Sciences économiques 5-6 GT ,
Sciences économiques appliquées 5-6 TT

De quoi s’agit-il ?
Option de base de 4 périodes (GT) ou 8-9 périodes (TT)/semaine. Nous baignons dans un
tissu économique . L'actualité y fait référence constamment. L'option vise à faire prendre
conscience de ce tissu et de son implication dans le quotidien des ménages, des
entreprises et de l'état.
Pour apprendre entre autre à :
 maîtriser les acquis théoriques de base de façon à les appliquer et résoudre des
problèmes
 recueillir, traiter, analyser , synthétiser des informations en fonction d'une recherche
 analyser une situation, la confronter à la théorie et conclure
 prendre une position argumentée face à un problème économique, juridique ou
social
 communiquer un message fondé sur des concepts économiques, juridiques ou
sociaux

Tu aimes peut-être
déjà…
te poser des questions, suivre et
comprendre l'actualité, défendre
tes idées, faire les comptes,
vendre, ...

Tu y développeras…
ton esprit critique, d'analyse et de synthèse
ton goût pour la recherche de résolution de
problème
ta curiosité pour le monde qui t'entoure
une approche à la fois scientifique et
politique des situations
ton expression orale
ta ténacité
ton engagement citoyen
...

Dans le même registre, au 2ème degré :
Sciences économiques
Sciences économiques appliquées

Au programme du 3ème degré :
en 5ème : les différents marchés et leurs différentes
composantes, notions de droit des contrats et de
commerce international, macro et micro-économie,...
en 6ème : mesurer l'activité économique, économie
politique et droit, comptabilité nationale, cadre
institutionnel et philosophique de la croissance et du
développement du marché, la monnaie et le système de
change, ...

Sur la même lancée, après le secondaire :
Bacheliers en comptabilité, fiscalité, commerce,
marketing, relations publiques, communication,...
Masters en sciences politiques, droit, journalisme,
ingénieur commercial,...

«ça a facilité des choses qui me
paraissaient complexes»

« je comprends mieux ce qui se dit dans
les actualités »

Exemple de grille horaire 5è, 6è GT
sciences économiques :
Religion/Morale
Français
Form. historique
Form. géographie et sociale
Sciences
Educ. physique
Math
Néerlandais
Anglais
Sciences économiques
Informatique

2
4
2
2
3
2
4
4
4
4
2

Exemple de grille horaire 5è, 6è TT
sciences économiques appliquées :
Religion/Morale
2
Français
4
Form. historique
2
Form. géographie et sociale
2
Educ. scientifique
2
Educ. physique
2
Math
4-6
Néerlandais
2
Anglais
4
Sciences économiques appliquées 8
( 2h économie de l'entreprise et
informatique, 2h comptabilité et
informatique de gestion, 2h droit et
législation, 2h économie générale)

Pour toute information ou soutien dans vos démarches,
n’hésitez pas à prendre contact avec l’Antenne Scolaire.

Antenne Scolaire
71 rue de Fiennes – 1070 Anderlecht - 02/529 88 50
antennescolaire@anderlecht.brussels
www.anderlecht.be/fr/antenne-scolaire
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