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Les sciences 

économiques
Une option variée et pour 

tous les goûts.

L’économie, c’est la vie 

au quotidien!



Option «sciences économiques»

DROIT

= la Loi

Avocat 

Juge

Policier

ECONOMIE

= l’argent

Ménage

Entreprise

Etat



3ème Général
4 heures par semaine

Economie générale 
(2 h par semaine avant Noël / 3 h par semaine après Noël)

- C’est quoi les revenus d’un ménage? Et 

ses dépenses? Et, en fait, pourquoi on 

achète tout ça?

- Une entreprise, ça peut faire quoi? Et 

finalement, pourquoi elle fait ça?

« Donc, une entreprise, ça fabrique et ça 

vend ce que les gens (=les ménages) 

veulent acheter! OK, j’ai compris, c’est pas 

compliqué, mais concrètement, ça se 

passe comment? Par exemple, papa veut 

acheter une nouvelle voiture, il s’y prend 

comment??? Il doit remplir des 

papiers??? Y a quelque chose à signer??? 

Il paie comment??? Parce que ça coûte 

cher quand même, une voiture!! »

Droit civil
(2 h par semaine avant Noël / 1 h par semaine après Noël)

- C’est quoi le droit ? Pourquoi « civil »? Et 

une loi? Qui décide d’écrire une loi?

- Et un tribunal? Y en a combien en 

Belgique ? Ils font quoi? 

- Benoît a volé des bonbons dans un 

magasin. « Toute façon, on saurait rien me 

faire, j’ai pas 18 ans », qu’il dit. C’est vrai, 

ça???

-Mon cousin Florian vit avec sa copine 

Julie depuis 2 ans. Ils ont décidé de se 

marier. Qu’est-ce que ça va changer???

- Les parents de Paul se disputent tout le 

temps: ils ont décidé de divorcer. 

Comment ça va se passer? Chez qui Paul 

va habiter???



4ème Général
4 heures par semaine

• Economie générale
(2 h/semaine avant Noël - 3 h/semaine après Noël)

L’Etat, ça sert à quoi???

 Les pays industrialisés, les pays 
émergents, les pays en voie de 
développement, c’est quoi???

 L’Union Européenne, ça 
fonctionne comment???

La mondialisation: ses enjeux et 
ses dangers…

Quels impacts a notre système 
de production sur 
l’environnement et sur 
l’exploitation du plus faible??? 
Que peut-on faire???

 C’est quoi, le volontariat??

• Droit civil
(2 h/semaine avant Noël - 1 h/semaine après Noël)

 Comment on devient 
propriétaire d’un bien?

 C’est quoi une servitude, un 
usufruitier???

Quand suis-je obligé de faire 
quelque chose???

Quand y a-t-il un contrat entre 
2 ou plusieurs personnes?

Mon chien mord un passant, 
j’ai un accident de voiture, 
mon fils casse la vitre de la 
voisine…: dois-je réparer les 
dégâts???

 Comment prouver des faits???



5ème Général
4 heures par semaine

Economie générale
1 h / semaine

La microéconomie

le comportement des agents économiques

Le consommateur Le producteur

Le marché



Economie de 
l’entreprise

1 h / semaine

• Approche de la 
comptabilité générale

Bilan

Actif

Passif

Compte de 

résultat

Produits

Charges

Débit
Crédit

Economie 
financière

1 h /semaine

• La banque 

Evolution

Les placements

Les crédits

• La bourse

Fonctionnement

Les actions

Les obligations



Droit social
1 h / semaine

• La sécurité 

sociale

Qui paie?

Pour quoi ?

Pour qui?

• Le contrat de 
travail

Que 
contient-il?

Comment 
prend-il fin?

Pourquoi 
est-il 
suspendu?

Et les 
étudiants???

• La défense des 
travailleurs

C’est quoi, un 
syndicat?

C’est quoi, une 
commission 
paritaire?

Et une CCT???

