
 
 
 
 

 
 
Pourquoi choisir l’option Sciences ?  

 
• Par choix personnel : goût prononcé pour les sciences, curiosité, envie 

de comprendre le monde, la nature, les innovations technologiques, 
besoind’ouvrir de se s’ouvrir l’esprit à une manière de réfléchir.  

• Pour se préparer aux études supérieures : L’option Sciences ouvre les portes de nombreuses filières 
en Hautes Écoles ou à l’Université. Elle est particulièrement requise pour les facultés suivantes:  

o Sciences (Math, Phys, Chim, Bio,Informatique,Géographie, Géologie) 
o Médecine, Vétérinaire, Dentisterie, Pharmacie 
o Sciences de la motricité (Kiné, Osthéo, Éducation physique) 
o Polytechnique (Ingénieur civil) 
o Solvay (Ingénieur commercial) 
o Hautes Écoles: ingénieur industriel, imagerie médicale, métiers de la santé, etc. 

 

Que fait-on dans les différents cours de sciences en 3ème année ?  
• Physique : Nous découvrons les éléments de base du cours d’électricité à partir de situation 

expérimentale et d’analyse. 
Ensuite, nous approfondissons les thèmes 7 et 8 de deuxième année mais dans un nouveau 
milieu. 

• Biologie : Dans un premier temps, nous revenons sur le corps humain et notre appareil 
digestif. Ensuite, nous partons à la découverte des écosystèmes et principalement du monde 
végétal. 

• Chimie : Pour bien débuter la chimie, nous commençons par nous intéresser à la constitution de la matière, 
nous découvrons les éléments chimiques et apprenons à jongler avec le tableau périodique des éléments. 
Par la suite, nous découvrirons les réactions et les transformations. 

• Pratique laboratoire : Nous réalisons des travaux pratiques en petits groupes soit 
inédites, soit en lien avec la matière vue au cours de physique et de biologie.  
 
 
 
 
 

 Quelle est la répartition horaire de l’option Sciences en 3ème année ? 
 2h de physique, 2h de biologie et 1h de chimie + un bloc de 2h de pratiques laboratoires par semaine (excepté 
pour la grille 6 – LATSCS) 
 

Dans quelles grilles l’option Sciences est-elle proposée au degré inférieur ? 
En 3e année, l’option Sciences correspond aux grilles 6 (LATSCS), 7 (SCS), 8 (SCSGREC) et 9 (MATHSCS) 
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