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Introduction

This document contains general information on the organisation of courses in 6th and 7th year
and on the form of the Baccalaureate examination, as well as specific information on subjects
taught in a foreign language. For information on mother-tongue subjects: Biology, Chemistry,
Latin, Mathematics, Mother Tongue, Philosophy and Physics, please refer to a separate
booklet produced for your language section, or directly to the teachers concerned.
Ce livret contient les informations générales sur l'organisation des cours en 6e et 7e, et sur le
baccalauréat. Vous y trouverez aussi des informations sur les matières données en langue
étrangère. Pour les matières enseignées en langue maternelle: biologie, chimie, langue
maternelle, latin, mathématiques, philosophie et physique, le livret réalisé par les professeurs
de la section linguistique correspondante vous informe. Sinon, consultez les professeurs
concernés.
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EUROPEAN SCHOOL BRUSSELS II
GENERAL INFORMATION REGARDING THE CHOICES IN YEARS 6
AND 7
The pupil's timetable must lie between 31 (minimum) and 36 (maximum) periods per week.
I. BASIC COURSE : OBLIGATORY
Language 1

4 p.

Language 2

3 p.

Religion/Morale

1 p.

Sport

2 p.

Maths or
Maths

3 p.
5 p.
TOTAL
13 p./15 p.

II. BASIC COURSE : OBLIGATORY
UNLESS CHOSEN AS AN OPTION
Biology

2 p.

History

2 p.

Geography

2 p.

Philosophy

2 p.

a) The Biology 2p course is obligatory only for those pupils who do not choose a science from
the option courses. It is not available for those pupils choosing Biology as an option, but is a
possibility for those pupils who choose Chemistry and/or Physics as an option.
b) History, Geography and Philosophy must be taken as part of the Basic Course unless they
are chosen from the option courses.
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OPTIONS
Art

4p

Language 3

4p

Biology

4 p.

Language 4/ONL

4 p.

Economics

4 p.

Latin

4 p.

Geography

4 p.

Music

4 p.

Chemistry

4 p.

Philosophy

4 p.

History

4 p.

Physics

4 p.

Greek (ancient)

4 p.

a) All pupils must choose at least 2 options.
b) In order to choose an option in the 6th year, a pupil must have obtained satisfactory results in
4th and 5th year. The importance of options must be emphasised, not only for the promotion
prospects from 6th to 7th year but also for the written and oral examinations in the
Baccalaureate. For a pupil following Maths 4h to be able to choose Maths 5h in 6 th year, an
entrance exam is required.
c) Choice of Languages (Board of Governors April 1993)
Normally, no changes are foreseen in language choices for pupils entering year 6. However,
in specific circumstances the following changes are possible :
1)
For a given language, change from a lower to a higher level (e.g. L4 to L3 or L3 to L2) is
allowed subject to the decision of the Head regarding feasibility and the passing of an
attainment test.
2)
For a given language, change from a higher to a lower level (e.g. L2 to L3, or L3 to L4) must
be approved by the Class Council in the light of the pupil‟s attainment.
3)
The choice of a new language not learned before as L2, L3 or L4 is possible, subject to the
decision of the Head regarding feasibility and the passing of an attainment test) at the
appropriate level.
d) The working language (for Hist/Geog) does not change in years 6th/7th .
e)
L2 is normally DE, EN or FR, but may be any official language of the EU countries not
yet being studied as L1, and the teaching takes as its starting point a standard consistent with
10 years of continuous and progressive teaching of the language. There must be at least 7
pupils in any teaching group for L2 or for a compulsory course
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Advanced Courses
Advanced Language 1

3 p.

Advanced Language 2

3 p.

Advanced Mathematics

3 p.

a) The courses entitled “Advanced” involve, as their name suggests, a deeper study of the
subject in question. These are not “back-up” courses and should be chosen only by those
pupils who show a certain interest and particular aptitude for the subject.
b) Pupils who have chosen Advanced Language 1 will have this subject as
an obligatory oral examination in the June session of the Baccalaureate.
If pupils have chosen the Advanced Language 2 course, then the Advanced language 2 oral
will be the choice alongside History and Geography for the 2nd oral.
c) The Advanced Mathematics course can be taken only by pupils who have already chosen
the 5-period mathematics course. This subject cannot be taken as a written examination
in the Bacclaureate but must be taken as the 3rd oral examination if chosen.

COMPLEMENTARY COURSES
Archaeology

2 p.

Lab Biology

2 p.

Infographics

2 p.

Laboratory Chemistry

2 p.

Art History

2 p.

Laboratory Physics

2 p.

Intro to Economics

2 p.

Music

2 p.

Informatique

2 p.

Sociology

2 p.

Language 5

2 p.

Sport
2p
Science Politique/Political S. 2 p.

a) Complementary courses are obligatory only for those pupils who have
fewer than 31 periods in their Basic, Optional and Advanced courses.
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b) Complementary courses are not involved in the written or oral examinations of the
Baccalaureate. The number of students required for creating a complementary course can
vary. An absolute minimum will however be 7 but the final minimum number each year
depends on the budgetary situation and the number of pupils interested in enrolling for
complementary courses.
c) The laboratory courses in Biology, Physics and Chemistry can be taken only by those pupils
who have already chosen the science option courses.
d) Art and Music complementary courses cannot be chosen by those who have already
chosen these subjects as optional courses. Infographie can be combined with 4p Art, and
either or both of these with History of Art.

e) Introduction to Economics cannot be taken by pupils who have chosen Economics as an
option.
f) Language 5 cannot be chosen by pupils who have previously studied this language at the
level of L2, L3 or L4.
ORGANISATION OF COURSES
1. Subject choices are made before the Easter holidays, which allows the school to organise
the courses for the following year.
2.The Administration will do its best to organise the courses chosen by the pupils. However,
it may not be possible to offer all option and advanced courses in all sections, for financial
or timetabling reasons, and it is always impossible to satisfy all choices for logistical
reasons. If an option course which is normally taught in mother tongue cannot be created
in a particular language section, it might be offered in the pupil's working language. In the
creation of courses, priority will always be given to options rather than to complementary
courses. On average, for a choice of 3 or 4 options/advanced courses, the chances of
obtaining this particular choice are about 80%. If the choice of 3 or 4 options also includes
a complementary course, then the chances of finding this combination in the eventual grid
are only about 50%.
a) In the case where the option courses in History and/or Geography cannot be created
in the working language of the pupil, they can be followed in another working
language, on condition that this is not the pupil's mother tongue (Board of Governors
April 1993).
b) If an insufficient number of pupils have chosen Economics, so that a course in this
subject cannot be organized in their working language, it may be organized in the
language of the host country of the school (Board of Governors April 1993).
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3. Option courses can usually be created if at least 5 pupils are still enrolled on.
Complementary courses can usually be created if at least 7 pupils are still enrolled on
24th September 2021
4. The limit of 35 periods cannot be exceeded, except for those pupils whose basic and
elective courses amount to 34 periods. These pupils can choose one additional
complementary course, making an absolute maximum of 36 periods per week. The
same maximum applies for pupils whose course includes Maths 5p, Physics and
Chemistry, but without any complementary course. (Decision of the Board of
Inspection).

FURTHER REMARKS
In principle, it is impossible to change an option or a complementary course after the
definitive choice.
a) In exceptional circumstances, the school can allow a change of choice if the change does not
imply any modification in the organisation of the courses, i.e. if the change involves a course
which already exists.
b) In no case, can a pupil abandon at the beginning of the 6 th year the choice of a course which
has been created at the limit of the required number of pupils.
c) All requests for a change of course must be made in writing to the Deputy Director at the
latest by the 24th September 2021. No change of course will be allowed after this date.

Changes in 6th and 7th years
1.
The Direction can authorise pupils going from 6th year into 7th year to change from
mathematics 5 periods to mathematics 3 periods.
2.
A pupil may change a 4 hour option course for a basic course in the same subject e.g.
history, geography, philosophy or biology.

These changes must respect the administrative rules in force, i.e.
- Minimum 31 periods,
- Minimum 2 options
- Minimum 29 periods total in the basic and optional
subjects.
3.
A change in the other direction is also possible on condition that an attainment test
demonstrating the pupil's ability to keep up successfully with the course requested has been
passed. In this case, the maximum number of 36 hours must not be passed.
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4.
The change of one option or complementary course for another is not possible.
5.
Dropping an option is possible, provided that there is compliance with the
administrative provisions, more particularly the minimum number of periods required.
6.
All duly motivated written requests for such changes must be received before 8th May
2021 (in 5th Year for 6th year courses 2021-2023) and the 8th May 2022 (in 6th Year for 7th
year courses 2022-2023. These requests will be submitted to the Direction and the class
council has to approve the change.
It should be clearly understood that any change in the overall group of subjects must be very
exceptional.
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COURSE STRUCTURE IN YEARS 6 AND 7
Subject Choice, General Rules
• Total Study Programme : minimum 31 periods, maximum 36 periods
• Columns 1 – 4 : minimum 29 periods
• Column 3
: minimum 2 options, maximum 4 options.
COMPULSORY SUBJECTS
Column 1

OPTION SUBJECTS
Column 2

L1 4p.
L2 3p.
Maths 3 3p.
or
Maths 5 5p.
Rel./Mor. 1p.
Sport 2p.

Biology 2p.
History 2p.
Geography 2p.
Philosophy 2p.

TOTAL : 13 15p.

TOTAL : 0-8p.
These courses are
compulsory unless
they are chosen in
column 3.
Biology 2p is
compulsory unless
Biology,
Chemistry or
Physics is chosen
in column 3.
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COMPL. COURSES

Column 3

Column 4

Column 5

Art 4p.
Biology 4p.
Chemistry 4p.
Economics 4p.
Geography 4p.
Anc. Greek 4p.
History 4p.
L3
4p.
L4/ONL 4p.
Latin 4p.
Music 4p.
Philosophy 4p.
Physics 4p.

Adv. L1 3p.
Adv. L2 3p.
Adv. Maths3p.

Art History 2p.
Intro. Econ. 2p.
Informatique 2p.
Infographics 2p.
Language 5 2p.
Labo Bio. 2p.
Labo Chem. 2p.
Labo Phys. 2p.
Music 2p.
Sociology 2p.
Sport 2p.
Music Education 2p.
Political Science 2p.

Advanced
Maths only if
Maths 5 p is
chosen in
column 1.

Art, Music and
Introductory Economics are
excluded if chosen in
column 3.
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ECOLE EUROPEENNE BRUXELLES II
INFORMATIONS CONCERNANT LES CHOIX en 6ème et 7ème
ANNEES
L'horaire de l'élève doit se situer entre 31 (minimum) et 36 (maximum) périodes.
I. COURS DE BASE OBLIGATOIRES
Langue 2

3p

Langue 1

4p

Religion / Morale

1p

Education physique

2p

Mathématique
Ou

3p

Mathématique

5p
TOTAL

13 p./15 p.

II. COURS DE BASE OBLIGATOIRES
SI PAS CHOISIS COMME OPTION
Biologie

2p

Histoire

2p

Géographie

2p

Philosophie

2p

a) Le cours obligatoire de Biologie (2 périodes) est supprimé pour les élèves qui
choisissent l'option Biologie. Le cours obligatoire de Biologie (2 périodes) est
obligatoire à moins que la Physique ou la Chimie ne soit choisie comme option.
b) Géographie (2p.), Histoire (2p.) et Philosophie (2p.) sont obligatoires si elles ne
sont pas choisies comme options.
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OPTIONS
Latin

4 p.

Economie

4 p.

Philosophie

4 p.

Physique

4 p.

Langue 3

4 p.

Chimie

4 p.

Langue 4/ONL

4 p.

Biologie

4 p.

Histoire

4 p.

Education artistique

4 p.

Géographie

4 p.

Education musicale

4 p.

Grec ancien

4 p.

a)

Chaque élève est tenu de choisir au moins 2 cours à option.

b)

Pour pouvoir choisir une option en 6ème, un élève doit avoir obtenu des
résultats satisfaisants dans cette matière en 4ème et 5ème années. Il faut
souligner qu'une importance particulière est attachée aux options aussi
bien pour les délibérations de passage de classe 6e-7e que lors des
épreuves écrites du Baccalauréat. Un examen est organisé pour les élèves
suivant le cours de Mathématique 4 périodes et désireux de suivre en
6ème, le cours de Mathématique 5 périodes.

c)

Choix des langues (Conseil Supérieur avril 1993)

En principe, aucun changement de choix de langues n'est prévu pour les élèves
entrant en 6ème année.
Cependant, dans des conditions particulières, les changements suivants sont
possibles :
1)

Pour une langue donnée, le passage d'un niveau inférieur à un niveau
supérieur (par exemple, de L4 à L3 et de L3 à L2) est autorisé sous réserve
de la décision du Directeur quant aux possibilités administratives, ainsi que
d'un test d'aptitude .

