tableaux, dessins, graphiques qui structurent et rendent
visuelles des données abstraites.
Les évaluations peuvent se faire au travers d'activités telles que:
 traduire un schéma en texte ( oral / écrit ) ;
 analyser un schéma selon deux critères :

caractéristiques formelles ( positives et négatives ),

adéquation contenu / forme choisie ;
 traduire des données linéaires ( texte ) en schéma, tableau, dessin ou graphique.
D. Mémoriser des matières et les restituer selon la même structure ou selon une structure
nouvelle.
Les évaluations peuvent se faire au travers d'activités telles que :
 proposer et justifier le planning d'étude d'un cours donné en citant à bon escient les
mécanismes de la mémoire impliqués ;
 restituer la structure et les idées - clés d'un chapitre d'une matière scientifique ;
 restituer la structure et les idées - clés d'un chapitre d'une matière littéraire ;
E. Résoudre les problèmes ( d'ordre intellectuel ) selon une stratégie réfléchie : élaborer un
plan d'action menant à la solution recherchée, formuler des algorithmes simples.
Les évaluations peuvent se faire au travers d'activités telles que:
 rédiger l'algorithme de la résolution d'un problème scientifique, logique ou technique.
F. Trouver des idées et construire un travail personnel ( oral / écrit ) en mobilisant sa
créativité.
Les évaluations peuvent se faire au travers d'activités telles que:
 rédiger le plan (en 10 idées - clés au moins) d'un travail à propos d'un sujet connu
(maîtrisé par l'élève).
Critères :





logique de la structure,
richesse des idées,
lisibilité du plan.

G. Préparer et réaliser un exposé : pouvoir faire face à la situation de prise de parole en
public, tant au point de vue intellectuel, qu'affectif et nerveux.
Les évaluations peuvent se faire au travers d'activités telles que:
 préparer et réaliser un exposé de 15 minutes.
Critères :





ESS : Méthodes de travail

structure claire et clairement apparente,
exposé audible,
présence d'exemples, de support(s) visuel(s).

Page 8 / 9

H. Mettre en application des règles données, quel que soit le langage utilisé : textes, formules,
dessins ou schémas.
Les évaluations peuvent se faire au travers d'activités telles que:
 appliquer:

une formule chiffrée inconnue,

un algorithme inconnu,

un mode d'emploi inconnu.
I. Comprendre des questions d'examen et présenter la réponse ( écrite / orale ).
Les évaluations peuvent se faire au travers d'activités telles que:
 identifier la (les) compétence(s) visée(s) par une question et en cibler le contenu ;
 justifier cette analyse en se référant au texte de la question ;
 répondre à une question complexe.
J. Gérer le temps de travail ( à courte et à longue échéance ) et planifier l'étude; organiser le
mode de vie en période de préparation aux examens.
Les évaluations peuvent se faire au travers d'activités telles que:
 proposer un planning pour une tâche donnée et justifier ce projet en citant à bon escient
les références théoriques vues au cours. Présentation du planning sous forme de tableau
(structure mise en évidence par un moyen visuel au moins ).
K. Définir des objectifs personnels cognitifs et / ou affectifs et développer la confiance en soi.
( déontologiquement inévaluable ).
L. Développer les capacités de détente physique et nerveuse dans le but d'augmenter les
capacités intellectuelles et la confiance en soi.
( déontologiquement inévaluable ).

6. CHARGE(S) DE COURS
Le chargé de cours sera un enseignant.

7. RECOMMANDATIONS PARTICULIERES POUR LA CONSTITUTION DES GROUPES
OU LE REGROUPEMENT
Aucune recommandation particulière.
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ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE DE REGIME 1

DOSSIER PEDAGOGIQUE

UNITE DE FORMATION

LANGUE … – UF3 - NIVEAU INTERMEDIAIRE
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

CODE : 73XX21U21D2
CODE DU DOMAINE DE FORMATION : 705*
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Approbation du Gouvernement de la Communauté française du 26 octobre 2012,
sur avis conforme de la Commission de concertation
1

LANGUE ... – UF3 - NIVEAU INTERMEDIAIRE
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

1.

FINALITES DE L’UNITE DE FORMATION
1.1.

Finalités générales

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant
l’enseignement de promotion sociale, cette unité de formation doit :
 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire;
 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des
administrations, de l’enseignement et d’une manière générale des milieux socioéconomiques et culturels.

1.2.

Finalités particulières

L’unité de formation vise à amener l’étudiant à :
 la compréhension globale et l’utilisation active et spontanée d'une langue de
communication standard1, orale et écrite dans le cadre de situations diversifiées de la vie
courante, en relation avec les champs thématiques abordés,
 l’utilisation judicieuse de stratégies verbales (de réalisation, de compensation et
d'évitement) et non verbales lui permettant de mobiliser et d'équilibrer ses ressources pour
répondre aux exigences de la communication et d'exécuter la tâche avec succès.
En outre, elle vise à
 permettre l’acquisition d’un outil de communication et d’information culturelle ;
 favoriser la mobilité internationale et la multiplication des échanges interpersonnels ;
 initier à d’autres modes de pensée et à d’autres types de culture ;
 contribuer à l’enrichissement de la personnalité de l’individu, au développement de son
intelligence et de son sens social ;
 offrir un outil de formation, de reconversion, de perfectionnement ou de spécialisation
professionnelle.

1

Il s'agit de «la variété de langue dans laquelle tous les membres d'une communauté linguistique acceptent de se reconnaître»
(KLINKENBERG, J. M., Des langues romanes, Duculot, LLN, 1994, p. 38).

2

1.3 Correspondance par rapport aux niveaux du C.E.C.R.L.
 A l’issue de l’unité de formation, l’étudiant qui atteint le seuil de réussite dans les cinq
compétences a le niveau :
B1.1 B1.2 B1.3 B1.4
B1

2.

CAPACITES PREALABLES REQUISES
2.1.

Capacités

Maîtriser les capacités terminales de l’UF2 du niveau élémentaire de la langue cible, à savoir
la compréhension globale et l’utilisation active et spontanée d’éléments de base d’une langue de
communication orale et écrite simple, dans le cadre de situations de la vie quotidienne, en relation
avec les champs thématiques relatifs à des domaines de priorité immédiate.
En ce qui concerne chaque activité de communication langagière, l'étudiant sera capable de :
 en compréhension de l'oral :
 comprendre des messages oraux simples et clairs, y compris des messages nouveaux,
relatifs à des activités et à des situations passées, présentes et/ou futures ;
 relever l’information essentielle dans de courts passages audio sur des sujets connus,
exprimés dans une langue standard clairement articulée.
 en compréhension de l'écrit :
 comprendre l’essentiel d’un texte court et très simple dont le thème, relatif à des
activités et/ou à des situations passées, présentes et/ou futures, lui est connu ;
 trouver des renseignements spécifiques dans des documents courants.
 en interaction orale :
 participer à des échanges sociaux sans nécessairement alimenter spontanément la
conversation ;
 communiquer dans le cadre d’une situation familière ne demandant qu’un échange
d’informations simple et direct, notamment répondre à des questions et en poser, donner
et suivre des instructions, faire et accepter des propositions,
en utilisant des structures simples avec une prononciation et une intonation qui n'entravent
pas la communication.
 en production orale en continu :
 décrire ou présenter simplement la famille, les gens, les objets, les conditions de vie, les
activités quotidiennes, sa formation, son travail, ses goûts, etc. ;
 décrire brièvement un événement ou une activité,
en utilisant des structures simples avec une prononciation et une intonation qui n'entravent
pas la communication.
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 en production écrite :
 écrire une note, un message simple concernant des nécessités immédiates ou une lettre
personnelle simple,
en utilisant des structures simples et des connecteurs logiques et chronologiques élémentaires,
tout en veillant à ce que le sens général reste clair, même s’il commet encore des erreurs.