Ca sert à quoi 
un conseil 
d’entreprise?



6ème Général
4 heures par semaine

• Economie générale ( 2 h/semaine)

Macro-économie 

 l’économie au niveau de la nation

- Qui émet la monnaie? Quels sont ses rôles ? Comment 
est né l’Euro et pourquoi?

- Les exportations et les importations : les enjeux

- Les systèmes économiques : capitalisme contre 
collectivisme, système US contre système UE…

- Les crises : peut-on les prévoir et les éviter ???

- La croissance économique, l’inflation, le chômage, les 
importations et exportations: comment les stimuler, les 
résorber ou les éviter ???



• Economie de 

l’entreprise

(1 h / semaine)

Qu’est-ce qu’un 
indépendant?

Qu’est-ce qu’une 
société?

 Une entreprise, ça 
fonctionne 
comment???

• Droit fiscal

(1 h / semaine)

Des impôts, à quoi ça 
sert? Qui paie des 
impôts? Lesquels? 
Combien?

Comment remplir sa 
déclaration fiscale?

Un Avertissement Extrait 
de Rôle au Précompte 
Immobilier ou à l’Impôt 
des Personnes Physiques, 
c’est pas si dur à 
comprendre!!!



• L’option Sciences économiques, c’est aussi:

Des visites d’entreprises et de tribunaux

Des rencontres avec des professionnels

 Des participations à des expositions

….



Des débouchés
• Tu désires réaliser un baccalauréat à 

orientation économique

Un large CHOIX de formations supérieures s’offre à toi. 

Type court
• Comptabilité  (gestion, fiscalité, banque-finances)

• Secrétariat ou assistant de direction (options entreprise-

administration, langues, médicale)

• Assurances

• Commerce extérieur

• Commerce et développement

• Coopération internationale

• Conseiller en développement durable

• Marketing

• Droit

• E-business

• Informatique de gestion

• Gestion des transports et logistique d’entreprise

• Gestion hôtelière

• Immobilier

• Relations publiques

• Sciences administratives et  gestion publique

• Tourisme (animation/gestion/tourisme durable)

• Régent en sciences économiques

• Gestion des ressources humaines

• Spécialisations en gestion des maisons de repos

Type long
• Ingénieur commercial 

• Sciences administratives

• L’aventure de l’université te tente. 

De nombreuses orientations économiques te sont 
ouvertes.

Les classiques:
• Sciences économiques

• Sciences de gestion 

• Ingénieur de gestion

Avec un large choix d’options au niveau des masters en 
fonction de l’orientation choisie au départ, par exemple: 

- Didactique

- Finances et contrôle

- Marketing et Organisation

- Global management

- Entrepreneuriat

- Recherche

- Innovation technologique

- Gestion culturelle

Mais aussi, d’autres formations où tu retrouves une 

base économique importante
• Sciences politiques

• Information et communication

• Sociologie

• Droit

• Sciences humaines et sociales

• Gestion des ressources humaines

• Etudes européennes

• Administration publique

Rien ne t’empêche d’entamer des études à orientation sociale, pédagogique, 

scientifique ou autres !!!



Grilles horaire en sciences éco

3 et 4 G

N° de grilles E3-2 E5-2

Physique 1h 2h

Biologie 1h 2h

Chimie 1h 1h

Sciences Economiques 4h 4h

LM II (Anglais / 

Néerlandais)
4h 4h

Informatique 1h

Formation commune 22h 21h

Total 34h 34h

5 et 6 G

N° de grilles E632 E432 E462 E232

Mathématique 6h 4h 4h 2h

Physique 1h 1h 2h 1h

Biologie 1h 1h 2h 1h

Chimie 1h 1h 2h 1h

Act. compl. physique 1h

Sciences Economiques 4h 4h 4h 4h

LM II (Anglais / 

Néerlandais)
4h 4h 4h 4h

Informatique 2h

Formation commune 17h 17h 16h 17h

Total 34h 32h 35h 32h
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