2)

Pour une langue donnée, le passage d'un niveau supérieur à un niveau
inférieur (par exemple de L2 à L3 et de L3 à L4) est soumis à l'approbation
du Conseil de classe à la lumière des résultats obtenus par l'élève.

3)

Le choix d'une nouvelle langue qui n'a pas été étudiée auparavant en tant
que L2, L3 ou L4 est possible, sous réserve de la décision du Directeur quant
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aux possibilités administratives, ainsi que d'un test d'aptitude au niveau
correspondant.
d)
e)

La langue véhiculaire (pour géo/hist) de l'élève ne change pas en
6ème/7ème.
La L2 est en principe DE, EN ou FR mais peut être n'importe quelle langue
officielle des pays de l'Union Européenne non encore étudiées en tant que
L1, et l'enseignement prend comme point de départ un niveau
correspondant à 10 années consecutives et progressives d'enseignement
dans cette langue.7 élèves au moins doivent être inscrits dans un groupe .
Pour L2 ou pour un cours obligatoire. Si ce chiffre n'est pas atteint, le
nombre de leçons sera réduit selon le règlement.

APPROFONDISSEMENTS
App. Langue 1

3 p.

App. Langue 2

3 p.

App. Mathématique

3 p.

a) Les cours «d'approfondissement» sont, comme leur nom l'indique, une
étude plus poussée de la matière. Il ne s'agit pas de cours de soutien et ils
ne doivent être choisis que par des élèves qui ont un intérêt certain et une
aptitude particulière pour la matière.
b) Les élèves qui ont suivi le cours d'appro L1 présenteront obligatoirement
une épreuve orale pour ce cours et non sur le cours de base.
Si des élèves qui ont suivi le cours d'appro L2 choisissent de le présenter à l'oral,
ils ne devront pas présenter le cour de base à l'oral.

c) Le cours d'approfondissement mathématique ne s'adresse qu'aux élèves
qui suivent le cours de mathématiques de 5 périodes.
Cette matière est obligatoire aux épreuves orales du Baccalauréat comme 3ème
épreuve oral.
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COURS COMPLEMENTAIRES
Labo Biologie

2 p.

Infographie

2 p.

Labo Chimie

2 p.

Education musicale

2 p.

Labo Physique

2 p.

Langue 5

2 p.

Sciences économiques

2 p.

Histoire de l‟Art

2 p.

Sociologie

2 p.

Informatique

2 p.

Sport

2 p.

a) Les cours complémentaires ne sont obligatoires que pour les élèves qui n'arrivent
pas à 31 périodes avec les cours de base, les cours à option et les
approfondissements.
b) Les cours complémentaires ne font pas partie des matières
examinées au Baccalauréat. Le nombre d'élèves requis pour créer un cours
complémentaire peut varier. Le minimum est de 7 mais le chiffre minimum final
chaque année.
c) Les cours complémentaires labo Biologie, labo Chimie et labo Physique ne
s'adressent qu'aux élèves qui ont choisi les options scientifiques.
d) Education artistique et musicale sont exclues si elles sont déjà choisies comme
options. L'Infographie peut être combinée avec Art à 4p, et l'un ou l'autre (ou
même les deux) avec Histoire de l'Art
e) Les Sciences économiques sont exclues si l'économie est choisie
comme option.
f) La L5 ne peut être choisie par les élèves qui l'ont déjà suivie
précédemment comme L2, L3 ou L4.
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ORGANISATION DES COURS
1.

Le choix des matières se fait avant les vacances de Pâques, de façon à
permettre à l'Ecole d'organiser les cours de l'année suivante.

2.

Il est possible que l'Ecole ne soit pas en mesure d'offrir tous les cours à option
dans toutes les sections linguistiques pour des raisons financières ou
d'horaire. Il est évident que pour des raisons techniques (combiner et placer
61 p. d'options et 20 p. de cours complémentaires dans 20 p. de grille horaire),
toutes les combinaisons de choix ne sont pas possibles.
Si un cours à option ne peut pas être créé dans la langue de base d'une section
linguistique, il pourrait être offert dans une des langues véhiculaires.

Dans la création de cours, la priorité sera donnée aux options.
Il y a environ 80% de possibilités de voir concrétiser ses choix s'ils portent sur 3 ou
4 cours à option et d'approfondissement. Par contre, si les 3 ou 4 cours choisis
comportent des cours complémentaires il n'y a que 50% de possibilités pour que
la combinaison choisie puisse exister.
a) Au cas où le cours à option en Histoire et en Géographie ne peut pas être créé
dans la langue véhiculaire de l'élève, il peut être suivi dans une autre langue
véhiculaire, à condition que celle-ci ne soit pas la langue 1 de l'élève. (Conseil
Supérieur avril 1993)
b) Si le nombre d'élèves ayant choisi l'Economie est insuffisant de sorte que le
cours ne peut pas être organisé dans leur langue véhiculaire, celui-ci peut être
organisé dans la langue du pays du siège de l'école. (Conseil Supérieur avril
1993)
3.

Les cours à option peuvent normalement être organisé si au moins 5 élèves y
sont inscrits au 24 septembre 2021. Les cours complémentaire peuvent
normalement être organisé si au moins 7 élèves y sont inscrits au 24
septembre 2021.

4.

La limite de 35 périodes ne peut pas être dépassée, sauf pour les élèves dont
l'horaire des cours obligatoires et des cours à option atteint 34 périodes. Ces
élèves pourront choisir un seul cours complémentaire à 2 périodes en plus. Il
en va de même pour les élèves qui choisissent les options scientifiques fortes
(Math 5 + physique + chimie). Le maximum absolu est donc 36 périodes.

REMARQUES SUPPLÉMENTAIRES
Bxl II
November 2020

16

Il n'est en principe pas possible de changer une option ou un cours
complémentaire après le choix définitif.
a) L'Ecole peut, dans des cas très exceptionnels, permettre le changement de choix
si ce changement ne provoque pas de modification dans l'organisation des
cours, c'est-à-dire si le changement a lieu pour un cours qui est déjà prévu.
b) En aucun cas un élève ne pourra abandonner au début de la 6ème année le
choix d'un cours qui a été créé dans la limite du nombre d‟élèves requis.
c) Toute demande de changement de choix doit être présentée par écrit à la
Directrice adjointe au plus tard le 20 septembre 2019. Aucun changement de
choix ne sera permis après cette date.

Changements en 6ème et 7ème années
1. La direction peut autoriser les élèves des classes de 6ème qui entrent en 7ème,
de passer de mathématiques (5 périodes) à mathématiques (3 périodes). Une
demande écrite est exigée.
2. Après une demande écrite motivée et approuvée par la Direction et le conseil
de classe, un élève peut passer d'un cours à option (4 périodes) vers un cours
obligatoire (2 périodes) de la même matière. (p.e. histoire, géographie,
philosophie, biologie).
Ces changements doivent respecter les dispositions administratives en vigueur,
c’est à dire :
- Minimum 31 périodes - Minimum 2 options
- Minimum 29 périodes dans le total des cours de base et des options.
3.
Le passage dans l'autre sens est possible si l'élève réussit une épreuve
prouvant son aptitude à suivre le cours demandé et à condition que le nombre
maximal de 36 périodes ne soit pas dépassé.
4.
Le remplacement d'une option par une autre n'est pas autorisé et le
remplacement d'un cours complémentaire par une autre n'est pas autorisé.
5.
L'abandon d'une option est possible, à condition de respecter les
dispositions administratives, notamment le nombre minimum de périodes
exigées.
6.
Toutes les demandes de changement écrites doivent parvenir à la
Direction de l'école avant le 8 mai 2021 (en 5ème pour 6ème 2021-2023) et le
8 mai 2022 (en 6ème pour 7ème 2022-2023) et le conseil de classe doit
approuver le changement.
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Il est évident qu’un changement dans l’ensemble des matières choisies doit rester
un fait exceptionnel.
STRUCTURE DES ETUDES DES CLASSES 6 et 7
Choix des matières, règles générales
* Programme d'études total : minimum 31 périodes, maximum 35 périodes.
* Colonnes 1 – 4 : minimum 29 périodes.
* Colonne 3 : minimum 2 – maximum 4 options à 4 périodes

MATIERES OBLIGATOIRES
Colonne 1
L1 4p.
L2 3p.
Math 3 3p.
ou
Math5 5p.
Rel./Morale 1p.
Ed. phys 2p.

TOTAL : 1315p.

Colonne 2
Biologie 2p.
Histoire 2p.
Géo 2p.
Philo 2p.

TOTAL : 0-8p.
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OPTIONS
Colonne 3

Colonne 4

Latin 4p.
Grec Anc 4p.
Philo 4p.
L3 4p.
L4/ONL 4p.
Histoire 4p.
Géo 4p.
Economie 4p.
Physique 4p.
Chimie 4p.
Biologie 4p.
Ed. art. 4p.
Ed. mus. 4p.

App.L1 3p.
App. L2 3p.
App. Math 3p

COURS COMPLEM.
Colonne 5
Labo phys 2p.
Labo chimie 2p.
Labo bio 2p.
Infographie 2p.
Informatique 2p.
Hist. De l‟art 2p.
Sciences éco. 2p.
Sociologie 2p.
Ed. mus. 2p.
L5 2p.
Sport 2p.
Mus. Ed. 2p
Science Po. 2p.
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Ces cours sont
obligatoires s'ils
ne sont pas
choisis en
colonne 3. Bio
est obligatoire à
moins que
physique ou
chimie ou
biologie ne
soient choisies
en colonne 3.
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App. Math
seulement
avec Math 5
en colonne 1.

Ed. art., éd. Mus. Et sciences
économ.
Exclues si choisies en colonne
3.
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German L2 and L3

The students’ linguistic achievements are to be developed to the point where the
pupils are able to approach written and spoken German without appreciable
difficulties.
It goes without saying that in the course of the last two years a lot of teaching material
(CDs, videos and other visual stimuli) and varied pedagogical approaches (role play,
debates, creative writing, etc.) will be included. As these complementary methods
and materials do not play a decisive role in the final written and oral examinations,
they are necessarily given less prominence than practice for the prescribed form of
examination testing. To a great extent, the examination requirements influence the
teaching approach in year 6 and 7, which is basically a text-based one.
•

Understanding literature (2 set books) is assessed by writing an essay, analysis
or review about a book and its cultural context.

In the optional oral examination (20 min), students are assessed in the fields of
reading comprehension, oral interaction and understanding literature.

German L2
In German L2 we will work in depth with 2 different themes. For each theme set texts
and additional materials will be studied and analysed. In year 6 and 7, some typical
themes in the past have been:
Coming of age
Love stories
Crossing boundaries
Human relationships, family, identity
Self-determination
Schooling and education
Outsiders – prejudice
Women – men, then and now
By the end of the 3rd cycle, students will reach
• an extended range of concrete and abstract vocabulary adapted for the
majority of communicative situations
• a deeper knowledge of complex grammatical structures
• insight into the culture of target language countries/communities especially
through the study of literary texts
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The Baccalaureate examination consists of a compulsory written examination, which
assesses reading comprehension, written production and understanding literature.
•
•
•

Reading comprehension is assessed by a variety of questions: closed questions,
multiple choice questions, right/wrong statements, rewriting/completing the
text, etc.
To assess students’ writing skills, they are expected to write a text (essay,
article, letter to the editor, etc.) in which they introduce and develop their
ideas, give arguments and come to a conclusion.
Understanding literature (2 set books) is assessed by writing an essay, analysis
or review about a book and its cultural context.

In the optional oral examination (20 min), students are assessed in the fields of
reading comprehension, oral interaction and understanding literature.

German L3
Pupils may opt for the oral or written examination in the Baccalaureate.
The Baccalaureate written examination for all L3-languages consists of three parts:
- reading comprehension (of non-fictional texts, assessed by a variety of tasks:
multiple choice questions, matching exercises etc.)
- written production (assessed by a functional task, e.g. a commentary, an
official letter, and a creative task, e.g. a dialogue, a personal journal)
- understanding literature (to assess their understanding of, and personal
response to, the two set books pupils will write an essay, analysis or review)
As the oral (20 min) is an alternative for the written exam, it assesses the same
competences, except for the written skills being replaced by interaction and
presenting skills. However, just as in the written exam, both reading skills and
understanding literature are assessed.

German L4
The option course L4 in years 6 and 7 is based on the preceding two years. It will
essentially consolidate and expand the knowledge already acquired and the skills of
reading, writing, speaking and listening will be thoroughly practised. At the end of
year 7 the student should be able:
▪
▪
▪

To communicate orally adequately in given situations
To use grammatical structures accurately
To understand a text and comment on it
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▪

To listen to a conversation and to become involved in it

The above skills will be at a basic level but should be achieved with competence.
In year 7, pupils may opt for the oral or written exam in the Baccalaureate.
The written examination consists of:
- A reading comprehension in which the student must show that he has
understood the texts (1 non-literary text, 1 literary text). Between 8-12 closed
questions (multiple choice, true/false, etc.) have to be answered.
- Free text production: The student choses 2 (out of 3) functional tasks and
produces two texts of in total about 400 word.
In the oral examination (20 min), pupils are assessed according to the following
criteria:
content, communicative effectiveness, accuracy and fluency
The examination consists of two parts:
- Reading comprehension: pupils are asked to develop the main ideas of an
unseen text.
- Spoken production and interaction: students engage with the examiners in
a dialogue about topics that are familiar, of personal interest and pertinent
to everyday life.