2.2.

Titres pouvant en tenir lieu

- Attestation de réussite de l'UF « Langue … - UF 2 - niveau élémentaire » de la langue cible, n°
de code 73XX12U11D2 et classée dans l’enseignement secondaire inférieur de transition.
- Attestation de réussite de l’UF « Initiation à la langue en situation - UF6 », n° de code
73XX18U11D1 et classée dans l’enseignement secondaire inférieur de transition.
- Attestation de réussite de l'étude de la langue cible à un niveau correspondant à celui de
« Langue … - UF 2 - niveau élémentaire ».

3.

HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE DE FORMATION
3.1. Dénomination du cours

Classement

Langue ... - UF3 – Niveau intermédiaire
3.2. Part d’autonomie
Total des périodes

CG

4.

Code U
A
P

Nombre de
périodes
96
24
120

PROGRAMME
Les composantes linguistiques (lexicales, grammaticales, sémantiques, phonologiques et
orthographiques), sociolinguistiques et pragmatiques de la compétence à communiquer
langagièrement seront développées à partir de situations de communication afin d'amener les
étudiants à :
 comprendre des messages oraux ;
 comprendre des messages écrits ;
 prendre part à une conversation ;
 s’exprimer oralement en continu ;
 s’exprimer par écrit.

En ce qui concerne chaque activité de communication langagière, l'étudiant sera capable de :
 en compréhension de l'oral :
si le débit du ou des locuteur(s) est adapté et la langue clairement articulée :
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 comprendre globalement un message oral, y compris un message nouveau exprimé dans
une langue standard, relatif à des sujets familiers tels que le travail, l'école, les loisirs,
etc.;

5

 comprendre et suivre des indications et/ou des directives ;
 identifier le sujet d'une discussion entre locuteurs natifs s'exprimant dans une langue
standard ;
 comprendre les points principaux d'annonces ou de courts passages audio variés
(différents locuteurs s’exprimant dans une langue standard, différents sujets et supports,
etc.) ayant trait à un sujet courant ;
 dans le cadre de sujets familiers, inférer le sens de mots inconnus à partir du contexte.
 en compréhension de l'écrit :
 comprendre des textes simples rédigés dans une langue courante avec un vocabulaire
usuel ;
 comprendre une lettre personnelle simple ;
 reconnaître les principaux types de lettres standards habituelles (demandes
d'information, commandes, confirmations, etc.) ;
 comprendre la narration d'événements passés, présents et/ou futurs ;
 trouver des renseignements spécifiques dans des documents courants ;
 utiliser le sens général d'un texte court sur un sujet quotidien concret pour inférer le
sens de mots inconnus à partir du contexte.
 en interaction orale :
dans des activités et des mises en situation exigeant spontanéité et/ou improvisation,
 interagir avec une aisance raisonnable dans des situations bien structurées et dans de
courtes conversations ;
 utiliser des procédés simples pour commencer, poursuivre et terminer une conversation;
 échanger des informations et donner son avis sur des situations courantes si on le
sollicite directement ;
 communiquer lors de l’exécution de tâches simples ;
 faire des suggestions et réagir à des propositions ;
 échanger à propos d’activités, d’événements passés, présents et futurs ;
 exprimer son accord ou son désaccord et le motiver ;
 décoder

et adopter un langage non verbal adapté à la situation
communication (gestes, mimiques, attitudes, contact oculaire, ton, etc.)2 ;

de

 indiquer qu’il suit ou ne suit pas ce qui se dit et demander de répéter en cas
d’incompréhension.
Il est à noter que la réussite de ces échanges dépend :
- de la disposition de l’interlocuteur à adapter son niveau de langue, à
s’exprimer clairement et lentement, à répéter ou à reformuler si nécessaire,

2

D’après le Cadre européen commun de référence pour les langues, Didier, Strasbourg, Paris, 2005, pp 72-73
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- de la capacité de l’étudiant à utiliser des structures simples même s’il commet
encore des erreurs,
- de la capacité de l’étudiant à produire des phrases et des énoncés avec une
prononciation et une intonation qui n’entravent pas la communication.
 en production orale en continu :
 décrire et comparer brièvement, dans une langue simple, des objets, des personnes et
des situations ;
 décrire des activités passées et des expériences personnelles, des habitudes et des
occupations quotidiennes ainsi que des projets ;
 décrire en termes simples un événement passé, présent ou futur ;
 raconter une histoire en utilisant des connecteurs logiques et chronologiques pour relier
des énoncés ;
 produire des messages cohérents en utilisant des connecteurs simples ;
 faire un bref exposé simple et préparé sur un sujet relatif à la vie quotidienne ;
 expliquer et/ou justifier brièvement ses goûts, ses préférences, ses choix, ses projets et
ses actes.
Il est à noter que la réussite de la production orale dépend :
- de la capacité de l’étudiant à utiliser de manière adéquate des structures
simples même s’il commet encore des erreurs,
- de la capacité de l’étudiant à produire des phrases et des énoncés avec une
prononciation et une intonation qui n’entravent pas la communication.
 en production écrite :
dans un texte suivi en utilisant des connecteurs logiques et chronologiques,
 décrire les aspects quotidiens de son environnement (les gens, la famille, les conditions
de vie, sa formation, son travail, etc.) ;
 raconter brièvement un événement, une histoire, des expériences personnelles et des
activités passées, présentes ou futures ;
 écrire une lettre simple.
Il est à noter que la réussite de la production écrite dépend :
- de la capacité de l’étudiant à utiliser de manière adéquate des structures
simples dans un texte dont le sens reste clair même s’il commet encore des
erreurs.
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4.1 Thèmes de communication suggérés 3
« Tout acte de parole s’inscrit dans le contexte d’une situation donnée dans le cadre de l’un des
domaines (sphères d’activité ou centres d’intérêt) de la vie sociale. […] Le nombre de domaines
possibles est indéterminé. […]
En ce qui concerne l’enseignement et l’apprentissage des langues en général, on peut utilement
distinguer les domaines suivants :
-

le domaine personnel, qui est celui de la vie privée du sujet, centrée sur le foyer, la
famille et les amis et dans lequel il s’engage également dans des activités proprement
individuelles telles que lire pour le plaisir, tenir un journal, pratiquer un passe-temps ou
se consacrer à un intérêt particulier, etc.

