
 

 

 
 
 

La mise en application du décret du 5.12.2013 modifiant les grilles-horaires dans la section de 
qualification de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice et plus particulièrement le volume 
de la formation commune,  nous a amenés à revoir les grilles-horaires  en conséquence. De plus, la mise en 
application de nouveaux programmes modifie les pratiques pédagogiques. Vous trouverez ci-dessous les 
premiers éléments d’informations à destination des équipes pédagogiques. 
 

 

 

 

Grilles-horaires de la formation commune du qualifiant et programmes dans le réseau WBE 

 à partir de l’année scolaire 2016-2017 

 

 

 



2e degré technique de qualification 

 Nb H N° programme Remarques 

Morale /  
Religion catholique 
Religion protestante 
EPC 

2 181/2002/240 
236/2003/240 
346/2007/240 

 
 

 Télécharger le programme du cours de Philosophie et 
Citoyenneté des 2nd et 3e degrés de l’enseignement 

secondaire : 
http://www.wallonie-bruxelles-enseignement.be/progr/CPC%20-
%20Programme%202e%20et%203e%20degrés.pdf 
 

Français 4 464/2015/240  

Formation historique : Histoire 1 466/2015/240  

Formation géographique : Géographie  1 465/2015/240  

Formation mathématique : Mathématique 2 480P/2017/240 d’application au 01/09/ 2017 pour la 3e année et au 01/09/2018 

pour la 4e année 

Formation scientifique 2 471/2015/240 d’application au 01/09/ 2016 pour la 3e année et au 01/09/2017 

pour la 4e année  

Langue moderne : Langue moderne :  
Allemand/Anglais/Néerlandais 

2 96/2002/240 Le programme 96/2002/240 s’applique au cours de langue 
moderne relevant de la formation commune. 
Lorsque le cours de langue moderne relève de l’OBG, il convient 
de s’inspirer du programme sectoriel ad hoc (95-2002-240 pour 
le secteur « Economie » et 97-2002-240 pour le secteur 
« Hôtellerie ») et, le cas échéant, des profils de formation 
correspondant à l’option visée. 
Remarque concernant l’évaluation :  
La circulaire du 13 juin 2002 du Ministre Pierre Hazette relative à 
l’évaluation en langues germaniques reste en vigueur. 
 Néanmoins, lorsque la grille de l’option visée prévoit une 
ventilation du cours de langue entre la formation commune et les 
options de base groupées, la circulaire ne s’applique qu’à la 
formation commune. 
 Dans ce dernier cas, l’enseignant veillera toutefois à garantir un 
équilibre dans l’évaluation des compétences et des savoirs et 
savoir-faire linguistiques (SSFL) exercés dans le cadre du cours 
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relevant de l’OBG en s’inspirant, le cas échéant, des compétences 
prioritaires listées dans le programme ad hoc et/ou des profils de 
formation concernés. 

Éducation physique : Éducation physique : garçons/filles 2 435/2014/240  

    

Sous- total de la formation commune 16   

    

+ 2 périodes de math  pour électromécanique / 
mécanique automobile/ micro- technique / industrie 
du bois / construction / techniques sciences  
+  2 périodes  de langue moderne  pour secrétariat- 
tourisme  

2 480P/2017/240 
 
 
96/2002/240 

Onglet : mathématiques liées aux spécificités des OBG à 4 
périodes / semaine. 
 
 

Total de la formation commune pour ces options 18   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2e degré professionnel 

  N° programme Remarques 

Religion catholique 
Religion protestante 
Morale / 
 EPC 

2 236/2003/240 
346/2007/240 
181/2002/240 
 

Télécharger le programme du cours de Philosophie et 
Citoyenneté des 2nd et 3e degrés de l’enseignement secondaire : 

http://www.wallonie-bruxelles-enseignement.be/progr/CPC%20-
%20Programme%202e%20et%203e%20degrés.pdf 

 
Français 3 464/2015/240  

Formation historique : Histoire 1 466/2015/240  

Formation géographique : Géographie 1 465/2015/240  

Formation mathématique : Mathématique  2 480P/2017/240. d’application au 01/09/ 2017 pour la 3e année et au 01/09/2018 pour la 

4e année 

Formation scientifique 2 471/2015/240 d’application au 01/09/ 2016 pour la 3e année et au 01/09/2017 pour la 
4e année 

Éducation physique: Éducation physique : garçons/filles 2 435/2014/240  

Français : Renforcement 1 464/2015/240  

Total de la formation commune 14   

Activités au choix  Langue Moderne : Langue moderne : 
Allemand/Anglais/Néerlandais 

2  …/…./… 
 

96-2002-240  

Pour la 3P, une note pédagogique est d’application au 01 septembre 
2017. 
Evaluation pour la 4P: 
La circulaire du 13 juin 2002 de Pierre Hazette relative à l’évaluation 
en langues germaniques reste en vigueur. 