German L 5
A basic knowledge of the language will be covered in two lessons per week. Students
will be able to read and understand simple texts. Emphasis will be given to the spoken
language. Basic communication skills will be mastered so that students can cope in a
German-speaking environment.
Each semester there will be an examination on the instructed material.

APPROFONDISSEMENT ANGLAIS L2/ENGLISH L2 ADVANCED
(3 periods a week)
You will soon have to decide your options for the 6th year. These notes are to
help you decide whether English L2 advanced might be the right course for you.
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Who can do the course?
If you are getting good marks in English in year 5 (normally if your average is 8 or
higher) and if you enjoy reading and speaking English, then you are probably
capable of doing the advanced course.
What does the course consist of?
It is a literary course. It is not a grammar-based language course, so it will be very
different from the Basic LII English program. You will be expected to read English
novels, plays, poems and other forms of literature - helped by your teacher - and
then discuss them and write about them. You may study some pre-20th century
literature - sometimes we study a Shakespeare play, for example. Non-literary
texts are also used in conjunction with a theme.
This course is continued in year 7, and pupils have to study one set book as well as
a particular theme (for instance “Prejudice”, “Humour”, “The Outsider in Society”)
supported by texts chosen by the teacher.
There will be regular written homework tasks, as well as passages to read and
prepare. Usually, you will not have the same teacher for Advanced English as for
Basic L2 English. Numbers on the course are normally small, which means that
conditions for discussion are very good. Willingness to participate, therefore, is
essential.
Finally, it is important to remember that this course is enjoyable. If you like reading
and discussing literature, then you will like the Advanced English course.

English L3
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The course will consist of revision and consolidation of the four skills: listening,
speaking, reading and writing. This will be achieved through a variety of tasks and
activities such as the study of a range of different types of texts, discussion work and
writing in response to different stimuli. At least one mother tongue work of literature
is studied each year.
Pupils who choose this option should normally have, as a minimum, regular marks of
8 in the fifth year. It should not be considered as a “soft” option. In year 7, students
choose either the written bac exam or the oral bac exam, or they choose neither and
the final mark is based on term performance.
The Baccalaureate written examination consists of:
a) two reading comprehension passages with questions on the meaning of words and
phrases, on information contained in the text and interpretation.
b) two written texts such as a letter, speech or dialogue, both of which also have a
visual stimulus as a prompt.
c) an essay based on one of the two prescribed works of literature

ENGLISH FOURTH LANGUAGE (L4)
(4 periods a week)
Year 6 is a continuation of a course started in year 4 with students who were
beginners or false beginners in the language. All four skills (listening, speaking,
reading and writing) are thoroughly practised, although the emphasis is on using
basic English for the purpose of communication, rather than reading works of
literature or producing long written passages.
All important grammar is covered, whilst the topics discussed are those of everyday
interest. On completion of the course, the student can expect to communicate
with reasonable competence in an English-speaking country.
In year 7, pupils may opt for the oral or written exam in the Baccalaureate.
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EN

ART

For the art course in the years 6 and 7 the students can chose 3 different options:
1) Art (4-period option course)
2) Photography and Infography (2-period complementary course)
3) History of Art (2-period complementary course)
Note that any two of these courses (or indeed all three) may be taken in combination.
The art courses are given in the vehicular languages English and/or French and/or
German - depending on the needs of the students.

Choice 1: Art - The 4-period Option Course
This course is designed for pupils who wish to extend more fully their involvement in
the subject and are interested in Fine Art, Graphic Design, Industrial Design, Fashion,
Architecture, Photography, etc.
The emphasis in this 4-period course lies on the realization of projects in various art
making techniques like drawing, painting, illustration, photography, printing,
sculpture.
In the 7th year, a theme is set for the whole year. This theme is common to all the
European Schools. Recent examples include "The Dream", "The Human Figure",
"Changing Perspectives", "Time", "Travelling", "Light and Shadow".
The Baccalaureate examination will be a practical task including the preparatory
work, one final work and a written comment. The exams in class 6 are of 4 hours and
and one week preparation time for the studies is given.
In class 7 of 5 hours duration and one week preparation time for the studies is given.

Choice 2: Photography and Infography
– the 2 period complementary course
Our school is the only one in the European School system that offers this possibility.
The first year of this complementary course is dedicated to photography. The
students learn to use the potential of a camera, of aperture and shutter speed by
various photographic projects: Taking photos, organizing and developing the photos
with professional programs (Adobe Lightroom), creating new pictures by
manipulating photos (Adobe Photoshop), printing and presenting their results.
In the second year the focus lies on Computer Art, i.e. the digital manipulation,
montage and presentation of pictures with programs like Adobe Photoshop,
Illustrator and InDesign. Essentials of graphic design including typography and page
layout will be part of the program. The program Adobe Flash may be used for
animation tasks. An introduction and tutorials for the software applied will always be
the starting point for the creative process.
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The Infography course may be a complement for those students who would like to
explore the field of camera, computer and art. It may also be interesting for those
students who wish to follow a career in fine arts, graphic design or architecture,
industrial design or photography and film, and of course for all students who choose
the art 4-period option or art history.

Choice 3: History of Art - the 2 period complementary course
You love art but you have fear to draw? You like looking at pictures but not producing
them? You know da Vinci, van Gogh and Dali - but what about Caravaggio, Cézanne
and Duchamp?
Art History lesson will make you understand your culture and what it means to be
European. It is not the history full of wars between kings and nations that creates our
identity, it is what we have in common - the art: the architecture, painting, sculpture
(just have a look at the Euro bills).
In the Art History course we will look at great art works from the cave paintings to our
days. We will try to understand what makes an art work, discuss the works, learn
about the contexts and messages, train our good taste - and so become able to enjoy
art in a much more profound way.
The program of the course will be painting and sculpture from Antiquity, Middle Ages,
Renaissance and Baroque, with a focus on the 19th and 20th centuries and always
with a relevance for today's culture; Architecture from the Pyramids through Greek
Temples and Gothic Cathedrals to modern buildings of steel and glass; the
development of Design from 1900 on with Art Nouveau, Bauhaus, Apple and Ikea; the
history of photography from the 1840ies Daguerrotypes to the actual digital camera
and smart phone photography.
The method of the Art History lesson is naturally very visual and based on modern
presentation techniques. The students will be given various tools to analyse and
understand art in its context. Excursions and visits to museums and exhibitions will
be part of the course.
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FR

ART

Pour le cours d'art dans les années 6 et 7, les étudiants peuvent choisir trois options
différentes:
1 ) Art (option 4 heures)
2 ) Photographie et Infographie (cours complémentaire 2 heures)
3 ) Histoire de l'Art (cours complémentaire 2 heures)
Notez que deux (voire trois) de ces cours peuvent être pris en combinaison. Les cours
d'art sont donnés dans les langues véhiculaires anglais et/ou français et/ou allemand
- en fonction des besoins des élèves.
Choix 1: Art - l'option 4 heures
Ce cours est conçu pour les élèves qui souhaitent étendre davantage leur implication
dans le sujet et sont intéressés en beaux-arts, graphisme, design, mode, architecture,
photographie, etc.
L'accent dans ce cours de 4 périodes repose sur la réalisation de projets dans diverses
techniques artistiques comme le dessin, la peinture, l'illustration, la photographie,
l'impression, la sculpture.
Dans la 7e année, un thème est défini pour l'ensemble de l'année. Ce thème est
commun à toutes les écoles européennes. Les exemples récents incluent "Le Rêve" ,
"La figure humaine", "Changer de perspective" , "Le Temps" , "Voyager ", "Ombre et
lumière".
L'épreuve du Baccalauréat sera une tâche pratique qui se compose de travaux
préparatoires, un travail final et un commentaire écrit. Les examens en 6e durent 4
heures et 5 heures en 7e avec toujours une semaine de temps de préparation.
Choix 2: Photographie et Infographie
- Le cours complémentaire 2 heures
Notre école est la seule dans le système des écoles européennes qui offre une telle
possibilité. La première année de ce cours complémentaire est dédiée à la
photographie. Les élèves apprennent à utiliser le potentiel de l'appareil photo, de
l'ouverture et la vitesse d'obturation par différents projets photographiques: la prise
de vue, l'organisation et le développement des photos avec des programmes
professionnels (Adobe Lightroom), la création de nouvelles images par la
manipulation de photos (Adobe Photoshop), l'impression et la présentation de ses
résultats.
Dans la deuxième année, l'accent est mis sur la manipulation numérique, le montage
et la présentation d'images avec des programmes comme Adobe Photoshop,
Illustrator et InDesign. Les techniques essentielles de la conception graphique, la
typographie et la mise en page feront partie du programme. Le programme Adobe
Flash peut être utilisé pour des tâches d'animation. Une introduction et des tutoriels
pour le logiciel utilisé seront le point de départ pour le processus de création.
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Le cours d'Infographie peut être un complément pour les étudiants qui souhaitent
explorer le champ de la caméra, de l'ordinateur et de l'art. Il peut également être
intéressant pour les étudiants qui souhaitent poursuivre une carrière dans les arts
plastiques, le graphisme, l'architecture, le design industriel ou la photographie et le
cinéma, et bien sûr tous les élèves qui choisissent l'art option 4 heures ou histoire de
l'art .
Choix 3: Histoire de l'Art - le cours complémentaire 2 heures
Vous aimez l'art, mais vous avez peur de dessiner? Vous aimez regarder des images,
mais ne pas en produire? Vous connaissez da Vinci, van Gogh et Dali - mais qu'en estil du Caravage, de Cézanne et Duchamp ?
Le cours d'Histoire de l'Art vous fera comprendre votre culture et ce que cela signifie
d'être Européen. Ce n'est pas l'histoire pleine de guerres entre des rois et des nations
qui crée notre identité, c'est ce que nous avons en commun - l'art: l'architecture, la
peinture, la sculpture (jetez un œil aux billets de l'Euro).
Au cours Histoire de l'Art, nous allons examiner les grandes œuvres d'art des
peintures dans les caves jusqu'à nos jours. Nous allons essayer de comprendre ce que
c'est une œuvre d'art, nous allons discuter des travaux, apprendre davantage sur les
contextes et les messages, former notre bon goût - et ainsi devenir capable de profiter
de l'art d'une manière beaucoup plus profonde.
Le programme du cours sera la peinture et la sculpture de l'Antiquité, Moyen Age,
Renaissance, Baroque et surtout des 19e et 20e siècles (et toujours avec un lien avec
notre vie contemporaine); l'architecture des pyramides, temples classiques,
cathédrales gothiques jusqu'aux bâtiments modernes en acier et verre; le Design à
partir de 1900 (Art Nouveau, Bauhaus, Apple, Ikea,...); l'histoire de la photographie
depuis les Daguerréotypes des années 1840 jusqu'à la photographie digitale
contemporaine.
La méthode d'un enseignement d'histoire de l'art est naturellement très visuelle et
basé sur des techniques de présentation modernes. Les élèves vont acquérir de
différents outils pour analyser et comprendre l'art dans son contexte. Excursions et
visites de musées et d'expositions feront partie du cours.

DE
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Für die Jahre 6 und 7 bestehen 3 Wahlmöglichkeiten im Bereich Kunst:
1. Kunst (4-stündiger Optionskurs)
2. Fotografie und Infographie (2-stündiger Ergänzungskurs)
3. Kunstgeschichte (2-stündiger Ergänzungskurs)
Es ist möglich, einen, zwei oder sogar alle drei Kurse zu belegen. Unterrichtssprache
ist Englisch und/oder Französisch und/oder Deutsch - je nach den Bedürfnissen der
Schüler.
Wahlmöglichkeit 1 – Kunst – 4-stündiger Optionskurs
Dieser Kurs wendet sich an Schülerinnen und Schüler, die sich intensiv künstlerisch
betätigen möchten und Interesse haben an Kunst, Graphikdesign, Industriedesign,
Mode, Architektur, Fotografie usw.
Der Schwerpunkt des 4-stündigen Kurses liegt in der praktischen Arbeit an Projekten
in verschiedensten künstlerischen Techniken, wie Zeichnung, Malerei, Illustration,
Fotografie, Druckgraphik, Skulptur.
Im 7. Jahr wird ein Jahres-Thema vorgegeben. Dieses gilt für alle Europäischen
Schulen. Beispiele aus den letzten Jahren waren "Der Traum", "Die menschliche
Figur", "Perspektivenwechsel", "Zeit", "Reisen", "Licht und Schatten".
Die Abiturprüfung besteht aus einer praktischen Aufgabe, die vorbereitende Arbeiten
und einen schriftlichen Kommentar einschließt. Die Examen in Klasse 6 sind 4-stündig,
in Klasse 7 5-stündig, mit jeweils einer Woche zur Vorbereitung.