-

le domaine public, qui est celui où le sujet est engagé, comme tout citoyen, ou comme
membre d’un organisme, dans des transactions diverses pour des buts différents

-

le domaine professionnel dans lequel le sujet est engagé dans son métier ou sa
profession

-

le domaine éducationnel dans lequel le sujet est impliqué dans un système éducatif,
notamment (mais pas obligatoirement) dans une institution d’enseignement. »4

La liste des thèmes de communication est donnée « à titre d’exemple et de suggestion et ne
prétend nullement à l’exhaustivité. »5.
Chacun des thèmes est décliné en termes de comportements langagiers (à l’oral et à l’écrit).
Il est entendu que tous les thèmes ne doivent pas être abordés à chaque unité de formation mais
qu’ils le seront de manière récurrente et opportune, en relation avec le niveau linguistique visé au
travers des objectifs spécifiques des unités de formation successives.
1. Données personnelles
2. Environnement et habitat
3. Voyages et circulation
4. Nourriture et boissons
5. Loisirs et distractions
6. Temps (météorologique)
7. Travail et profession
8. Services
9. Achats et marchandises
10.Relations personnelles et contacts avec autrui
11.Santé et hygiène
12.Perception et activité sensorimotrice
13.Enseignement et formation

3

D’après. WIJNANTS, A, Drempelniveau, Raad van Europa, 1985, pp. 28 à 37
D’après le Cadre européen commun de référence pour les langues, Didier, Strasbourg, Paris, 2005, p. 41
5
D’après le Cadre européen commun de référence pour les langues, Didier, Strasbourg, Paris, 2005, p. 42.
4
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14.Langues
15.Culture et société
Etc.
4.2 Thèmes et comportements langagiers
1. Données personnelles


Nom, prénom, adresse, n° de téléphone, lieu et
date de naissance, âge, sexe, état civil, famille,
nationalité, origine

 énoncer clairement ses nom, prénom, adresse,
numéro de téléphone, etc.;
 épeler le cas échéant ;
 compléter à bon escient les rubriques correspondant
aux données personnelles dans un document officiel.



Membres de la famille

 décrire la cellule familiale et les parents proches,
exprimer ses sympathies et antipathies.

2. Environnement et habitat


Quartier, ville, région, pays

 échanger des informations sur l'environnement ;
 décrire un endroit, un paysage.



Type d’habitation, de logement

 décrire son lieu d’habitation, le type de logement ;
 le situer.



Composition de l’habitation

 parler et poser des questions sur les différentes
parties de l’habitation (pièces, jardin, garage, etc.) ;
 décrire les pièces ;
 décrypter des petites annonces immobilières.



Mobilier, literie

 citer les meubles et les principaux objets ;
 les localiser.



Confort, équipements techniques

 citer les commodités (eau, gaz, électricité) et
équipements.



Location

 trouver des informations dans un prospectus, sur un
site internet ;
 s’informer des conditions de logement.
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3. Voyages et circulation


Orientation

 indiquer et demander le chemin, éventuellement à
partir de cartes routières, de plans.



Vacances, voyages, tourisme

 dire ou demander où, quand et comment on part en
vacances ;
 parler de voyages précédents ou de projets ;
 s’informer et informer à propos des curiosités
locales.



Hébergement

 réserver une chambre ;
 décrire le type de chambre que l’on désire ;
 remplir le formulaire d’inscription ;
 s’informer des prix, des heures de repas ;
 réserver un gîte ou un appartement, le localiser, le
décrire.



Transports publics

 s’informer et informer au sujet de l’utilisation des
transports publics, des horaires, de l'achat de titres
de transport, de l'enregistrement, de la reprise des
bagages et de la recherche d’objets perdus ;
 comprendre des avis et annonces (textes écrits et/ou
appels via haut-parleurs).



Transport personnel ou privé

 s’informer et informer à propos des routes, des rues,
du code de la route, des possibilités de parking, de la
location de voitures ;
 s’orienter à l’aide de panneaux routiers ;
 comprendre des informations transmises par les
médias.



Documents de voyage, de circulation, de séjour

 comprendre quels documents de circulation, de
séjour seront réclamés lors d’un contrôle ;
 demander quels documents sont nécessaires, où et
comment se les procurer.
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4.

Nourriture et boissons



Se nourrir

 dire où et quand on veut boire ou manger, demander
à boire ou à manger.



L'alimentation, la restauration

 demander et/ou commander des boissons, des
aliments courants ;
 se renseigner sur les différents endroits où l’on peut
boire et manger ;
 réserver ;
 demander s’il reste encore une table libre ;
 demander le menu et commander ;
 demander l’addition et payer.



Caractéristiques des aliments

 dire ou demander si cela plaît et quel en est le goût ;
 décrire des spécialités locales ;
 expliquer un menu ;
 conseiller un choix.

5. Loisirs et distractions


Occupation des loisirs, centres d’intérêt

 dire ce qu'on aime ou aimerait faire, ce à quoi on
s’intéresse.



Radio, télévision, presse et multimédias

 dire si on aime regarder la télévision, écouter la
radio, surfer sur internet ;
 discuter des informations transmises par les médias ;
 parler de ses programmes préférés.



Cinéma, théâtre, opéra, concert, spectacle

 dire quel(s) programme(s) on apprécie ;
 dire ce qu’il y a à l'affiche ;
 parler d’un spectacle, d'une représentation, etc.



Arts plastiques, expositions, musées, curiosités

 dire si on s’intéresse à certaines formes d'expression
artistique, à des expositions ;
 demander des informations à propos des curiosités
locales, des événements culturels, etc.



Sports

 dire quel(s) sport(s) on aime ;
 dire quel(s) sport(s) on pratique ;
 commenter un résultat sportif, une compétition, etc.



Lecture

 expliquer ce qu’on aime lire.
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6.



Temps (météorologique)

Climat, temps, conditions climatiques

 caractériser le climat d’une région déterminée ;
 parler du temps et des différentes saisons ;
 extraire l’information des bulletins météorologiques.

7. Travail et profession


Profession, fonction

 dire et demander quelle profession ou quelle fonction
on exerce ;
 la décrire.



Lieu de travail

 dire et demander où et chez qui on travaille.



Conditions de travail

 s’informer et parler de son horaire, de sa position
hiérarchique, de ses collègues.



Contacts téléphoniques

 fixer ou refuser un rendez-vous ;
 prendre note d’un message téléphonique ou le
transmettre ;
 demander de répéter, de clarifier.



Organisation du travail, sécurité

 expliquer, présenter un planning de travail ;
 transmettre et annuler une consigne, un ordre, un
message, etc. ;
 donner et comprendre des consignes de sécurité ;
 lire et comprendre un mode d’emploi.

8. Services


Poste et télécommunications

 compléter un formulaire ;
 demander/fournir
général ;

des

renseignements

d’ordre

 répondre à une demande simple de renseignements.


Banque

 s’informer et fournir des renseignements sur les
modes de paiement, le change.



Assurances, mutuelles, syndicats

 (s’)informer à propos d’un contrat, d’une affiliation ;
 déclarer un sinistre.



Secours (ambulance, police, pompiers)

 appeler/demander d’appeler les secours ;
 énoncer l’incident dont on est victime ou témoin
(vol, incendie, accident).



Information routière, pannes, services



appeler/demander d’appeler un service de
dépannage ;



consulter les informations routières ;



solliciter un service (parking, essence, etc.).
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9. Achats et marchandises


Boutiques, magasins

 s’informer à propos d’un article ou d’un produit ;
 nommer les différents types de commerce ;
 s’informer sur les différents rayons et départements
dans une grande surface ;
 décrire l’article (taille, caractéristiques, prix, qualité,
poids, mesure, etc.) ;
 dire si cela convient ;
 (s')informer à propos des prix, des réductions, du
service après-vente.

10. Relations personnelles, contacts avec autrui


Nature des relations personnelles

 fournir ou demander des informations sur des
personnes connues ou
des relations (aspect
physique, caractère, etc.) ;
 exprimer ses sympathies, ses antipathies.



Invitations, rendez-vous

 fixer ou annuler un rendez-vous ;
 proposer, accepter ou refuser une invitation.

