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Présentation de l’option Géographie 4h au 3e degré 

 

A. Pourquoi apprendre cette matière ? 

Au carrefour des sciences naturelles et des sciences humaines, l’option Géographie 4h s’adresse 

aux élèves sensibles aux grands enjeux du 21e siècle : ressources naturelles, climat, biodiversité, 

mouvements de populations, conflits, transports, systèmes économiques et politiques. 

L’option Géographie 4h permet de développer une méthode scientifique pour rechercher, traiter 

et produire de l’information avec bien plus de profondeur et de rigueur que ne le permet la 

formation commune (le cours obligatoire de Géographie 2h). 

Quatre axes font sa spécificité : 

- des observations sur le terrain en Belgique ou à l’étranger, la géographie étant une discipline 

qui se vit en dehors des murs ; 

- la maîtrise d’outils informatiques, la géographie se construisant autour des SIG (Systèmes 

d’Informations Géographiques) ; 

- l’éducation aux médias, l’actualité étant traitée hebdomadairement ; 

- le développement d’une vision systémique, les enjeux sociétaux ne pouvant être abordés 

indépendamment les uns des autres. 

L’option Géographie 4h prépare aux métiers liés à l’environnement, à l’aménagement du territoire, 

à la vie politique et administrative, aux métiers de la communication ou encore au monde associatif. 

Plus généralement, l’option a pour but de former des citoyens éclairés, sensibles et capables d’agir 

à différentes échelles.   

 

B. Cette option est destinée à ceux et celles qui désirent... 

✓ se préparer aux métiers liés à l’environnement, 

✓ se préparer à l’aménagement du territoire, 

✓ se préparer à la vie politique et administrative, 

✓ se préparer aux métiers de la communication, 

✓ ou encore s’engager dans le monde associatif. 

 

Plus généralement, l’option a pour but de former des citoyens éclairés, sensibles et capables d’agir 

à différentes échelles. 

 

C. Prérequis. 

Aucun prérequis n’est nécessaire. Tout élève motivé peut commencer l’option. 
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