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L’option sciences commence en 3ème et en 4ème et se prolonge en 5ème et 6ème. Elle peut être 

choisie avec d’autres options, notamment notre option éducation physique. Regardez les grilles 

horaires. 

 

En 1ère et 2ème, le cours d'Activités Scientifiques (2H/sem) permettait déjà plus de 

manipulations, de découvrir les sciences par l’intermédiaire d’un grand nombre d’activités 

(expériences, élevages, …), de visites extramuros et de sorties didactiques ainsi que le 

développement de projets plus conséquents liés à l’actualité environnementale.  

 

Dès la troisième, les élèves peuvent choisir l’option sciences à raison de 7h par semaine, la 

physique, la chimie et la biologie sont trois cours bien distincts dès la 3ème. Avec de la pratique 

labo. 

 

Les qualités requises sont : 

- être travailleur ; 

- présenter une curiosité scientifique, d’aimer comprendre le monde qui nous entoure, de 

se poser des questions ; 

- ne pas choisir l’option sciences juste parce qu’on aime la biologie, les cours de physique 

et de chimie étant conséquents ; 

- être motivé et curieux. 

 

Choisir l’option sciences c’est : 

- apprendre à travailler et à développer une méthode de travail 

- apprendre la rigueur 

- acquérir une démarche scientifique 

- apprendre à construire un raisonnement. 

 

Notre école dispose de plusieurs laboratoires aux normes de sécurité en vigueur pour mener de 

nombreuses expériences et manipulations. 

 

En 5ème et 6ème, les élèves sont préparés aux études supérieures spécialisées dans les matières 

scientifiques, avec la possibilité de suivre 8 heures de math dont deux heures de Pesu 

(Préparation aux études supérieures). 