11. Santé et hygiène


Parties du corps

 citer les parties du corps.



Etat de santé, besoins physiques et
psychologiques

 décrire son état de santé ;

Hygiène

 décrire les gestes quotidiens d’hygiène ;



 exprimer ses besoins et s’enquérir de ceux d’autrui.

 demander où se trouvent les sanitaires.


Maladies, accidents

 dire qu’on a mal, qu’on est malade, qu’on suit un
traitement ;
 expliquer ce dont on souffre ;
 signaler un accident et, le cas échéant, en décrire les
circonstances.



Infrastructures médicales et soins de santé
(cabinet médical, hôpital, dispensaire,
vétérinaire, ...)

 s’informer des infrastructures ;
 s’informer des horaires (visites, consultations, etc.) ;
 dire si on est assuré et auprès de quel organisme.
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12. Perception et activité sensorimotrice


Organisation spatio-temporelle

 dire dans quelle position on se trouve ;
 se situer dans l’espace et dans le temps ;
 localiser des objets dans l’espace.



Perception sensorielle (vue, ouïe, odorat, goût,
toucher)

 décrire ce que l’on perçoit.



Actes et gestes

 donner des instructions relatives au maniement des
objets et/ou y répondre.

13. Enseignement, formation


Ecoles et études

 parler de formations scolaires et professionnelles.



Branches d’enseignement, cours suivis

 parler des formations suivies,
auxquelles on s’intéresse ;

des

branches

 expliquer ses motivations.


Examens, diplômes

 citer les diplômes et certificats que l’on a obtenus,
les examens que l’on a passés ou que l’on prépare.

14. Langues


Connaissance, maîtrise, correction de la langue

 dire et demander quelle(s) langue(s) on parle,
comprend, lit ou écrit et à quel niveau de
compétences ;
 demander si on a formulé correctement quelque
chose ;
 demander de préciser la prononciation d’un mot ;
 prier l’interlocuteur de corriger les fautes.



Comprendre et se faire comprendre

 demander le sens d’un mot, d’une expression ;
 demander comment on peut formuler une idée ;
 dire que l’on comprend ou ne comprend pas ;
 demander de parler plus lentement ou plus
clairement, de répéter ou de paraphraser.
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15. Culture et société


Relations sociales

 entrer en contact/relation en utilisant les expressions
appropriées et conformément aux usages ;
 (s’)informer à propos des règles de politesse.



Culture et société

 (s’)informer à propos des traditions, des coutumes,
des usages, des modes de pensée ;
 parler de thèmes de société, donner son opinion et
s’enquérir de celle des autres.

5.

CAPACITES TERMINALES
Pour atteindre le seuil de réussite, l'étudiant sera capable d'exercer les compétences suivantes :
la compréhension globale et l’utilisation active et spontanée d'une langue de communication
standard, claire, orale et écrite, dans le cadre de situations diversifiées de la vie courante, en
relation avec les champs thématiques abordés.
En ce qui concerne chaque activité de communication langagière, l'étudiant sera capable de :


en compréhension de l'oral :
 comprendre un message oral simple et nouveau - émis par un ou plusieurs locuteurs
natifs s’exprimant dans une langue standard - relatif aux aspects de la vie quotidienne et
à des activités passées, présentes ou futures ;
 comprendre les points principaux d'annonces ou de courts passages audio ayant trait à
un sujet courant, exprimés dans une langue standard clairement articulée.



en compréhension de l'écrit :
 comprendre l’essentiel d’un texte simple dont le thème, relatif à des activités ou à des
situations passées, présentes ou futures, lui est familier ;
 trouver un renseignement spécifique dans des écrits simples tels que lettres, brochures,
annonces, prospectus, etc.



en interaction orale :

dans des activités et des mises en situation exigeant spontanéité et/ou improvisation,
 interagir en utilisant des procédés simples pour commencer, poursuivre et terminer une
conversation ;
 échanger des informations et/ou des avis sur des activités, des événements passés,
présents et/ou futurs,
en utilisant des structures simples avec une prononciation et une intonation qui n'entravent pas
la communication.
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en production orale en continu :
 s’exprimer sur des projets, des habitudes, des expériences personnelles, des activités
et/ou des événements présents, passés et /ou futurs ;
 expliquer et/ou justifier brièvement ses préférences, ses choix,

en utilisant des structures simples avec une prononciation et une intonation qui n'entravent pas
la communication.


en production écrite :
 raconter brièvement, , un événement, une histoire, une expérience personnelle ou des
activités passés, présents et /ou futurs,

en utilisant des structures simples et des connecteurs logiques et chronologiques tout en veillant
à ce que le sens général reste clair.
Pour déterminer le degré de maîtrise, il sera tenu compte
 du degré de compréhension,
 de l'étendue du répertoire lexical,
 du degré de correction morphosyntaxique,
 de la capacité à s’auto-corriger,
 du degré de clarté de la prononciation,
 du degré de fluidité de la production (débit, rythme, intonation et accentuation),
 du degré de pertinence des stratégies verbales et non verbales utilisées pour mener à bien la
tâche.

6.

CHARGE(S) DE COURS
Le chargé de cours sera un enseignant.

7.

CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT
Les groupes seront constitués en tenant compte de l’infrastructure, des finalités générales des
cours de langues vivantes et des finalités particulières de l’unité de formation.
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LANGUE ... – UF4 - NIVEAU INTERMEDIAIRE
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

1.

FINALITES DE L’UNITE DE FORMATION
1.1.

Finalités générales

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant
l’enseignement de promotion sociale, cette unité de formation doit :
 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire;
 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des
administrations, de l’enseignement et d’une manière générale des milieux socioéconomiques et culturels.

1.2.

Finalités particulières

L’unité de formation vise à amener l’étudiant à :
 la compréhension et l’utilisation active et spontanée d'une langue de communication
standard1, orale et écrite dans le cadre de situations diversifiées de la vie courante, en
relation avec les champs thématiques abordés,
 l’utilisation judicieuse de stratégies verbales (de réalisation, de compensation et
d'évitement) et non verbales lui permettant de mobiliser et d'équilibrer ses ressources pour
répondre aux exigences de la communication, et d'exécuter la tâche avec succès.

En outre, elle vise à
 permettre l’acquisition d’un outil de communication et d’information culturelle ;
 favoriser la mobilité internationale et la multiplication des échanges interpersonnels ;
 initier à d’autres modes de pensée et à d’autres types de culture ;
 contribuer à l’enrichissement de la personnalité de l’individu, au développement de son
intelligence et de son sens social ;
 offrir un outil de formation, de reconversion, de perfectionnement ou de spécialisation
professionnelle.

1

Il s'agit de «la variété de langue dans laquelle tous les membres d'une communauté linguistique acceptent de se
reconnaître» (KLINKENBERG, J. – M, Des langues romanes, Duculot, LLN, 1994, p. 38).
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1.3 Correspondance par rapport aux niveaux du C.E.C.R.L.
A l’issue de l’unité de formation, l’étudiant qui atteint le seuil de réussite dans les cinq
compétences a le niveau :
B1.1 B1.2 B1.3 B1.4
B1

2.

CAPACITES PREALABLES REQUISES
2.1.