Wahlmöglichkeit 2 – Fotografie und Infographie
- 2-stündiger Ergänzungskurs
Unsere Schule ist die einzige im Europäischen Schulsystem, die einen solchen
modernen Zusatzkurs anbietet.
Das erste Jahr des Kurses ist der Fotografie gewidmet. Die Schülerinnen und Schüler
lernen die Möglichkeiten von Blende und Verschlusszeit in verschiedenen
fotografischen Projekten anzuwenden: Gebrauch der Kamera, Ordnen und
Bearbeiten von Fotos mit professionellen Programmen (Adobe Lightroom), Erstellen
neuer Bilder durch Manipulation von Fotos (Adobe Photoshop), Drucken und
Präsentation der Fotografien.
Im zweiten Jahr liegt der Fokus auf der Computerkunst, der digitalen Bildbearbeitung,
Montage und Präsentation mit Programmen wie Adobe Photoshop, Illustrator und
InDesign. Grundlagen des Grafik-Designs einschließlich Typographie und Seitenlayout
sind Bestandteil des Unterrichts. Mit Adobe Flash können Animationen verwirklicht
werden. Ausgangspunkt für den kreativen Prozess ist stets eine Einführung und
Tutorien für die Softwarebenutzung.
Der Infographie-Kurs bietet sich als Ergänzung für Schülerinnen und Schüler an, die
die Bereiche von Fotografie, Computer und Kunst erkunden möchten. Er ist auch
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interessant für Schülerinnen und Schüler, die eine Berufstätigkeit im Bereich der
Freien Kunst, des Grafikdesigns oder der Architektur, des Industriedesigns oder der
Fotografie und des Films anstreben. Der Kurs ist natürlich auch eine Ergänzung für
Schülerinnen und Schüler, welche Kunst als 4-stündiges Optionsfach oder
Kunstgeschichte gewählt haben.

Wahlmöglichkeit 3 – Kunstgeschichte
- 2-stündiger Ergänzungskurs
Du liebst Kunst, aber hast Angst zu zeichnen? Du magst das Betrachten von Bildern,
nicht aber deren Herstellung? Du kennst da Vinci, van Gogh und Dali - aber was ist mit
Caravaggio, Cézanne und Duchamp?
Kunstgeschichte hilft dir, deine Kultur zu verstehen und was es heißt, Europäer zu
sein. Es ist nicht die Geschichte voller Kriege zwischen Königen und Nationen, die
unsere Identität schafft, es ist das, was wir gemeinsam haben - die Kunst: die
Architektur, Malerei, Skulptur (wirf nur einmal einen Blick auf die Euro-Scheine) .
Im Kunstgeschichte-Kurs werden wir große Meisterwerke betrachten, von der
Höhlenmalerei bis in unsere Tage. Wir werden versuchen zu verstehen, was Kunst ist,
werden die Aussagen der Werke diskutieren, mehr über Zusammenhänge und
Hintergründe erfahren, unseren guten Geschmack schulen - und so werden in der
Lage sein, Kunst auf eine viel profundere Weise zu genießen.
Das Programm des Kurses ist die Malerei und Skulptur von der Antike, über
Mittelalter, Renaissance und Barock bis zum 19. und 20. Jahrhundert (und immer mit
einer Relevanz für das heutige Leben); Architektur von den Pyramiden über klassische
Tempel und gotische Kathedralen zu modernen Gebäuden aus Stahl und Glas; die
Entwicklung des Designs von 1900 an mit Jugendstil, Bauhaus, Apple und Ikea; die
Geschichte der Fotografie von den Daguerrotypien der 1840er Jahre bis zur
zeitgenössischen Fotokunst mit Digitalkamera oder Smartphone.
Die Methode des Kunstgeschichte-Unterrichts ist natürlich sehr visuell und basiert auf
modernen Präsentationstechniken. Die Studierenden erlernen verschiedene
Techniken, um Kunst in ihrem Kontext zu analysieren und zu verstehen. Ausflüge und
Besuche in Museen und Ausstellungen werden Teil des Kurses sein.

Chinese L5
Why choose Chinese?
It’s writing system is incredibly hard. 写汉字很难。The good thing is this is probably
the hardest thing about Chinese. Compare Chinese to some other languages and you
will find it is much easier to learn. Chinese has no tenses, no genders and simple
grammar. Moreover, Chinese ensures you a good grade. Knowledge of Chinese has
also become a requirement in order to be selected for the school trip to China. The
lessons are split up in two parts: 1. You learn basic conversations in Chinese :
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greetings, telling your nationality, where you live, talking about your family, your
home, your school, your hobbies, your pets. Ordering drinks and food, asking what
time it is, taking public transportation. You can choose to learn the phonetic
transcription of Chinese (pinyin) or to learn writing characters. 2. Workshops about :
cultural differences, geography, history, climate, politics, architecture, music etc.
that prepare you for your trip to China.
We use a book, the Powerpoint presentations used during class are posted on
Outlook
China has the status of a rising global superpower. China is already the second
largest global economy. Chinese skills are rare and can make you an attractive hire
The future will likely be Chinese, so get ahead of the curve! Chinese is not so hard as
you might think.

Dutch as a foreign language in years 6 and 7
Aims: oral and communication skills; grammar and pronunciation; knowledge of
Flanders, the Netherlands and their inhabitants.
First foreign language (L2)
• speak and write fluently
• cultural aspects of everyday life
• have a vocabulary of about 3700 words read a minimum of 6 novels in years 6
and 7 Exams:
Written: analysis of a text plus an essay. Oral: summarise a text and answer
questions.
One of the written questions in the Bac (stelopdracht) refers to a book read in class.
The pupil thus has a choice between a normal essay question and a commentary
on the book read in class (style, personae, plot, …)
In 6th and 7th year, there is also a summary question in each exam.
Second foreign language (L3)
Similar to the above but the texts are less complicated. Grammar is also studied, as
well as the structural aspects of the language and technical difficulties
(construction of sentences and paragraphs). Read one book per semester. Have a
vocabulary of about 2000 words.
Exams:
One of the essay questions in the Bac refers to a book read in class (c.f. L2) but only
the plot and personae are studied.
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Third foreign language (L4)
Read/write/speak/study grammar. Have a vocabulary of about 2000 words (with
1500 known well).
Exams: There are no grammatical questions in the Bac. The exam is in two parts:
A: 60% for questions on a text B: 40%
for an essay question.
Fourth Foreign Language (L5)
Read / write / speak / study grammar. Have a vocabulary of about 1500 words
(with 1000 known well).
Exams: There is no Bac-exam. In every semester there is a B-Test.

ECONOMIE
1. PREAMBULE (classes de 6ème et 7ème)
Le cours d'économie vise à encourager le développement personnel des élèves
dans un contexte social et culturel élargi. Le formation de base implique
l'acquisition de connaissances et d'outils de compréhension, de savoirs et de
savoir-faire. Les élèves doivent apprendre à développer de multiples compétences
: analyser, discerner l'essentiel de l'accessoire, interpréter, émettre un avis
critique, prendre des notes, exprimer une opinion, prendre la parole en public,
travailler en groupes, etc. Ils doivent pouvoir mettre en pratique leurs
connaissances et les transférer dans un esprit d'ouverture et de tolérance. Le
développement personnel s'opère dans toute une série de contextes d'ordre
spirituel, moral, social et culturel. Il implique, de la part des élèves, une prise de
conscience du comportement à adopter, une compréhension de leur
environnement de travail et de vie et le développement de leur identité en tant
qu'individus.
La dimension européenne renforce cette prise de conscience dans le respect des
diversités et des traditions de chacun.
Ces objectifs, ambitieux mais réalistes, visent à donner du sens à l'enseignement
de l'économie et à promouvoir le développement de la personnalité des élèves.
Ceci ne peut se concrétiser sans développer le goût du travail bien fait, le sens de
l'effort et la mise en pratique d'une rigueur de bon aloi tant dans son travail que
dans son comportement.
Enfin, l'épreuve du baccalauréat au terme de la 7ème année suppose une
préparation sérieuse et rigoureuse où professeur et élèves doivent
impérativement travailler de conserve.
Bxl II
November 2020

32

CLASSE DE 6è (4 heures/semaine)
Au terme de cette année scolaire, l'élève doit être capable de :
A. REPONSES COURANTES aux PROBLEMES ECONOMIQUES
FONDAMENTAUX
1. Définir les objectifs économiques et indiquer les moyens de les atteindre au
niveau des individus et des entreprises, sur les plans national et international
2. Apprécier les conflits qui peuvent surgir dans la poursuite individuelle et
collective de ces objectifs
3. Discuter les tentatives courantes pour résoudre ces conflits dans les différents
systèmes économiques
B. LA DEMANDE
1. Expliquer les objectifs et le comportement des consommateurs et les facteurs
influençant leur choix
2. Expliquer les concepts d'utilité marginale et d'utilité totale
3. Expliquer les
concepts de courbes d'indifférence et de la droite de budget et en déduire
l'équilibre du consommateur
4. A partir de l'analyse des courbes d'indifférence,
a) montrer comment une variation de prix peut entraîner une variation de la
quantité demandée et en déduire la courbe de la demande individuelle
b) montrer comment la demande se modifie en fonction du revenu, des goûts et
des préférences du consommateur
5. Définir et mesurer l'élasticité-prix, l'élasticité-revenu et l'élasticité croisée de
la demande et montrer l'importance de chacune
C. L’OFFRE
1. Expliquer les objectifs et le comportement des producteurs et les facteurs qui
influencent leurs décisions
2. Montrer, au moyen d'un graphique, l'équilibre du producteur
3. Montrer l'importance de la loi des rendements variables, les concepts
d'économies et de dés économies d'échelle pour une entreprise et identifier sa
production optimale à court et long termes
4. Définir et expliquer les coûts total, moyen, et marginal et démontrer la relation
existant entre eux
5. Définir et expliquer les revenus total, moyen et marginal et démontrer la
relation existant entre eux
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6.
7.
8.
9.

Déterminer le niveau de production qui maximise le profit d'une entreprise
Déduire la courbe de l'offre d'une entreprise à partir de ses courbes de coûts
Expliquer le concept de l'élasticité de l'offre
Expliquer la différence entre les coûts et les bénéfices, privés et sociaux, lors de
la prise de décision d'un investissement

D. Les MARCHES
1. Décrire les fonctions des marchés
2. Analyser le comportement du producteur et du consommateur en marchés de
concurrence parfaite et imparfaite en ce qui concerne :
- les décisions en matière de prix et de production
- le niveau du profit
- l'efficacité
- l'innovation
- la concentration du marché
3. Expliquer comment les rémunérations sont fixées sur les marchés des facteurs
de production
4. Discuter des problèmes actuels liés au fonctionnement des marchés comme par
exemple, la globalisation, l'importance et l'impact des marchés financiers sur la
vie économique et sociale.
5. Indiquer le rôle de l'Etat et de l'U.E. sur ces marchés
E. Les FLUX des REVENUS
1. Indiquer les objectifs de la comptabilité nationale
2. Décrire le circuit économique des revenus
3. Calculer les agrégats macroéconomiques (produit national, revenu national et
dépense nationale)
4. Indiquer les facteurs qui déterminent les niveaux de consommation, d'épargne
et d'investissement
5. Définir et calculer les propensions moyenne et marginale à consommer et à
épargner
6. Indiquer les éléments du modèle d'équilibre keynésien simple à deux , trois et
quatre secteurs
7. Montrer la relation entre le niveau de l'activité économique et le niveau de
revenu d'équilibre dans le modèle keynésien simple
8. Déterminer algébriquement et graphiquement le niveau de revenu d'équilibre
et le niveau d'activité économique
9. Définir les écarts inflationniste et déflationniste et les représenter
graphiquement

Bxl II
November 2020

34

10. Définir le multiplicateur, calculer sa valeur et représenter graphiquement ses
effets
EVALUATION : examens en janvier et en juin.
CLASSE DE 7è (4 heures/semaine)
Au terme de cette année scolaire, l'élève doit être capable de :
Chapitre 1 : EQUILIBRES et DESEQUILIBRES économiques. ROLES de l'ETAT et de
l'U.E. dans la vie économique et sociale
1. Décrire le rôle de l'Etat et de l'U.E. dans la vie économique et sociale
2. Décrire les objectifs de la politique économique
3. Décrire les évolutions actuelles du rôle économique de l'U.E. et ses relations
avec les Etats membres 4. Analyser les différents instruments:
- des politiques monétaires et budgétaires
- des politiques des prix et des revenus
- de la politique commerciale
- de la politique des changes
- des politiques agissant sur la demande et celles agissant sur l'offre
4.
Commenter les conflits possibles entre les différentes politiques,
évaluer l'efficacité des instruments utilisés pour réaliser ces objectifs ainsi que
leurs conséquences sur la vie économique et sociale
5. Montrer l'influence de la globalisation
Chapitre 2 : L‟EMPLOI
1. Définir et mesurer le plein emploi et le chômage
2. Indiquer les différents types et causes du chômage
3. Décrire et analyser les conséquences économiques et sociales du plein emploi
et du chômage
4. Décrire et expliquer les buts de la politique de l'emploi et montrer comment les
gouvernements nationaux de l'U.E. utilisent les instruments de politiques
économiques disponibles

Chapitre 3 : La STABILITE des PRIX
1. Définir l'inflation et, en utilisant l'indice des prix à la consommation,
calculer le taux annuel d'inflation ainsi que la variation correspondante du
pouvoir d'achat de la monnaie
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2. Indiquer les différents types et causes de l'inflation et expliquer la théorie
quantitative de la monnaie (relation entre le stock de monnaie et le niveau
des prix)
3. Décrire et analyser les conséquences économiques et sociales de l'inflation
4. Décrire et expliquer les buts de la politique de stabilité des prix et montrer
comment la B.C.E. et les gouvernements nationaux utilisent les instruments de
politiques économiques disponibles
Chapitre 4 : Les CYCLES ECONOMIQUES
1.
2.
3.
4.
5.

