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Présentation de l’option Sciences aux 2e et 3e degrés 

 
A. Pourquoi apprendre cette matière ? 
 

✓ Ta curiosité te conduit à t’étonner, à te poser des questions sur les phénomènes qui nous 
entourent et tu y recherches des réponses. 

✓ Tu vises à l’honnêteté intellectuelle et tu t’inscris dans une démarche où il s’agit de rapporter 
ce que l’on observe et non ce que l’on pense devoir observer. 

✓ Tu es ouvert·e aux idées nouvelles, inhabituelles tout en vérifiant leur caractère plausible, tu 
peux jouer de l’équilibre entre l’ouverture d’esprit et le scepticisme. Tu aimes le travail d’équipe 
qui permet la confrontation des idées. 
 

Ce qu’en disent les élèves : 
 
« Pendant mon parcours scolaire, j’ai appris à mieux gérer des données, à organiser ma pensée, à 
mieux analyser une situation nouvelle en faisant des liens entre mes connaissances ; j’ai développé 
la démarche scientifique ; appris à me débrouiller dans un laboratoire, à mémoriser ; à voyager dans 
mes matières ; à établir des liens entre la réalité et les théories ; à acquérir un esprit critique sur le 
monde qui nous entoure ; à mieux comprendre les mécanismes de la Vie ; à savoir utiliser un acquis 
dans une nouvelle situation ; à formuler des hypothèses, comprendre des schémas, résoudre des 
problèmes, modéliser ; à développer un esprit de synthèse, à traduire une situation en langage 
mathématique permettant de le résoudre… et encore bien d’autres choses ! Mais pour tout cela, il 
faut beaucoup, beaucoup de volonté… » 

 
B. Option destinée à ceux et celles qui… 
 
Ce qu’en disent les élèves : 
 
« Il faut avoir : 
 

✓ Le goût de la découverte, de la compréhension du monde qui nous entoure, des sciences, 
des maths. Une envie d’acquérir un esprit scientifique, de recherche, logique, analytique ; 
de la rigueur, une méthode de travail, de nouvelles capacités et la possibilité d’accéder à des 
études supérieures scientifiques. 

✓ Une envie de découvrir l’Homme, son corps, son environnement, des aspects nouveaux 
scientifiquement expliqués, une ambiance de laboratoire, les mystères et les beautés de la 
nature. 

✓ Une envie d’améliorer la vie des autres, de sauver la Terre, une capacité à réfléchir et à se 
poser des questions ; améliorer sa perception du monde, sa méthode de travail, son aptitude 
à réfléchir. » 

 
C. Programme. 

 
1. Présentation générale 
 
Il s’agit tout à la fois, pour des élèves qui s’intéressent aux sciences, de développer leur culture 
scientifique et d’assurer leur formation par le recours à des raisonnements relativement complexes. 
Cet enseignement devrait ainsi permettre à chacun :  
 

✓ d’accéder à des ressources et de sélectionner des informations pertinentes ; 

✓ de pratiquer régulièrement la démarche d’investigation scientifique ; 
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✓ de développer ses capacités à communiquer des idées et des raisonnements scientifiques ; 

✓ de comprendre des aspects du monde qui l’entoure, qu’ils soient naturels ou qu’ils résultent 
des applications des sciences ; 

✓ de percevoir comment fonctionnent les sciences, quels en sont les points forts, quelles en 
sont les limites. 

 
Pour atteindre ces objectifs, chaque élève devrait exercer les attitudes et les capacités telles que 
l’expression orale ou écrite qui nécessite, en sciences, l’utilisation d’un langage précis et aide à 
structurer ses idées. La découverte des théories et des modèles scientifiques permet d’exercer, quant 
à elle, l’articulation des concepts entre eux. Les capacités liées à la pratique scientifique sont 
transversales et enrichissent la formation humaniste de l’élève. 

 
2. Concrètement à Saint-Dominique 
 

✓ Au deuxième degré : les 5 périodes de sciences se passent avec un seul professeur qui alterne 
les trois disciplines (biologie, chimie, physique), selon les chapitres vus. 

✓ Au troisième degré : la biologie (2 périodes par semaine), la chimie (2 périodes par semaine) et 
la physique (2 périodes par semaine) font l’objet de trois cours distincts.  

 
3. Plan de la matière 

 
En sciences, comme dans les autres disciplines, la présentation est organisée en Unités d’Acquis 
d’Apprentissage (UAA). Au 2e degré, certains thèmes choisis permettent de traiter des enjeux 
proches de l’élève, qu’il s’agisse de santé ou de sécurité de lui-même ou de ses proches. L’objectif 
est d’apprendre à « voir le monde comme un scientifique ». Au 3e degré, seront envisagés certains 
thèmes ouvrant sur des enjeux plus globaux, tels que des questions éthiques ou environnementales. 
L’objectif est davantage ici d’apprendre à « agir sur le monde comme un scientifique ». Chaque 
UAA présente des développements attendus sur lesquels l’enseignant va se baser pour construire 
l’évaluation certificative. Ces développements sont présentés selon trois dimensions : 

✓ Connaître (C) : construire et expliciter des ressources. 

✓ Appliquer (A) : mobiliser des acquis dans le traitement de situations entrainées.  

✓ Transférer (T) : mobiliser des acquis dans le traitement de situations nouvelles. 
 

• L’expérimentation 
Les élèves de sciences générales sont régulièrement invités à imaginer ou adapter des modes 
opératoires, à utiliser un matériel spécifique, à exprimer correctement un résultat, à écarter une 
valeur erronée. Au fur et à mesure des années qui avancent, le temps imparti aux manipulations à 
l’école diminue au profit de conférences, de recherches et exploitation de documents, de visites 
diverses et d’accès aux laboratoires universitaires… 
 

• La progressivité dans le parcours de l’élève  
Si les compétences définies dans les référentiels et reprises dans les programmes sont à maitriser, 
c’est au terme d’un parcours d’apprentissage qui s’étale le plus souvent sur un degré qu’elles doivent 
l’être. Cela implique que tout au long de l’année et du degré, des phases de remédiation plus 
formelles permettent à l’élève de combler ses lacunes. Cela suppose aussi que, plus l’élève 
s’approchera de la fin de son parcours dans l’enseignement secondaire, plus les situations 
d’intégration deviendront complexes. 
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4. Tableau synoptique des UAA aux deuxième et troisième degrés : 

 
• BIOLOGIE 
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• CHIMIE 
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• PHYSIQUE 

 

 

 
 
D. Prérequis 
 
Il n’y a pas de prérequis pour choisir le cours de Sciences 6 périodes au 3e degré. Il est toutefois 
recommandé de choisir le cours de math 6. 

http://www.saintdominique.be/