Capacités

Maîtriser les capacités terminales de l’UF3 du niveau intermédiaire de la langue cible, à savoir
la compréhension globale et l’utilisation active et spontanée d'une langue de communication
standard, claire, orale et écrite, dans le cadre de situations diversifiées de la vie courante, en
relation avec les champs thématiques abordés.
En ce qui concerne chaque activité de communication langagière, l’étudiant sera capable de


en compréhension de l'oral :
 comprendre un message oral simple et nouveau - émis par un ou plusieurs locuteurs
natifs s’exprimant dans une langue standard - relatif aux aspects de la vie quotidienne et
à des activités passées, présentes ou futures ;
 comprendre les points principaux d'annonces ou de courts passages audio ayant trait à
un sujet courant, exprimés dans une langue standard clairement articulée.



en compréhension de l'écrit :
 comprendre l’essentiel d’un texte simple dont le thème, relatif à des activités ou à des
situations passées, présentes ou futures, lui est familier ;
 trouver un renseignement spécifique dans des écrits simples tels que lettres, brochures,
annonces, prospectus, etc.



en interaction orale :

dans des activités et des mises en situation exigeant spontanéité et/ou improvisation,
 interagir en utilisant des procédés simples pour commencer, poursuivre et terminer une
conversation ;
 échanger des informations et/ou des avis sur des activités, des événements passés,
présents et/ou futurs,
en utilisant des structures simples avec une prononciation et une intonation qui n'entravent pas
la communication.


en production orale en continu :
 s’exprimer sur des projets, des habitudes, des expériences personnelles, des activités
et/ou des événements présents, passés et /ou futurs ;
 expliquer et/ou justifier brièvement ses préférences, ses choix,
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en utilisant des structures simples avec une prononciation et une intonation qui n'entravent pas
la communication.


en production écrite :
 raconter brièvement, un événement, une histoire, une expérience personnelle ou des
activités passés, présents et /ou futurs,

en utilisant des structures simples et des connecteurs logiques et chronologiques tout en veillant
à ce que le sens général reste clair.

2.2.

Titres pouvant en tenir lieu

- Attestation de réussite de l'UF « Langue … - UF 3 - niveau intermédiaire » de la langue cible,
n° de code 73XX21U21D2 et classée dans l’enseignement secondaire supérieur de transition.
- Attestation de réussite de l’UF « Langue en situation – UF 3 », n° de code 73XX08U11D1 et
classée dans l’enseignement secondaire inférieur de transition.
- Attestation de réussite de l'étude de la langue cible à un niveau correspondant à celui de
« Langue … - UF 3 - niveau intermédiaire ».

3.

HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE DE FORMATION
3.1. Dénomination du cours

Classement

Langue ... - UF4 – Niveau intermédiaire
3.2. Part d’autonomie
Total des périodes

CG

4.

Code U
A
P

Nombre de
périodes
96
24
120

PROGRAMME
Les composantes linguistiques (lexicales, grammaticales, sémantiques, phonologiques et
orthographiques), sociolinguistiques et pragmatiques de la compétence à communiquer
langagièrement seront développées à partir de situations de communication afin d'amener les
étudiants à :
 comprendre des messages oraux ;
 comprendre des messages écrits ;
 prendre part à une conversation ;
 s’exprimer oralement en continu ;
 s’exprimer par écrit.

En ce qui concerne chaque activité de communication langagière, l'étudiant sera capable de :
 en compréhension de l'oral :
 comprendre les points essentiels d'une intervention ou d'une discussion exprimée dans
une langue standard relative à des sujets courants, y compris des récits courts ;
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 comprendre et suivre des indications et/ou des directives relativement détaillées ;
 identifier le sujet d'une discussion entre locuteurs natifs s'exprimant dans une langue
standard ;
 comprendre les points principaux d'exposés courts sur des sujets familiers ;
 comprendre l'essentiel de documents multimédia variés (différents locuteurs
s’exprimant dans une langue standard, différents sujets et supports, etc.), ayant trait à un
sujet courant ;
 dans le cadre de sujets courants, inférer le sens de mots inconnus à partir du contexte.
 en compréhension de l'écrit :
 comprendre des textes rédigés dans une langue standard, relatifs à des sujets de la vie
courante et/ou du travail ;
 comprendre la narration d'événements présents, passés et /ou futurs ;
 comprendre une lettre personnelle exprimant explicitement sentiments, souhaits, etc. ;
 identifier l'information pertinente dans des documents courants, y compris de courts
articles de journaux décrivant des faits ;
 dans le cadre de sujets courants, inférer le sens de mots inconnus à partir du contexte.
 en interaction orale :
dans des activités et des mises en situation exigeant spontanéité et/ou improvisation,
 faire face aux situations les plus courantes que l'on peut rencontrer au cours d'un séjour
ou d’un voyage dans une région où la langue est parlée ;
 suivre les points principaux d'une discussion à condition qu'elle ait lieu dans une langue
standard ;
 comprendre et réagir adéquatement aux propos d'autres interlocuteurs ;
 prendre part sans préparation à une conversation sur des sujets courants notamment en
prenant certaines initiatives ;
 rapporter en partie ce qu'un interlocuteur a dit pour confirmer une compréhension
mutuelle ;
 échanger de l'information sur des sujets de la vie quotidienne (par exemple, la famille,
les loisirs, le travail, les voyages et les faits divers) ou sur des activités, des événements
passés, présents et futurs ;
 émettre un point de vue personnel sur un thème d'intérêt général ou donner son opinion
sur des problèmes pratiques ;
 exprimer de façon appropriée et respectueuse ses convictions, son accord ou son
désaccord et les motiver, et inviter les autres à le faire ;
 réagir à des sentiments tels que la surprise, la joie, la tristesse, la curiosité et
l'indifférence et les exprimer ;
 formuler une plainte ;
 suivre des directives détaillées ;
 utiliser un questionnaire pour conduire un entretien structuré, avec quelques questions
spontanées complémentaires ;
5

 décoder et adopter un langage non verbal adapté à la situation de communication
(gestes, mimiques, attitudes, contact oculaire, ton, etc.)2 ;
en respectant la morphosyntaxe, avec une prononciation, une intonation et une accentuation
clairement intelligibles.
 en production orale en continu :
 raconter une histoire en utilisant des connecteurs logiques et chronologiques ;
 décrire un événement réel ou imaginaire, une expérience, etc.,;
 exprimer ses opinions et ses ambitions ;
 expliquer ses projets ;
 donner brièvement les raisons et les explications relatives à des opinions, projets et
actions ;
en s’affranchissant d’un éventuel support écrit,
 faire un court exposé simple et préparé, sur un sujet courant,
en respectant la morphosyntaxe, avec une prononciation, une intonation et une accentuation
clairement intelligibles.
 en production écrite :
dans un texte suivi, en utilisant des connecteurs logiques et chronologiques et en respectant la
morphosyntaxe,
 produire des textes sur des sujets variés de la vie courante ;
 raconter une histoire ;
 décrire un événement, un voyage, réels ou imaginaires ;
 relater une expérience en exprimant ses sentiments et en expliquant ses réactions ;
 résumer un texte contenant des informations factuelles sur un sujet courant, et donner
son avis ;
 paraphraser simplement de courts passages écrits ;
 prendre des notes sous forme d'une liste de points-clés lors d'un exposé simple sur un
sujet courant.