Identifier les différents cycles économiques
Décrire les différentes phases du cycle majeur (cycle Juglar ou cycle classique)
Utiliser les principaux indicateurs conjoncturels du cycle classique pour identifier la
situation économique actuelle
Montrer les effets du multiplicateur et de l'accélérateur dans un modèle du cycle
classique
Décrire et expliquer les buts de la politique anti-conjoncturelle et montrer
comment les gouvernements nationaux et l'U.E. utilisent les instruments de
politiques économiques disponibles
Chapitre 5 : La CROISSANCE ECONOMIQUE
1. Définir la croissance économique actuelle, souhaitée, potentielle
2. Montrer la nature cumulative de la croissance et mesurer les taux moyen et
annuel de la croissance
3. Analyser les facteurs de la croissance économique
4. Indiquer les moyens d'une politique de croissance
5. Expliquer les avantages et les coûts de la croissance (limites, effets extérieurs)
6. Indiquer les caractéristiques et les conséquences du sous développement
7. Discuter la théorie du développement durable en ce qui concerne les pays
industrialisés et les pays en développement
Chapitre 6 : Le COMMERCE et les PAIEMENTS INTERNATIONAUX
1. Décrire la structure de la balance des paiements et distinguer
« équilibre comptable » et « équilibre économique »
2. Expliquer les conséquences du déséquilibre de la balance des paiements
3. Décrire les caractéristiques des différentes méthodes de détermination des
taux de change, fixes et flottants par exemple, et expliquer leurs avantages et
leurs inconvénients
4. Montrer les conséquences possibles des variations de la valeur d'une monnaie
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5. Expliquer les conséquences du libre-échange et les différentes formes du
protectionnisme. Comprendre le rôle de l'O.M.C.

Evaluation :examen en janvier et possibilité de présenter le BAC en fin d'année
scolaire.

COURS DE SCIENCES ECONOMIQUES (INITIATION)
2 heures par semaine en 6ème et en 7ème
Ce cours a pour objectif d‟analyser les grands thèmes économiques.
L‟élève aura une approche économique de sujets tels:
• L‟activité économique (compréhension des mécanismes de base)
• Les systèmes économiques (aspect théorique et réalité quotidienne)
• Le circuit économique et les agents qui l‟animent)
• La monnaie (évolution historique et utilité)
• Le système bancaire
• Les marchés et la formation des prix
• L‟inflation (causes et remèdes)
• Les cycles économiques et les crises
• L‟emploi et le chômage
• La répartition du revenu et de la richesse
Ces thèmes seront d‟abord analysés sous l‟aspect théorique afin de disposer d‟un
outil de travail et de données chiffrées. Ensuite, ils seront abordés sous l‟angle
pratique, afin de mieux cerner l‟actualité.
Dans tous les cours d‟économie, les activités de découvertes permettront aux
élèves de mieux appréhender les concepts économiques : visites d‟entreprises
(VW, RTBF, Rossel, Duval, Interbrew-Inbev, …), simulation de gestion d‟entreprise
(GroupeOne de Bruxelles), personnes-ressources (de l‟ULB, de la Commission, de
la RTBF, de la Banque Nationale, etc), projet DREAM, …
Les cours d‟économie s‟adaptent en toutes circonstances aux exigences de
l‟actualité et toutes les démarches traitent les problèmes dans une approche
multilatérale.
Evaluation : un test B par semestre.
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ECONOMICS
Organisation
4 Periods per week option leading to the European Baccalaureate Examination.
Preconditions
Pupils study Economics in their first foreign language.
While three hours per week of Mathematics is sufficient to enable a student to
follow this Economics course, those thinking of studying Economics at university
are advised to take five hour Mathematics.
The Course
This course develops the work done in the Economics option studied in years 4 and
5.
Wherever possible reference is made to current events and topical economic
issues, so the pupil develops the ability to analyse and understand contemporary
society.
Sixth Year Programme
Looks at microeconomic issues -

and introduces macroeconomics -

The individual
The Firm
Demand
Supply
Markets
National Income
Circular Flow of Income

Seventh Year Programme
Develops the work of sixth year and concentrates on macroeconomics.
Role of the State and the European Union
Employment
Inflation
Trade Cycles
Economic Growth
International Trade.

Assessment:
Written Examination (4-period):
The European Baccalaureate Examination is for three hours, and is based on the
work done in the seventh year. The examination consists of 3 questions. Each
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question contains a document (chart / graph, text, or combination) relevant to the
topic. All 3 questions must be answered.
Further Studies and Careers
The Economics option is designed to form part of the student's general education
as well as to provide a base for study at university. A degree in Economics can lead
to employment where the subject itself is important (Economist, Management,
Public Administration, Finance, Research), or where the academic training in
studying for a degree (no matter the subject) is important.

INTRODUCTION TO ECONOMICS
2 Periods per week
This course in Economics is designed to give a general introduction to those pupils
who have not taken the Economics option in years 4 and 5 and who now wish to
know something about the subject. It covers some of the work of years 4 and 5 but
at a slightly deeper level. It is studied in a pupil's second language.
The sixth year course introduces basic microeconomic concepts, such as:
Demand; Supply; Markets; Costs, Revenues, and Profit.
The seventh year is designed to develop the sixth year work by looking at major
macroeconomic issues such as –
Employment; Inflation; International Trade; European Union; Economic Growth.
Wherever possible reference will be made to current Economic events to make the
course more relevant and interesting.
This course can be useful to pupils who plan to study at university, such subjects as
Law, Business, Management, Human Sciences, Engineering and Natural Sciences.
There will be one B Test in each semester. The test will last one hour.
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ESPAGNOL LANGUE III (4 périodes)
Le cours d'espagnol L3 en 6ème et 7ème années peut être considéré́ comme la
continuation de l'année précédente mais également comme un approfondissement
dans l'usage el la maitrise de l'espagnol actuel et dans les aspects culturels liés à cette
langue, aussi bien dans le domaine espagnol qu'hispano- américain.
Cet approfondissement se réalise principalement sur base de documents
contemporains, à partir desquels l'élève devra développer ses capacités de
compréhension de textes, généralement à base culturelle, d'interprétation et
d'analyse, ce qui constitue une caractéristique de la Langue 3 par rapport à la Langue
4, et d'expression, tant au niveau oral qu'écrit.
Niveaux de compétences de base (Document Réf. : 2013-08-D-11-fr-1):
A2+ au début de la 6ème.
B1+ à la fin de la 7ème.
Les objectifs, principes didactiques et évaluation sont précisés par le document
officiel (Ref.: 2010-D-49-es-6), Programme pour toutes les langues III

L É XAMEN DU BACCALAURÉAT:
Bac écrit : Cet examen est composé de trois parties, chaque partie a la même valeur :
I.
II.

Compréhension écrite : quelques questions sur deux ou trois textes proposés.
Expression écrite : deux compositions sur différents genres de textes,
d’environ 200 mots chaque.
III. Compréhension des deux lectures obligatoires : L’élève devra choisir une des
deux propositions sur les lectures obligatoires et rédiger une composition de
300 mots environ.
Bac oral : Composé de trois parties :
I.
II.
III.
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ESPAGNOL LANGUE IV (4 périodes)
Le cours d'espagnol en 6ème. et 7ème. années est une continuation des deux cours
précédents et il a comme but d'améliorer la connaissance et l'usage de l'espagnol dans
le cadre de la vie et de la culture espagnole et hispano-américaine.
Niveaux de compétences de base (Document Réf. : 2016-07-D-12-fr-3):
A1 au début de la 6ème.
A2+ à la fin de la 7ème.
Les objectifs, principes didactiques et évaluation sont précisés par le document
officiel mentionné ci-dessus.
L é xamen du baccalauréat est harmonisé pour toutes les langues IV. L’élève peut
choisir de présenter l’épreuve écrite ou l’épreuve orale.
Bac écrit : Cette épreuve est composé de deux parties : Compétence de lecture
(60/100) et production écrite (40/100)
I.

II.

Compétence de lecture : Deux textes (un texte non littéraire extrait
de journaux, magazines, brochures, etc. et un texte littéraire au
choix) d’environ 500 mots au total. Entre 8 et 12 questions fermées
afin d’évaluer la compréhension.
Production écrite d’environ 400 mots: Rédiger deux textes d’ordre
pratique parmi trois options proposées.

Bac oral : Pendent environ 18 minutes l’élève montre sa compétence de lecture (40%)
et s’exprime en continu et prend part à une conversation avec les examinateurs
(60%).
I.
II.

Compétence de lecture et de compréhensions des idées principales
d’un texte littéraire ou non littéraire (300 mots environ).
Interaction entre l’élève et les examinateurs : Sur une image
proposé, l’élève s’exprime et prend part à une conversation avec
les examinateurs sur des sujets de sa vie quotidienne.

A1 au début de la 6ème.
A2+ à la fin de la 7ème.
Les objectifs, principes didactiques et évaluation sont précisés par le document
officiel (Ref. : 2005-D-3510-es-3), Programa de español lengua IV.
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ESPAGNOL LANGUE V (2 périodes)
Ce cours complémentaire est destiné aux élèves débutants et faux débutants qui
choisissent cette langue comme moyen de communication.
OBJECTIFS:
* Acquérir les compétences linguistiques et discursives qui permettront aux
élèves de COMMUNIQUER dans les situations les plus courantes de la vie
quotidienne.
* Introduire l'élève dans le contexte de la vie et de la civilisation hispanique.
PROGRAMME:
* ORIENTÉ spécialement vers la pratique el l á cquisition des mécanismes de l'espagnol
pour apprendre à parler et à écrire dans le cadre de niveau – seuil de la langue.
* ARTICULÉ sur la base des fonctions communicatives qui commencent par
“l'information personnelle” et continuent avec d'autres comme “décrire”, exprimer le
passé ou énoncer des actions au futur, etc.
* APPUYÉ sur les aspects linguistiques strictement nécessaires pour assimiler et
consolider les fonctions communicatives.
LES SITUATIONS: La vie quotidienne fournit les situations qui délimitent le lexique à
apprendre et encadrent les stratégies d’enseignement et d’apprentissage.
ÉVALUATION: Révision et évaluation des progrès accomplis à chaque unité. Un test B
a la fin du deuxième semestre.

FRANÇAIS LANGUE 2
L’apprentissage des langues est une spécificité des Écoles européennes et fait leur
singularité : il offre des opportunités à la fois sur les plans éducatif, culturel et
professionnel.
La place de la langue II est primordiale : elle fournit à l’élève les moyens
d’appréhender la culture européenne dans sa diversité. De plus, dans le contexte
des Écoles européennes, apprendre l’une des langues véhiculaires rend possible
de suivre les cours de Sciences humaines en langue II à partir de la 3 ème année.
Le cours de Français langue II a pour objectifs :
Bxl II
November 2020

42

•

•
•

De développer la capacité des élèves à communiquer efficacement à l’oral
et à l’écrit, à comprendre des messages écrits et oraux, de toute nature y
compris littéraires et culturels.
D’aider à s’approprier d’autres langues, notamment par l’étude des racines
communes.
D’accéder à un enseignement d'histoire, de géographie et de sciences
humaines dispensé en LII à haut niveau.