Total 16   
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3e degré technique de qualification 

  N° programme Remarques 

Religion catholique 
Religion protestante 
Morale  
EPC 

2 236/2003/240 
346/2007/240 
181/2002/240 
 

Télécharger le programme du cours de Philosophie et 
Citoyenneté des 2nd et 3e degrés de l’enseignement secondaire : 
http://www.wallonie-bruxelles-enseignement.be/progr/CPC%20-
%20Programme%202e%20et%203e%20degrés.pdf 

 
Français 4 464/2015/240  

Formation historique : Histoire 1 466/2015/240  

Formation géographique : Géographie 1 465/2015/240  

Formation mathématique : Mathématique 2 481P/2017/240 
 
114/2004/248B 

d’application au 01/09/ 2017 pour la 5e année et au 01/09/2018 pour la 
6e année 

Formation scientifique 2 252/2005/248B est d’application pour deux périodes dans toutes les OBG. 
Le programme 471/2015/240 sera d’application pour les 5e au 
01/09/2018 et pour les 6e au 01/09/1019. 

Langue moderne : Langue moderne : 
Allemand/Anglais/Néerlandais 

2 96/2002/240 Remarques concernant les programmes : 
Le programme 96/2002/240 s’applique au cours de langue moderne 
relevant de la formation commune. 
Lorsque le cours de langue relève de l’OBG, il convient de s’inspirer du  
programme sectoriel ad hoc (95-2002-240 pour le secteur « Economie » 
et 97-2002-240 pour le secteur « Hôtellerie ») et, le cas échéant, des 
profils de formation correspondant à l’option visée. 
Remarque concernant l’évaluation :  

 
La circulaire du 13 juin 2002 de Pierre Hazette relative à 
l’évaluation en langues germaniques reste en vigueur. 
  
Néanmoins, lorsque la grille de l’option visée prévoit une 
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ventilation du cours de langue entre la formation commune et les 
options de base groupées, la circulaire ne s’applique qu’à la 
formation commune. 
  
Dans ce dernier cas, l’enseignant veillera toutefois à garantir un 
équilibre dans l’évaluation des compétences et des savoirs et 
savoir-faire linguistiques (SSFL) exercés dans le cadre du cours 
relevant de l’OBG en s’inspirant, le cas échéant, des compétences 
prioritaires listées dans le programme ad hoc  et/ou des profils de 
formation concernés. 
 

Éducation physique: Éducation physique : garçons/filles 2 435/2014/240  

Formation sociale et économique  2 474/2015/240  

Sous-total de la formation commune 18   

    

+ 2 périodes de mathématique  pour technicien en 
informatique* / technicien en électronique* / 
technicien en usinage* / électricien automaticien* / 
mécanicien automaticien* / technicien en 
microtechnique / technicien du froid / mécanicien 
polyvalent automobile / dessinateur en construction / 
technicien des industries du bois / technicien en 
construction et travaux publics / technicien en 
équipement thermique / technicien chimiste. 

2 481P/2017/240. Onglet : mathématiques liées aux spécificités des OBG à 4 périodes / 

semaine. 

    

Total de la formation commune pour ces options 20   

    

 



D3P : 3e degré professionnel 

  N° programme Remarques 

Religion catholique 
Religion protestante 
Morale / 
 EPC 

2 236/2003/240 
346/2007/240 
181/2002/240 
 

Télécharger le programme du cours de Philosophie et 
Citoyenneté des 2nd et 3e degrés de l’enseignement 

secondaire : 
http://www.wallonie-bruxelles-enseignement.be/progr/CPC%20-
%20Programme%202e%20et%203e%20degrés.pdf 

 
Français 3 464/2015/240  

Formation historique : Histoire 1 466/2015/240  

Formation géographique : Géographie 1 465/2015/240  

Formation sociale et économique  2 474/2015/240  

Formation scientifique 2 255/2005/249 est d’application pour deux périodes dans toutes les OBG. Le 
programme 471/2015/240 sera d’application pour les 5e au 01/09/2018 
et pour les 6e au 01/09/1019. 

Éducation physique: Éducation physique : garçons/filles 2 435/2014/240  

Mathématique  2 481P/2017/240.  

Total de la formation commune 15   

Langue moderne : 2 périodes pour les options 
restaurateur /  
vendeur /  
auxiliaire administratif d’accueil  

2  
96/2002/240 
96/2002/240 
96/2002/240 

La circulaire du 13 juin 2002 de Pierre Hazette relative à l’évaluation en 
langues germaniques reste en vigueur. 
 
  
 

Total de la formation commune  pour ces 3 options 17   
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