2

D’après le Cadre européen commun de référence pour les langues, Didier, Strasbourg, Paris, 2005, pp 72-73
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4.1 Thèmes de communication suggérés 3
« Tout acte de parole s’inscrit dans le contexte d’une situation donnée dans le cadre de l’un des
domaines (sphères d’activité ou centres d’intérêt) de la vie sociale. […] Le nombre de domaines
possibles est indéterminé. […]
En ce qui concerne l’enseignement et l’apprentissage des langues en général, on peut utilement
distinguer les domaines suivants :
-

le domaine personnel, qui est celui de la vie privée du sujet, centrée sur le foyer, la
famille et les amis et dans lequel il s’engage également dans des activités proprement
individuelles telles que lire pour le plaisir, tenir un journal, pratiquer un passe-temps ou
se consacrer à un intérêt particulier, etc.

-

le domaine public, qui est celui où le sujet est engagé, comme tout citoyen, ou comme
membre d’un organisme, dans des transactions diverses pour des buts différents

-

le domaine professionnel dans lequel le sujet est engagé dans son métier ou sa
profession

-

le domaine éducationnel dans lequel le sujet est impliqué dans un système éducatif,
notamment (mais pas obligatoirement) dans une institution d’enseignement. »4

La liste des thèmes de communication est donnée « à titre d’exemple et de suggestion et ne
prétend nullement à l’exhaustivité. »5.
Chacun des thèmes est décliné en termes de comportements langagiers (à l’oral et à l’écrit).
Il est entendu que tous les thèmes ne doivent pas être abordés à chaque unité de formation mais
qu’ils le seront de manière récurrente et opportune, en relation avec le niveau linguistique visé au
travers des objectifs spécifiques des unités de formation successives.
1. Données personnelles
2. Environnement et habitat
3. Voyages et circulation
4. Nourriture et boissons
5. Loisirs et distractions
6. Temps (météorologique)
7. Travail et profession
8. Services
9. Achats et marchandises
10.Relations personnelles et contacts avec autrui
11.Santé et hygiène
12.Perception et activité sensorimotrice
13.Enseignement et formation

D’après WIJNANTS, A., Drempelniveau, Raad van Europa, 1985, pp. 28 à 37
D’après le Cadre européen commun de référence pour les langues, Didier, Strasbourg, Paris, 2005, p. 41
5
D’après le Cadre européen commun de référence pour les langues, Didier, Strasbourg, Paris, 2005, p. 42.
3
4
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14.Langues
15.Culture et société
Etc.
4.2 Thèmes et comportements langagiers
1. Données personnelles



Nom, prénom, adresse, n° de téléphone, lieu et
date de naissance, âge, sexe, état civil, famille,
nationalité, origine

 énoncer clairement ses nom, prénom, adresse,
numéro de téléphone, etc.;
 épeler le cas échéant ;
 compléter à bon escient les rubriques correspondant
aux données personnelles dans un document officiel.



Membres de la famille

 décrire la cellule familiale et les parents proches,
exprimer ses sympathies et antipathies.

2. Environnement et habitat


Quartier, ville, région, pays

 échanger des informations sur l'environnement ;
 décrire un endroit, un paysage.



Type d’habitation, de logement

 décrire son lieu d’habitation, le type de logement ;
 le situer.



Composition de l’habitation

 parler et poser des questions sur les différentes
parties de l’habitation (pièces, jardin, garage, etc.) ;
 décrire les pièces ;
 décrypter des petites annonces immobilières.



Mobilier, literie

 citer les meubles et les principaux objets ;
 les localiser.



Confort, équipements techniques

 citer les commodités (eau, gaz, électricité) et
équipements.



Location

 trouver des informations dans un prospectus, sur un
site internet ;
 s’informer des conditions de logement.
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3. Voyages et circulation


Orientation

 indiquer et demander le chemin, éventuellement à
partir de cartes routières, de plans.



Vacances, voyages, tourisme

 dire ou demander où, quand et comment on part en
vacances ;
 parler de voyages précédents ou de projets ;
 s’informer et informer à propos des curiosités
locales.



Hébergement

 réserver une chambre ;
 décrire le type de chambre que l’on désire ;
 remplir le formulaire d’inscription ;
 s’informer des prix, des heures de repas ;
 réserver un gîte ou un appartement, le localiser, le
décrire.



Transports publics

 s’informer et informer au sujet de l’utilisation des
transports publics, des horaires, de l'achat de titres
de transport, de l'enregistrement, de la reprise des
bagages et de la recherche d’objets perdus ;
 comprendre des avis et annonces (textes écrits et/ou
appels via haut-parleurs).



Transport personnel ou privé

 s’informer et informer à propos des routes, des rues,
du code de la route, des possibilités de parking, de la
location de voitures ;
 s’orienter à l’aide de panneaux routiers ;
 comprendre des informations transmises par les
médias.



Documents de voyage, de circulation, de séjour

 comprendre quels documents de circulation, de
séjour seront réclamés lors d’un contrôle ;
 demander quels documents sont nécessaires, où et
comment se les procurer.

4. Nourriture et boissons


Se nourrir

 dire où et quand on veut boire ou manger, demander
à boire ou à manger.
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L'alimentation, la restauration

 demander et/ou commander des boissons, des
aliments courants ;
 se renseigner sur les différents endroits où l’on peut
boire et manger ;
 réserver ;
 demander s’il reste encore une table libre ;
 demander le menu et commander ;
 demander l’addition et payer.



Caractéristiques des aliments

 dire ou demander si cela plaît et quel en est le goût ;
 décrire des spécialités locales ;
 expliquer un menu ;
 conseiller un choix.

5. Loisirs et distractions


Occupation des loisirs, centres d’intérêt

 dire ce qu'on aime ou aimerait faire, ce à quoi on
s’intéresse.



Radio, télévision, presse et multimédias

 dire si on aime regarder la télévision, écouter la
radio, surfer sur internet ;
 discuter des informations transmises par les médias ;
 parler de ses programmes préférés.



Cinéma, théâtre, opéra, concert, spectacle

 dire quel(s) programme(s) on apprécie ;
 dire ce qu’il y a à l'affiche ;
 parler d’un spectacle, d'une représentation, etc.



Arts plastiques, expositions, musées, curiosités

 dire si on s’intéresse à certaines formes d'expression
artistique, à des expositions ;
 demander des informations à propos des curiosités
locales, des événements culturels, etc.



Sports

 dire quel(s) sport(s) on aime ;
 dire quel(s) sport(s) on pratique ;
 commenter un résultat sportif, une compétition, etc.



Lecture

 expliquer ce qu’on aime lire.

6. Temps (météorologique)


Climat, temps, conditions climatiques

 caractériser le climat d’une région déterminée ;
 parler du temps et des différentes saisons ;
 extraire l’information des bulletins météorologiques.
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7. Travail et profession


Profession, fonction

 dire et demander quelle profession ou quelle
fonction on exerce ;
 la décrire.



Lieu de travail

 dire et demander où et chez qui on travaille.



Conditions de travail

 s’informer et parler de son horaire, de sa position
hiérarchique, de ses collègues.



Contacts téléphoniques

 fixer ou refuser un rendez-vous ;
 prendre note d’un message téléphonique ou le
transmettre ;
 demander de répéter, de clarifier.



Organisation du travail, sécurité

 expliquer, présenter un planning de travail ;
 transmettre et annuler une consigne, un ordre, un
message, etc. ;
 donner et comprendre des consignes de sécurité ;
 lire et comprendre un mode d’emploi.

8. Services


Poste et télécommunications

 compléter un formulaire ;
 demander/fournir
général ;

des

renseignements

d’ordre

 répondre à une demande simple de renseignements.


Banque

 s’informer et fournir des renseignements sur les
modes de paiement, le change.