Et plus largement :
• De participer à élargir la communication et la compréhension entre sociétés
de langues différentes.
Dans le choix des matériaux pédagogiques et dans l’organisation de la classe, le
cours de langue II doit prendre en compte toutes les diversités nationales et
culturelles.
Cycle 6 – 7:
• Maîtriser la pratique de l’argumentation
• Développer une réflexion abstraite, critique et ouverte aux cultures
européennes
• Développer un commentaire qui prenne en compte les spécificités
littéraires
Les épreuves du baccalauréat prennent en compte ces critères à l’écrit comme à
l’oral.
Programme:

en 6ème : 1 thème/1 œuvre (par exemple en 2012-2013
„Pierre et Jean‟ de Maupassant)
en 7ème : 1 thème/1 œuvre

1. BAC EPREUVE ECRITE
L’épreuve finale doit traduire ces compétences de manière significative.
L’épreuve écrite évalue les aptitudes de l’élève à lire, à écrire, et à comprendre des
textes littéraires.
Ces compétences incluent des savoirs culturels. Elles sont évaluées conformément à
la démarche communicative et aux compétences définies par le programme.
L’épreuve écrite comporte 3 parties:
Partie 1: compréhension écrite
Partie 2: production écrite
Partie 3: compréhension d’œuvres littéraires
Les trois parties ne dépendent pas l’une de l’autre.
Elles sont notées de manière équivalente
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2. BAC EPREUVE ORALE
L’épreuve orale évalue les aptitudes de l’élève à lire, à parler en continu et en
interaction.
La compétence « écouter» est évaluée au moment de l’interaction.
Ces compétences incluent des savoirs culturels.
Elles sont évaluées conformément à la démarche communicative et aux
compétences définies par le programme.
L’épreuve orale comporte deux parties:
Partie 1: compréhension écrite
Partie 2: parler en interaction
Les deux parties ne dépendent pas l’une de l’autre.
Elles sont notées de manière équivalente

APPROFONDISSEMENT FRANÇAIS - LANGUE 2
Enseignement : 3 périodes hebdomadaires
Elèves concernés : élèves ayant un bon niveau (écrit/oral) de français en
5ème,intéressés par la littérature, lecteurs entraînés. Programme : (sur deux ans) ; il
s’agit de deux thèmes changeant chaque année, et enseignés sur les deux années
de 6ème et 7ème, en vue du baccalauréat.
Chaque thème du programme tourne autour d’une œuvre principale (œuvre «
pivot » ) et d’œuvres satellites (3 à 5).
L’examen : Les élèves de la classe d’approfondissement langue 2 suivent
également les 3 heures hebdomadaires de langue de base. Mais en 7ème, ils ne
passent pour le baccalauréat (épreuve de juin) que l’épreuve
d’approfondissement. Il s’agit d’une étude de texte (d’après le programme) avec
questions et essai littéraire (sur l’autre thème du programme).
La classe d’approfondissement se fait souvent à partir d'un groupe allant de 4 à 10
élèves, dans une ambiance intéressante, agréable et sérieuse. Elle demande
investissement personnel et travail de recherche (exposés, devoirs fréquents…).

FRANCAIS – LANGUE ETRANGERE L3 classe de 6ème et de 7ème
L’épreuve finale doit traduire ces compétences de manière significative. L’épreuve
écrite évalue principalement les aptitudes de l’élève à la lecture, à la rédaction et à
la compréhension littéraire
Ces compétences incluent des savoirs culturels. Elles sont évaluées conformément à
la démarche axée sur la communication et les compétences sur laquelle repose le
programme
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de matière (textes authentiques, tâches fonctionnelles et réelles, tâches mises en
contexte).
L’épreuve écrite se compose de trois parties:
1ère partie : compétence de lecture 2-3 textes en tout 600mots
2e partie : production écrite 2 productions écrites
• Production d’ordre pratique
• Production d’écriture d’invention en tout 400 mots environ
3e partie : compréhension d’un texte littéraire à partir du programme de S6S7 environ 300 mots
Les trois parties de l’épreuve écrite sont pondérées de la même manière.
Compétence de lecture :
Les objectifs d’apprentissage définissent les savoir-faire en lecture à la fin du 3e
cycle. L’élève doit être capable de lire, comprendre et analyser des textes littéraires
et autres. Dans ce contexte, « analyser » désigne la capacité à exprimer les
principaux messages du texte, si nécessaire moyennant l’aide d’un lexique
technique de base. Divers textes, non- fictionnels, peuvent être utilisés.
Ces textes peuvent inclure des images, des photos, statistiques, graphiques, etc. La
compréhension en lecture s’évalue à travers tout un éventail de tâches :
questionnaire à choix multiple, vrai ou faux, lacunaire, exercice de mise en
correspondance, questions appelant une réponse succincte, réécriture de texte,
texte à compléter, etc.
Production écrite :
A la fin du 3e cycle, l’élève doit être capable de rédiger des textes clairs et détaillés
tels que courriers, essais et rapports, exprimant une opinion ou une impression sur
un large éventail de sujets. Pour permettre l’évaluation des aptitudes des élèves à
l’écrit, ils doivent rédiger un texte d’ordre pratique (note critique, article de journal,
courrier officiel, etc.) et un texte de création (histoire courte, dialogue, journal
intime, poème, etc.) L’évaluation se fonde sur les critères suivants : réalisation de
la tâche, organisation, richesse et correction du lexique et des structures.
Compréhension d’un texte littéraire:
La compréhension d’un texte littéraire se réfère à l’objectif général de compétence
de lecture: l’élève doit étudier des œuvres de divers genres, aussi bien littéraires
que non littéraires. Il doit lire entièrement deux œuvres littéraires en version
intégrale. Deux œuvres sont imposées, une en 6e et une en 7e. Pour permettre
l’évaluation de leur compréhension des œuvres et de leur réaction personnelle, les
élèves devront rédiger un essai, une analyse ou une critique de l’œuvre. Ils
pourront choisir de commenter l’une ou l’autre des deux œuvres.
EPREUVE ORALE DU BACCALAUREAT
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Tout comme pour l’épreuve écrite, les compétences de lecture et de
compréhension d’un texte littéraire sont évaluées. Durant l’épreuve, l’élève
montre sa compréhension d’un texte non littéraire non étudié en classe, exprime
sa compréhension et ses réactions personnelles à propos de l’un des deux textes
imposés, et prend part à une conversation guidée. Les compétences de l’élève sont
évaluées au regard des critères suivants : contenu, efficacité de la communication,
précision et fluidité de la langue.
FRANCAIS – LANGUE ETRANGERE L4 classe de 6ème et de 7ème
EPREUVE ECRITE DU BACCALAUREAT
L’épreuve écrite évalue les aptitudes de l’élève à la lecture et à la rédaction. Les
aptitudes sont évaluées conformément à la démarche axée sur la communication
et les compétences sur lesquelles repose le programme de matière (textes
authentiques, tâches fonctionnelles et réelles, tâches mises en contexte).
L’épreuve écrite se compose de deux parties:
1ère partie : compétence de lecture 60% (30/30%, 40/20%, 20/40%)
1 texte non-littéraire 1 texte littéraire
Longueur des textes : au total 500 mots (+/- 10%)
Au total 8-12 questions fermées (questionnaire à choix multiple, vrai
ou faux, etc.)
2e partie : production écrite 40%
L’élève choisit 2 tâches d’ordre pratique parmi 3
Production : en tout 400 mots environ
Compétence de lecture :
A la fin du troisième cycle l’élève doit être capable de lire et comprendre les points
essentiels de textes littéraires et non littéraires simples, relatifs à l’univers
personnel et à des sujets de portée générale énoncés dans une langue courante
Divers textes, littéraires et non littéraires peuvent être utilisés, par exemple :
extraits de journaux et de magazines, brochures, guides touristiques, formulaires,
lettres, matériel publicitaire, poèmes et chansons, extraits de romans et de récits.
Tous les textes doivent être simples et appropriés au niveau A2+. Ces textes
peuvent inclure des images, des dessins et des photos. La compétence de lecture
s’évalue à partir de questions fermées (questionnaire à choix multiple, vrai ou faux,
etc.).
Production écrite :
A la fin du 3e cycle, l’élève doit être capable écrire des textes courts, simples et
cohérents relatifs à des sujets familiers et d’intérêt personnel. Pour permettre
l’évaluation des aptitudes des élèves à l’écrit, ils doivent rédiger deux textes
d’ordre pratique (lettres personnelles à caractère non officiel, messages et notes,
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courriels, blogs, journaux personnels etc.). L’évaluation se fonde sur les critères
suivants : réalisation de la tâche, organisation, richesse et correction du lexique et
des structures linguistiques.
EPREUVE ORALE DU BACCALAUREAT
L’élève tire un texte et une image. Temps de préparation : 20 minutes 1ère partie
: Le texte tiré est pris dans une large gamme de textes littéraires ou non-littéraires,
non étudié en classe. Le texte est suivi d’une question d’ordre général telle que «
Quelles sont les idées principales de ce texte ? ». L’élève lit le texte et prépare la
réponse à la question. Les examinateurs peuvent aussi poser des questions sur des
détails significatifs.
2ème partie : a) S’exprimer oralement en continu : l’élève tire une image en
relation avec un thème étudié en classe. Cette image servira de stimulus. L’élève
en prépare une présentation qui dure 5 minutes, fondée sur l’image et le thème.
b) Prendre part à une conversation : l’élève prend part à une conversation avec les
examinateurs relative à des sujets familiers, d’intérêt personnel et touchant la vie
quotidienne.
Durée de l’épreuve orale : 20 minutes 1ière partie : environ 8 minutes 2ème partie
: environ 12 minutes (environ 6 minutes pour chaque phase) Les deux
examinateurs participent également à l’épreuve.
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6 & 7 Geography/Géographie/ Erdkunde 2 Pd

Year 6

6ème

Klasse 6

1

What is
Development ?

Qu'est-ce que le
développement ?

Was ist
Entwicklung ?

2

Managing the
Earth‟s Resources

Comment gérer les
ressources ?

Ressourcen und
Ressourcenmanagement

3

Environment in Danger –
Managing the Threats

Enjeux
environnementaux:
gérer le risqué?

Die bedrohte
Umwelt – eine
Herausforderung

4

Globalisation – danger or La mondialisation: un
opportunity?
risqué ou une chance?

Globalisierung – Gefahr
oder Chance ?

5

Project work

Projet

Ein Projekt

Year 7

7ème

Klasse 7

1

Europe and the
European Union

L'Europe et l'Union
européenne

Europa und die
Europäische Union

2

A Natural Environment
increasingly modified by
man

Un environnement
naturel de plus en plus
anthropisé?

Ein zunehmend
anthropogen überformter
Naturraum ?

3

Europeans

Les Européens

Die Europäer

4

The economic sector in
change

Des mutations
économiques
fondamentales

Grundlegende
wirtschaftliche
Veränderungen

Assessment: 4 x B tests of 45 minutes in each of Year 6 and Year 7
Students taking the basic course, depending on their overall option choices, may
choose to take Geography as one of their oral examinations in the Baccalaureate.
This consists of a twenty-minute examination with the student's teacher and an
external examiner. Preparation time is also twenty minutes. The topic to be
examined is drawn (blind) at random from a stack of questions which have been
prepared by the teacher.
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Geography (4 period course)
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Content of S6 and S7 syllabuses
In Year 6 students should acquire knowledge of regions beyond Europe (which will be
studied in year 7). European regions are not to be treated in year 6. While the study
of one world region / country can form the basis of study this should not be done to
the exclusion of other world regions. Teacher discretion can be used to decide the
order in which the themes are taught.
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S6
Physical geography and human activity
Landscapes

S7
Naturel european environment
Europe physical regions : ea. Alpine region,
impact of physical variations on human
activities

Natural Hazards

Natural resources
Distribution, use, change in importance
over time, challenges, flow and trades,
geo-politics
The complexity of a global world
Development : a world with inequalities
Globalisation
Fieldwork
Observation, collect the data, analyse
results and draw conclusions connected
with year 6 or year 7 syllabus
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European climates : ea. Maritime climate,
impact of climatic variations on human
activities
Population : the Europeans
Factors influencing distribution and density,
population structure, Internal and External
Migration
Economy of the European Union
Location factors and production inputs,
spatial development : agriculture, industry,
services (ea. tourism)
European Union : Issues and Challenges
What's the EU ?
Sustainability
Widening
Deepening
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The Baccalaureate Examination (Written or Oral)
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Géographie (4 périodes)
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Contenu du programme de S6 et de S7

