
Présentation option Sciences économiques 

Pour qui ? 

Cette option s’adresse aux élèves qui s’intéressent aux différents aspects de la vie 

économique tant au niveau belge, européen que mondial. Un intérêt pour les questions de 

société, une envie de comprendre le monde dans le lequel nous vivons, un désir de découvrir 

le monde du travail et les phénomènes économiques sont des raisons pertinentes pour choisir 

cette option. Cette option ne nécessite pas d’avoir suivi le cours de sciences économiques au 

2e degré car les professeurs mettent en place des remédiations et des remises à niveau pour 

les élèves venant d’autres options. 

Que voit-on au cours de sciences économiques ? 

L’apprentissage de l’activité économique se fait à partir de la 3e par l’étude de situations 

concrètes issues de la vie quotidienne. Il passe par l’analyse des faits économiques, la 

découverte des problèmes économiques rencontrés par l’homme et les façons d’y répondre, 

par l’étude des bases de la gestion et de la comptabilité ainsi que par la découverte de notions 

comme la croissance, les marchés, les investissements, l’entreprenariat, les échanges 

commerciaux… 

Au 3e degré, l’accent sera mis sur la macro-économie (économie d’une communauté, d’un 

pays…), sur la découverte du monde de l’entreprise, sur l’économie politique et sur l’analyse 

des modèles et théories économiques. 

Et après ? 

L’option sciences économiques ouvre de nombreuses portes vers les études supérieures de 

type long ou court permettant d’accéder aux domaines suivants :  le commerce, le marketing, 

la comptabilité, la banque, l’assurance, la gestion d’entreprise, la gestion des ressources 

humaines, le droit, la sociologie, l’enseignement… 

L’option sciences économiques ne mène pas qu’aux métiers liés directement à l’économie 

mais pourrait poser des difficultés aux élèves qui désireraient entamer des études supérieures 

en sciences pures car ils n’auront pas acquis les prérequis suffisants pour suivre correctement 

ces matières. 

Au terme du 3e degré en sciences économiques, les élèves qui auront satisfait aux 

connaissances spécifiques en matière de gestion, recevront un certificat relatif aux 

connaissances de gestion de base.  

 

 

  