Assurances, mutuelles, syndicats

 (s’)informer
affiliation ;

à

propos

d’un

contrat,

d’une

 déclarer un sinistre.


Secours (ambulance, police, pompiers)

 appeler/demander d’appeler les secours ;
 énoncer l’incident dont on est victime ou témoin
(vol, incendie, accident).



Information routière, pannes, services

 appeler/demander
dépannage ;

d’appeler

un

service

 consulter les informations routières ;
 solliciter un service (parking, essence, etc.).
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9. Achats et marchandises


Boutiques, magasins

 s’informer à propos d’un article ou d’un produit ;
 nommer les différents types de commerce ;
 s’informer sur les différents rayons et départements
dans une grande surface ;
 décrire l’article (taille, caractéristiques, prix, qualité,
poids, mesure, etc.) ;
 dire si cela convient ;
 (s')informer à propos des prix, des réductions, du
service après-vente.

10. Relations personnelles, contacts avec autrui


Nature des relations personnelles

 fournir ou demander des informations sur des
personnes connues ou
des relations (aspect
physique, caractère, etc.) ;
 exprimer ses sympathies, ses antipathies.



Invitations, rendez-vous

 fixer ou annuler un rendez-vous ;
 proposer, accepter ou refuser une invitation.

11. Santé et hygiène


Parties du corps

 citer les parties du corps.



Etat de santé, besoins physiques et
psychologiques

 décrire son état de santé ;

Hygiène

 décrire les gestes quotidiens d’hygiène ;



 exprimer ses besoins et s’enquérir de ceux d’autrui.

 demander où se trouvent les sanitaires.


Maladies, accidents

 dire qu’on a mal, qu’on est malade, qu’on suit un
traitement ;
 expliquer ce dont on souffre ;
 signaler un accident et, le cas échéant, en décrire les
circonstances.



Infrastructures médicales et soins de santé
(cabinet médical, hôpital, dispensaire,
vétérinaire, ...)

 s’informer des infrastructures ;
 s’informer des horaires (visites, consultations, etc.) ;
 dire si on est assuré et auprès de quel organisme.
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12. Perception et activité sensorimotrice


Organisation spatio-temporelle

 dire dans quelle position on se trouve ;
 se situer dans l’espace et dans le temps ;
 localiser des objets dans l’espace.



Perception sensorielle (vue, ouïe, odorat, goût,
toucher)

 décrire ce que l’on perçoit.



Actes et gestes

 donner des instructions relatives au maniement des
objets et/ou y répondre.

13. Enseignement, formation


Ecoles et études

 parler de formations scolaires et professionnelles.



Branches d’enseignement, cours suivis

 parler des formations suivies, des branches
auxquelles on s’intéresse ;
 expliquer ses motivations.



Examens, diplômes

 citer les diplômes et certificats que l’on a obtenus,
les examens que l’on a passés ou que l’on prépare.

14. Langues


Connaissance, maîtrise, correction de la langue

 dire et demander quelle(s) langue(s) on parle,
comprend, lit ou écrit et à quel niveau de
compétences ;
 demander si on a formulé correctement quelque
chose ;
 demander de préciser la prononciation d’un mot ;
 prier l’interlocuteur de corriger les fautes.



Comprendre et se faire comprendre

 demander le sens d’un mot, d’une expression ;
 demander comment on peut formuler une idée ;
 dire que l’on comprend ou ne comprend pas ;
 demander de parler plus lentement ou plus
clairement, de répéter ou de paraphraser.
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15. Culture et société


Relations sociales

 entrer en contact/relation en utilisant les
expressions appropriées et conformément aux
usages ;
 (s’)informer à propos des règles de politesse.



Culture et société

 (s’)informer à propos des traditions, des coutumes,
des usages, des modes de pensée ;
 parler de thèmes de société, donner son opinion et
s’enquérir de celle des autres.

5.

CAPACITES TERMINALES
Pour atteindre le seuil de réussite, l'étudiant sera capable d'exercer les compétences suivantes :
la compréhension et l’utilisation active et spontanée d'une langue de communication standard
claire, orale et écrite, dans le cadre de situations diversifiées de la vie courante, en relation avec
les champs thématiques abordés.
En ce qui concerne chaque activité de communication langagière, l'étudiant sera capable de :
 en compréhension de l'oral,
 comprendre les points principaux de documents audio, relatifs à des sujets courants
et exprimés dans une langue standard.
 en compréhension de l'écrit :
 comprendre des textes rédigés dans une langue standard relatant des faits, des
événements ou une problématique de la vie courante ou du travail ;
 identifier l'information pertinente dans des documents courants.
 en interaction orale :
dans des activités et des mises en situation exigeant spontanéité et/ou improvisation,
 prendre part, sans support écrit, à une conversation sur un thème abordé au cours ;
 comprendre et réagir adéquatement aux propos d'autres interlocuteurs, et donner
son opinion,
en respectant la morphosyntaxe, avec une prononciation, une intonation et une accentuation
clairement intelligibles.
 en production orale en continu :
 faire un court exposé préparé sur un thème courant, relater un événement, une
expérience, une histoire et/ou exprimer ses opinions,
en respectant la morphosyntaxe, avec une prononciation, une intonation et une accentuation
clairement intelligibles.
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 en production écrite :
dans un texte suivi, en utilisant des connecteurs logiques et chronologiques,
 produire un texte sur un sujet de la vie courante (par exemple raconter une histoire,
décrire un événement, une expérience) et/ou s'exprimer sur un thème connu en
donnant son opinion,
en respectant la morphosyntaxe.
Pour déterminer le degré de maîtrise, il sera tenu compte
 du degré de compréhension,
 de l'étendue du répertoire lexical,
 du degré de correction morphosyntaxique,
 de la capacité à s’auto-corriger,
 du degré de clarté de la prononciation,
 du degré de fluidité de la production (débit, rythme, intonation et accentuation),
 du degré de pertinence des stratégies verbales et non verbales utilisées pour mener à bien la
tâche.

6.

CHARGE(S) DE COURS
Le chargé de cours sera un enseignant.

7.

CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT
Les groupes seront constitués en tenant compte de l’infrastructure, des finalités générales des
cours de langues vivantes et des finalités particulières de l’unité de formation.
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE
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DOSSIER PEDAGOGIQUE
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CESS : BUREAUTIQUE
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Approbation du Gouvernement de la Communauté française du 22 mars 2016,
sur avis conforme du Conseil général

CESS : BUREAUTIQUE
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

1. FINALITES DE L’UNITE D'ENSEIGNEMENT
1.1. Finalités générales
Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991
organisant l'enseignement de promotion sociale, cette unité d'enseignement doit :
 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;
 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des
administrations, de l’enseignement et d’une manière générale des milieux socioéconomiques et culturels.
1.2. Finalités particulières
Cette unité d'enseignement vise à permettre à l’étudiant :
 de s'initier aux techniques et connaissances nécessaires à l'utilisation des systèmes
informatiques ;
 de rechercher et recueillir des informations ;
 de réaliser et présenter des documents de qualité ;
 de traiter et présenter des données (grandeurs et unités, tableaux, graphiques) avec
rigueur.
 de présenter des informations sous forme de diaporama.