S6
Géographie physique et activités
humaines
Paysages
Risques naturels

Ressources naturelles
Distribution, consommation, types de
ressource, enjeux à l'échelle mondiale,
géopolitique.
La complexité d'un monde global
Développement : un monde inégal
Mondialisation
Etude de terrain
Observation, collecte de données, travail
de recherches géographiques en lien avec
un des thèmes de S6 et/ou de S7
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S7
Environnement naturel en Europe
Grands ensembles de relief : ex. régions
alpines, impacts des reliefs sur les activités
humaines
Diversités des climats européens : ex. tempéré
froid océanique, impacts des climats sur les
activités humaines
Population : les Européens
Facteurs influençant la répartition et la
densité
de
population,
structure
démographique et évolution, migrations
internes et externes à l'UE.
Economie de l'Union Européenne
Facteurs de localisation et de productions,
enjeux, flux économiques, dynamiques des
territoires : agriculture, industrie, services (ex.
tourisme), aides européennes.
Défis et enjeux de l'Union Européenne
Qu'est-ce que l'UE ?
Développement durable
Elargissement
Approfondissement
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Epreuves du baccalauréat (examen écrit ou oral)
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Geographie (4-stündig)
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Inhalt
In der 6. Jahrgangsstufe sollen die Schüler nur Kenntnisse außereuropäischer
Regionen erwerben (Europa wird in der Jahrgangsstufe 7 behandelt). Europäische
Regionen dürfen in der 6. Jahrgangsstufe ausdrücklich nicht behandelt werden. Zwar
kann ein Weltteil oder ein Land die Basis der Fallstudie sein, aber dies sollte nicht zum
Ausschluss anderer Weltregionen führen. Es liegt im Ermessensspielraum der
Lehrkraft zu entscheiden, in welcher Reihenfolge die Themen des Lehrplanes
behandelt werden.
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S6
Physische Geographie &
menschliche Aktivitäten
Landschaften

S7
Die natürliche Umwelt

Naturgefahren
Natürliche Ressourcen
Verteilung, Nutzung der Ressource,
Herausforderungen,
Transport
und
Handel, Geo-Politik
Die Komplexität einer globalen Welt
Entwicklung: Eine Welt mit
Ungleichheiten

Das Klima Europas
Bevölkerung
Bevölkerung
Europas,
Bevölkerungsstruktur, Innere und äußere
Migration
Die Wirtschaft der Europäischen Union
Landwirtschaft, Industrie, Dienstleistungen

Globalisierung
Feldarbeit
Hypothese
Skizzieren,
Kartieren,
Lokalisieren,
Zählen,
Messen,
Beobachten,
Grafiken
erstellen,
Fragebögen. Wenn es möglich ist, dann
sollte die Feldarbeit mit einem Thema
aus den Jahrgangsstufen 6 oder 7
verknüpft werden.
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Physisch-geographische Regionen Europas

Die Europäische Union Probleme &
Herausforderungen
Was ist die Europäische Union?
Nachhaltigkeit
EU-Erweiterung
Vertiefung der Beziehungen

59

Die Abiturprüfung (schriftliche und mündlicher BAC)
Die Abschlussprüfungen beurteilen, in welchem Umfang die Schüler die Lerninhalte
und Lernziele der Jahrgangsstufe erreicht haben. 2013-01-D-36-de-4 Seite 20 von 36
Die Prüfungen erstrecken sich grundsätzlich auf den Lehrplan der 7. Klasse, wobei
jedoch früher, insbesondere in der 6. Klasse erworbene Kenntnisse vorausgesetzt
werden.
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EUROPEAN SCHOOLS HISTORY SYLLABUS YEARS 6 & 7
The aims of this program are based on specific methodological objectives. By the end of their
studies, students will have developed the following skills:
•
•
•
•
•

an understanding of history as a discipline, including the nature and diversity of its
sources, methods and interpretations
an understanding of the present through critical reflection upon the past
an understanding of the impact of historical developments at national, European and
global levels
an awareness of one’s own historical identity through the study of the historical
experiences of different cultures
an ability to understand, express and discuss historical ideas and concepts in a foreign
language (L2)

The learning and teaching of history are based on following didactic principles:
approach: the different areas of the pupil´s learning are integrated
• active learning: pupils become responsible for their own learning process

Teaching Approaches for Year 6 & 7
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Written exercises produced during the course of the year
- Essays
- Source analysis
- Research work (ICT, library)
Homework – written and oral
Participation in class discussion & activities
Oral presentations
ICT (blogs, forums, wikis, other virtual learning environment tools, podcasts,
webquests, interactive whiteboards, digital film-making etc)
Fieldwork
Group work
Role plays
Projects
Cross-curricular work
Peer- and self-assessment

The above list is not exhaustive and not in order of importance
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Formative Assessment (A mark)
Formative assessment is based on a variety of the teaching approaches outlined in the
didactic principles plus
• Attendance and punctuality
• The student’s own effort to progress in the study of History
• Formal testing
In addition, for the year 6 four period History course, a personal research study is an obligatory
element of this assessment in either the first or second semester. The teacher may apply a
weighting to the value of this study of up to a maximum of 25% of the A mark in one semester.
Summative Assessment (B Mark)

2 Period Course - Years 6 & 7
The B mark is determined by 2 tests, each of 45 minutes duration per semester, i.e. 4 tests
during the year.
These tests should be based on source documents and should examine the historical skills
highlighted in the assessment objectives.

4 Period Course - Year 6
The B mark is determined by two examinations, one in each semester, each of 2 hours 15
minutes duration.
These examinations follow the question structure of the baccalaureate examination.

4 Period Course - Year 7
The B mark is determined by a 3 hour examination at the end of the first semester. This
examination follows the question structure of the baccalaureate examination.

Baccalaureate Examination
The examinations will normally cover the year 7 syllabus, but will also test knowledge gained
in previous years, especially year 6.
The Written Baccalaureate Paper
The baccalaureate examination is based on the year 7 European Core Course (Europe 4, 5, 6,
7) and the Year 7 Compulsory Theme Course (Themes 7.4A, 7.4B, 7.4C). The examination lasts
3 hours in total and is divided into two sections, of which 1 hour 30 minutes should be
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spent on each. The first part is an unseen source paper and the second part is a structured
essay.
Part 1 – Source Paper
Part 1 is compulsory source paper with four questions based on 4 to 5 unseen sources, which
will change every year. The fourth question is a synoptic question based on one of the ten subquestions from year 7 European Core Units (Europe 4, 5, 6, 7) which requires synthesis,
evaluation of unseen sources and contextual knowledge.
There should be 4 to 5 sources, of which at least one, maximum two, should be non-written,
such as a cartoon, photograph, statistics or map. There should be a mix of primary and
secondary sources. The sources in total should be no more than approximately 1000 words.
Part 2 – Structured Essay
This consists of 3 questions based on two or three of the compulsory year 7 themes.
The first question is a description based question requiring the skills of recall and selection of
historical facts and knowledge. It requires knowledge of the key words in the syllabus and can
be drawn from the key words box. There can be up to two sub-questions if the questions are
more definition-based. The second question focuses on explanation, whereas the third
question tests explanation and evaluation.
In both written and oral assessments, language errors should only be taken into account if
they impair communication of the historical facts and ideas.

The Baccalaureate Oral Examination
The oral examination consists of twenty minutes preparation time and twenty minutes oral
examination time, including time for examiner deliberation. It consists of one question with
sources and sub-questions which are based on the core course or theme course from year 7,
but also draw on assumed knowledge and skills from year 6. No more than three sources
should be used per question. Candidates choose one question by lot twenty minutes before
the examination.
Knowledge and understanding, concepts and skills are assessed in the oral examination. The
focus is on the range of knowledge, the level of evaluation and understanding of concepts,
and the explanation and interpretation of sources, considering items such as content,
meaning, importance and context, which are demonstrated by the student in the examination.
In both written and oral assessments, language errors should only be taken into account if
they impair communication of the historical facts and ideas. Questions for the four period
course focus more on skills than knowledge, using higher-order skills, such as comparison and
context, reliability and utility, and synthesis.
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ECOLES EUROPEENNES PROGRAMME D’HISTOIRE
Classe 6 et 7
Ce programme s’appuie sur des objectifs méthodologiques spécifiques. Au terme de leurs
études secondaires, les élèves doivent avoir développé les compétences suivantes :
•
•
•
•

Une compréhension de l’histoire en tant que discipline s’appuyant sur une diversité
de sources, de méthodes et d’interprétations.
Une meilleure compréhension du présent fondée sur une réflexion critique du passé.
Une compréhension de l’histoire aux échelles nationales, européenne et mondiale.
Prendre conscience de son histoire au regard d’expériences historiques différentes.
Comprendre, exprimer et discuter des idées et des concepts historiques dans une
langue étrangère (L2).

L’enseignement de l’histoire repose sur les principes didactiques suivants :
•
Une approche : le professeur prend en compte dans ses cours l’origine géographique
et nationale de ses élèves.
•
Une méthode : les élèves sont les acteurs de leur apprentissage.

Méthodes d’enseignement pour les classes de 6ème et 7ème
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

travaux écrits produits durant l’année
- dissertations
- étude de documents
- travaux de recherche (TIC, bibliothèque)
devoirs à la maison – écrits et oraux
Participation en classe
Exposés et autres présentations orales
Utilisation des Technologie de l’Information et de la Communication (blogs, forums,
tableau blanc interactif, etc.)
Travail de terrain
Travaux de groupe
Jeux de rôle
Projets
Travaux transversaux
Evaluation par les autres élèves / autoévaluation

La liste ci-dessus n’est pas exhaustive et ne donne pas un ordre préférentie
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Évaluation formative (note A)
L’évaluation formative repose sur les approches pédagogiques exposées dans les principes
didactiques ci-dessus mais prendra également en compte :
• L’assiduité et la ponctualité
• Les efforts fournis par l’élève afin de progresser
• Divers exercices et tests
De plus, l’évaluation inclut, soit pour le premier, soit pour le second semestre, un travail de recherche
personnelle obligatoire. Ce travail comptera pour un maximum de 25% de la note A d’un des
semestres.
Évaluation sommative (note B)
1) Cours de 2 périodes – Années 6 et 7
La note B est la moyenne de deux tests semestriels de 45 minutes chacun, pour un total annuel de
quatre tests B. Ces tests doivent s’appuyer sur des documents et évaluer les compétences historiques
présentées dans les objectifs d’évaluation.

2) Cours de 4 périodes – Année 6
La note B est celle obtenue à l’examen semestriel de 2h15 (3 périodes) pour un total annuel de deux
examens. Ces examens respectent la structure de l’examen du baccalauréat.

3) Cours de 4 périodes – Année 7
La note B est celle obtenue à l’examen semestriel de trois heures à la fin du premier semestre. Cet
examen respecte la structure de l’examen du baccalauréat.

Examen du baccalauréat

Les épreuves porteront en principe sur le programme de 7ème année, tout en faisant appel aux
connaissances antérieurement acquises, notamment en 6ème année.
Examen écrit du baccalauréat
L’examen du baccalauréat repose sur le thème « L’Europe et les Européens » de l’année de 7e (Europe
4, 5, 6, 7) et les autres thèmes obligatoires pour la classe de 7e. (7.4A, 7.4B, 7.4C : voir tableau cidessus).L’examen a une durée totale de trois heures : il comporte deux parties, chacune nécessitant
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environ une heure trente. La première partie est une étude de documents originale ; la seconde partie
est la rédaction d’un texte organisé.

Première partie : étude de documents.
La première partie est obligatoirement une étude de documents composée de quatre à cinq
documents, différents chaque année, et de quatre questions. La quatrième question est une
question de synthèse qui s’appuie sur l’une des dix sous-questions du thème sur l’Europe pour
l’année 7 (Europe 4, 5, 6, 7). Cette quatrième question mettra en valeur des qualités de synthèse,
d’étude critique des sources et de contextualisation.
Le sujet comportera un maximum de cinq sources dont une, deux au maximum, sera non écrite (par
exemple, caricatures, photographies, statistiques, cartes). Le sujet associera sources primaires et
secondaires. Le total des sources écrites ne devra pas dépasser environ mille mots.
Seconde partie : texte organisé.
Cet exercice comporte trois questions issues d’au moins deux des trois thèmes obligatoires de
l’année de 7e (7.4A, 7.4B, 7.4C).
La première question évalue des connaissances. Cette question mettra en valeur des qualités de
mémorisation et de sélection des connaissances ainsi que la maîtrise des mots clés du programme
(voir les fiches correspondantes 7.4A, 7.4B, 7.4C). Cette première question peut se subdiviser en deux
sous-questions dans le cas de restitution de simples définitions.
La deuxième question évalue la capacité à restituer et à expliquer un fait historique.
La troisième question évalue une mise en perspective historique.
A l’écrit, il ne sera pas tenu compte des erreurs d’expression dans la mesure où elles ne sont pas
un obstacle à la compréhension du candidat.

L’examen oral du baccalauréat
L’épreuve orale dure vingt minutes (y compris la délibération des examinateurs). Elle est précédée
d’une préparation de vingt minutes dans une salle spécifique. Le sujet d’examen oral est une
explication de documents. Les questions ont pour base le programme de 7e mais prennent aussi en
compte des connaissances et des compétences acquises au cours de l’année de 6e. Chaque sujet est
constitué de trois documents au maximum. Les candidats tirent un sujet au sort vingt minutes avant
la présentation orale.
L'accent est mis sur la pertinence des connaissances, le niveau de maîtrise des concepts, la qualité de
l’explication et de l’interprétation des documents en tenant compte d’éléments tels que le contenu,
le sens ou le contexte.