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES
2.1. Capacités
 manipuler des expressions littérales en vue de les factoriser et/ou de les simplifier ;
 utiliser la conversion de la notation scientifique et décimale ;
 résoudre une équation, une inéquation du premier degré à une inconnue ;
 représenter le graphique des fonctions de référence pour :
o
o
o
o

xx
1
x
x
x  x2
x  x3

 lire et interpréter le graphique d'une fonction continue dans un intervalle.
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2.2. Titre pouvant en tenir lieu
Certificat d’enseignement secondaire du deuxième degré.
3. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D'ENSEIGNEMENT
3.1. Dénomination des cours
Laboratoire d’informatique
3.2. Part d’autonomie
Total des périodes

Classement
des cours

Nombre de périodes
Code U

CT

S
P

64
16
80

4. PROGRAMME
A partir d’un système informatique opérationnel et en utilisant les commandes appropriées,
l’étudiant sera capable :
Pour les notions générales :
 d’utiliser les périphériques d’entrée et de sortie ;
 d’utiliser les fonctionnalités de base, notamment :



la gestion de l’arborescence des dossiers,



l’exécution de logiciels et l’utilisation de leur aide,



la reconnaissance des extensions et des types de fichiers,



la création de fichiers et leur gestion (enregistrement, copie, suppression,
déplacement, …),



des accessoires (calculatrice, bloc-notes, …).

Pour l’utilisation d’Internet :
 d’identifier les éléments constituant une adresse Internet ;
 d’accéder à des sites sur base de leur adresse ;
 d’utiliser ses fonctionnalités (hyperliens, outils de navigation, moteurs de recherche) ;
 de gérer les favoris et l’historique ;
 de sélectionner et copier des éléments (image, texte…).
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Pour l’utilisation d’un traitement de texte
 d’identifier l’environnement (rubans, fenêtre, barres, mode d’affichage, règles…) ;
 de créer et de manipuler un texte (mise en forme des caractères et paragraphes,
déplacement, …) ;
 de mettre en page un document (marges, saut de page, numérotation automatique des
pages, notes de bas de page, en-tête et pied de page, …) ;
 d’insérer des images et des tableaux en sélectionnant l’habillage texte adéquat ;
 d’insérer une table des matières automatique ;
 d’enregistrer un document et paramétrer son impression.
Pour l’utilisation d’un tableur
 d’identifier l’environnement (rubans, fenêtre, classeur, feuilles, barres…) ;
 de manipuler des données (types de données, encodage, mises en forme, copie,
déplacement, suppression) ;
 de copier le contenu de cellules en appliquant la notion de référence relativeou de
référence absolue ;
 de créer et de manipuler feuilles et classeurs (organisation, enregistrement, définition de
noms) ;
 de créer des formules incluant des fonctions prédéfinies dans le logiciel ;
 de représenter des résultats sous forme graphique ;
 d’enregistrer des données ou des graphiques et de paramétrer leur impression.
Pour l’utilisation d’un logiciel de présentation
 d’identifier l’environnement (rubans, fenêtre, présentation, diapositive, barres…) ;
 de créer et de mettre en forme un ensemble de diapositives afin de réaliser une
présentation en tenant compte des facteurs influençant la communication :
 d’animer des objets (tableaux, graphiques, images…) ;
 d’insérer des transitions ;
 d’enregistrer un diaporama et de paramétrer son impression.
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5. ACQUIS D'APPRENTISSAGE
Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable :
à partir d’un système informatique opérationnel et des logiciels adéquats et en utilisant les
commandes appropriées,
 de rechercher et de récupérer des informations sur Internet en utilisant des critères
adaptés ;
 d’éditer et de mettre en forme un document en y ajoutant des éléments externes (texte,
image, tableau) ;
 de traiter des données et d’en présenter les résultats ;
 de créer une présentation homogène de trois diapositives ;
 d’enregistrer et d’imprimer un document en tout ou en partie.
Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :
 le choix des techniques ;
 le respect du temps alloué.

6. CHARGE(S) DE COURS
Le chargé de cours sera un enseignant.

7. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT
Il est recommandé de ne pas avoir plus de deux étudiants par poste de travail.
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EPREUVE INTEGREE DE LA SECTION :
CESS – Humanités générales
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE QUALIFICATION

1. FINALITÉS DE L’UNITÉ D'ENSEIGNEMENT
1.1. Finalités générales
Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991
organisant l'enseignement de promotion sociale, cette unité d'enseignement doit :
♦ concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion

professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;
♦ répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des

administrations, de l’enseignement et d’une manière générale des milieux socioéconomiques et culturels.
1.2. Finalités particulières
Cette unité d'enseignement vise à permettre à l’étudiant, au travers d’un travail
pluridisciplinaire :
♦

de démontrer sa maîtrise des compétences correspondant aux finalités de la section,

♦

de développer son esprit critique et son autonomie.

2. CAPACITÉS PRÉALABLES REQUISES
2.1. Capacités
Pour présenter son épreuve intégrée, l’étudiant doit avoir réussi chacune des unités
d'enseignement constitutives de la section.
2.2. Titre pouvant en tenir lieu
Sans objet.
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3. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D'ENSEIGNEMENT
Code U
Z

3.1. Etudiant : 80 périodes
3.2. Encadrement de l’épreuve intégrée
Dénomination des cours

Classement
des cours

Code U

Nombre de périodes

Préparation de l'épreuve
intégrée de la section "CESS –
Humanités générales"

CG

X

32

Epreuve intégrée de la section
"CESS – Humanités générales"

CG

X

8

Total des périodes

40

4. PROGRAMME
4.1. Programme pour l’étudiant
L’étudiant sera capable :
en respectant les règles et usages de la langue française,
à partir d’une problématique particulière porteuse de sens pour lui, conforme aux finalités de la
section et validée par le chargé de cours,
♦

d’élaborer un travail personnel pluridisciplinaire, de recherche, d’analyse, de réflexion critique
et de synthèse, exempt de plagiat;

♦

d’évaluer sa méthode de travail, de justifier ses choix, d’identifier ses difficultés et de
chercher des pistes pour y remédier ;

♦

de présenter et de défendre oralement son travail en utilisant des supports de communication
adaptés.

4.2. Programme pour le personnel chargé de l’encadrement
Le chargé de cours, au travers de séances collectives et individuelles :
♦

communique à l’étudiant les modalités de déroulement de l’épreuve intégrée, les critères
d’évaluation et les conditions de réussite ;

♦

guide l’étudiant dans le choix de sa problématique et le valide ;

♦

valide le projet de travail dans ses différentes composantes ;

♦

assure le suivi de l’étudiant tout en soutenant sa démarche d’autonomie, sa réflexion critique
et en favorisant le développement de ses capacités d’autoévaluation ;
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♦

vérifie l’état d’avancement du travail, le respect des consignes ;

♦

guide l’étudiant dans le choix et la mise en œuvre de techniques d’expression orale.

5. ACQUIS D'APPRENTISSAGE
Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable,
en respectant les règles et usages de la langue française,
à partir d’une problématique particulière porteuse de sens pour lui, conforme aux finalités de la
section et validée par le chargé de cours,
♦

d’élaborer un travail écrit personnel pluridisciplinaire, de recherche, d’analyse, de réflexion
critique et de synthèse, exempt de plagiat et conforme aux finalités de la section ;

♦

de le présenter et de le défendre oralement en utilisant des moyens de communication adaptés.

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :
♦

le niveau de finesse de l’analyse,

♦

le degré de qualité rédactionnelle du travail,

♦

la variété et la précision des références utilisées,

♦

le degré de qualité de la présentation orale,

♦

le degré de pertinence de la défense.

6. CHARGE(S) DE COURS
Le chargé de cours sera un enseignant.

7. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT
Aucune recommandation particulière.
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