À l’oral, il ne sera pas tenu compte des erreurs d’expression dans la mesure où elles ne sont pas un
obstacle à la compréhension du candidat.

Pour les élèves du cours de quatre périodes, on privilégiera des questions portants sur les
compétences (comparaison, confrontation, contextualisation, intérêt historique, synthèse).
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EUROPÄISCHE SCHULEN LEHRPLAN GESCHICHTE
KLASSEN 6 & 7
Dieser Lehrplan basiert auf spezifischen methodischen Zielen. Am Ende von Klasse 7 solle die Schüler
folgende Fähigkeiten erworben haben:
•

die Kenntnis der Geschichtswissenschaft, d.h. der Art und Vielfalt ihrer Quellen und der
Beschaffenheit ihrer Methoden und Urteile
• ein Verständnis der Gegenwart basierend auf einer kritischen Auseinandersetzung mit der
Vergangenheit
• ein Verständnis für den Einfluss historischer Entwicklungen auf nationaler, europäischer und
weltweiter Ebene
• ein Bewusstsein der eigenen geschichtlichen Identität über die Beschäftigung mit historischen
Erfahrungen verschiedener Kulturen
• die Fähigkeit historische Vorstellungen und Konzepte in einer fremden Sprache (L2) zu
verstehen, auszudrücken und zu diskutieren.
Der Unterricht in Geschichte basiert auf den folgenden didaktischen Prinzipien:
• Methodenvielfalt: verschiedene Felder des Lernprozesses der Schüler werden angesprochen
• selbstgesteuertes Lernen: die Schüler sind für ihren eigenen Lernprozess verantwortlich

Unterrichtsmethoden für Klasse 6 und 7
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geschriebene Übungen während des Schuljahrs
- Aufsätze
- Quellenarbeit
- Recherche (Computer, Bibliothek)
Hausaufgaben – mündlich und schriftlich
Teilnahme an Diskussionen und Aktivitäten im Unterricht
Präsentationen
Computer (Blogs, Foren, Wikis, andere Hilfsmittel virtuellen Lernens, Podcasts,
Webquests, interaktive Whiteboards, digitale Filme etc.)
Feldforschung
Gruppenarbeit
Rollenspiele
Projekte
Fächerübergreifende Arbeiten
Selbstbewertung und Bewertung der Mitschüler

Die obige Liste ist nicht vollständig und nicht nach Bedeutung geordnet.
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Formative Bewertung (A-Note)
Die formative Bewertung basiert auf der Evaluation einer Vielfalt der in den didaktischen
Prinzipien ausgeführten Lehrmethoden sowie
• Mitarbeit und Pünktlichkeit
• der Arbeitshaltung des Schülers
• schriftliche Überprüfung
Zusätzlich ist im 4-stündigen Kurs in Klasse 6 eine persönliche Forschungsarbeit ein
verpflichtendes Element der Beurteilung, entweder im ersten oder zweiten Semester. Diese
Arbeit soll mit bis zu 25% in die A-Note eines Semesters eingehen.

Summative Bewertung (B-Note)

2-stündiger Kurs – Klasse 6 & 7
Die B-Note wird bestimmt durch 2 Tests pro Semester, jeweils von 45 Minuten Dauer, d.h. 4
Tests im gesamten Schuljahr. Diese Tests basieren auf der Arbeit mit Quellendokumenten und
sollen die in den Lernzielen genannten Kompetenzen prüfen.
4-stündiger Kurs – Klasse 6
Die B-Note wird bestimmt durch zwei Examen, eines pro Semester, jeweils mit einer Dauer
von 2 Stunden und 15 Minuten. Die Fragestellungen dieser Prüfungen folgen der Struktur der
Fragestellungen der schriftlichen Abiturprüfung.
4-stündiger Kurs - Klasse 7
Die B-Note wird bestimmt durch ein 3-stündiges Examen am Ende des ersten Semesters. Die
Fragestellung dieser Prüfung folgt der Struktur der Fragestellungen der schriftlichen
Abiturprüfung.

Abiturprüfung
Die Prüfungen erstrecken sich grundsätzlich auf den Lehrplan der 7. Klasse, wobei jedoch die
früher, insbesondere in der 6. Klasse, erworbenen Kenntnisse vorausgesetzt werden.
Schriftliche Abiturprüfung
Die Abiturprüfung basiert auf dem verbindlichen Kernbereich über Europa (Europa 4,5,6,7)
und den Pflichtmodulen aus Klasse 7 (Module 7.4A, 7.4B, 7.4C). Die Prüfung dauert insgesamt
3 Zeitstunden und ist in zwei Teile unterteilt, wobei auf jeden Teil ungefähr 90 Minuten
Arbeitszeit entfallen sollten. Der erste Teil besteht aus unbekannten Quellentexten, der
zweite Teil ist ein strukturiertes Essay.
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Teil 1 – Quellenarbeit
Teil 1 erfordert Quellenarbeit anhand von 4 Fragen auf der Basis von 4-5 unbekannten
Quellen, die jedes Jahr wechseln. Die vierte Frage ist eine synoptische Frage auf der
Grundlage einer der zehn Unterfragen aus dem verbindlichen Kernbereich Europa (Europa
4,5,6,7) und erfordert Synthese, Auswertung von unbekannten Quellen und Kontextwissen.
Teil 1 beinhaltet 4-5 Dokumente, von denen mindestens eines, höchstens zwei, nicht
schriftliche Dokumente wie Karikaturen, Statistiken, Photos oder Karten sein sollen. Es sollen
sowohl primäre als auch sekundäre Quellen gegeben werden. Die Quellentexte sollen
insgesamt eine Wortanzahl von ungefähr 1000 Wörtern nicht überschreiten.
Teil 2 – Strukturiertes Essay
Das strukturierte Essay besteht aus 3 Fragen, die sich auf zwei oder drei der Pflichtmodule in
Klasse 7 beziehen.
Die erste Frage erfordert einfache Beschreibung eines Sachverhalts und prüft die Kompetenz
der Rekonstruktion und Auswahl von relevantem historischem Wissen. Das erforderliche
Wissen für diese Frage orientiert sich an den Schlüsselbegriffen der einzelnen Module. Wenn
die Frage eher auf Definitionen abzielt, können bis zu zwei Unterfragen gestellt werden. Die
zweite Frage zielt auf Erklärung, die dritte Frage auf Erklärung und Bewertung eines
historischen Zusammenhangs.

In schriftlichen Prüfungen sollten sprachliche Fehler nur dann berücksichtigt werden, wenn
sie die Kommunikation der historischen Fakten und Ideen beeinträchtigen.

Die mündliche Abiturprüfung

Die mündliche Abiturprüfung besteht aus 20 Minuten Vorbereitungszeit für den Prüfling und
20 Minuten Prüfung, einschließlich der Notenfindung. Die mündliche Prüfung besteht aus
einer Aufgabe mit Quellen und Unterfragen aus dem verbindlichen Kernbereich oder den
unterrichteten Modulen der 7. Klasse, kann aber auch Wissen und Kompetenzen aus Klasse 6
voraussetzen. Pro Aufgabe sollten nicht mehr als 3 Quellen verwendet werden. Die Prüflinge
wählen 20 Minuten vor Beginn der Prüfung eine Aufgabe per Los.

In der mündlichen Prüfung werden Wissen und Verständnis, Konzepte und Kompetenzen
beurteilt. Der Schwerpunkt liegt auf der Breite des Wissens, dem Niveau der Bewertung und
dem Verständnis von Konzepten sowie der Erklärung und Interpretation von Quellen, wobei
Inhalt, Sinn, Bedeutung und Kontext berücksichtigt werden müssen. In mündlichen Prüfungen
sollten sprachliche Fehler nur dann berücksichtigt werden, wenn sie die Kommunikation der
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historischen Fakten und Ideen beeinträchtigen. Die Aufgaben des 4stündigen Kurses zielen
stärker auf Kompetenzen als auf Wissensdarstellung, insbesondere höherwertige
Kompetenzen, wie den Vergleich, die Kontextualisierung, die Bewertung von
Zuverlässigkeit und Nützlichkeit und die Synthese.

ICT (Computer Studies)
Complementary course – 2 periods per week
Course
Computer Studies is available in year 6 and 7 to students from all language sections
for pupils with an interest in advanced information technologies. In order to be able
to cope with the difficulties of having mixed groups of both beginners and advanced
learners we offer a concept for year 6 and 7 ICT groups which consist of at least four
of the following topics:
1.
Components of a computer network
2.
Programming (syntax, algorithms, OOP, etc)
3.
Databases (for instance: MS Access, MySQL, etc …)
4.
Web Development (client-server environment; for instance:
Python/PHP, MySQL, HTML+CSS+JS, use of a CMS is an option)
5.
Advanced use of Office applications Word and/or Excel, VBA
6.
Computer Graphics (graphical design, 3D, animation,…)
The two periods per week course is presented in both English and French, but
computing vocabulary and all our software is American, so a good knowledge of
English is necessary.
Hardware
Three computer rooms will be available, all operating MS Windows 10. In all three
rooms we teach with a projector. Printer and scanner as well as internet connections
are present. Each student has his own workspace and a school e-mail address.
Software
The students learn to use a selection of professional software and programming tools,
stressing the integration of various applications. Students are also introduced to
various problem solving techniques and they can develop and test algorithms and
programs.
Principal software used:
MS Office365
Programming editors and tools
Adobe Photoshop Adobe design premium sc3
Tests
One or two practical tests will be given each semester of each year for B-marks. Amarks will be based on course work and/or projects and other less formal tests.
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Teachers
Students who are interested are invited to discuss the courses with one of the
following teachers: Mr Charlier, Mr Kerkkanen, Mr Schatz, Ms Thern.

IRISH L2, L3 and L4
Gaeilge – Teanga 2
Tá Gaeilge Teanga 2 dírithe ar dhaltaí a bhfuil cumas ard go leor acu sa teanga i
dtuairim an mhúinteora. Siad na topaicí a chlúdaítear sa gcúrsa sa 6ú agus sa 7ú
bliain ná An Dalta Féin, Áit Cónaithe, An Scoil agus Cursaí Oideachais, Spórt,
Caitheamh
Aimsire, Laethanta Saoire, Cairdeas, Ceol, Fadhbanna Sóisialta,
Tionscalaíocht, Faisean, Bia agus Sláinte, An Ghaeilge in Éirinn, Na Meáin
Chumarsáide, Saol na hOibre, Taisteal, An Timpeallacht. Bainfear úsáid as téacsanna
éagsúla idir prós, filíocht agus píosaí iriseoireachta.
Is féidir scrúdú scríofa agus/nó scrúdú béil a dhéanamh don bhaitsiléireacht.
An Scrúdú Baitsiléireachta:
Mairfidh an scrúdú scríofa 180 nóiméad agus tá trí chuid ann. I gCuid 1 den scrúdú
beidh téacs nach bhfuil feicithe cheana ag an dalta. Beidh ceisteanna le freagairt ag
an dalta ar seo ag leiriú go bhfuil tuiscint acu ar na coincheapanna ata sa téacs.
I gCuid 2 den scrúdú beidh ar an dalta píosa a scríobh ata gaolmhar leis an téama atá
i gCuid 1. D‟fhéadfadh aiste beag, litir nó cuntas a bheith i gceist.
I gCuid 3 caithfear aiste fada a scríobh ar théama atá gaolmhar leo siúd atá i gCuid 1
agus 2 nó léirmheas a scríobh ar théacs réamhullmhaithe .
An Scrúdú Béil:
Tá an scrúdú beil roinnte ina dhá chuid:
1. Sliocht nó téacs a léamh ós ard agus smaointe bunúsacha an téacs a léiriu go mion
2.Comhrá a dhéanamh leis an scrúdaitheoir faoin téacs agus faoi ábhair níos leithne
sa gcúrsa.

Gaeilge - Teanga 3
Tá Gaeilge mar theanga 3 dírithe ar dhaltaí a bhfuil an Ghaeilge mar ábhar scoile acu
ón dara bliain ar aghaidh. Is iad na topaicí a chlúdófar ná An Dalta Féin, Áit Cónaithe,
An Scoil agus Cursaí Oideachais, Spórt, Caitheamh Aimsire, Laethanta Saoire, Cairdeas,
Ceol, Fadhbanna Sóisialta, Tionscalaíocht, Faisean, Bia agus Sláinte, An Ghaeilge in
Éirinn, Na Meáin Chumarsáide, Saol na hOibre, Taisteal, An Timpeallacht.

An Scrúdú Baitsiléireachta :
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Mairfidh an scrúdú 180 nóiméad. Is é an structúr céanna atá air leis an scrúdú Gaeilge
(scríofa agus béil) Teanga 2. Féach Thuas.
ONL in Years 6 and 7
After Year 6 and 7, the student should be able to:
1. understand standard speech related to topics of general interest and current
affairs such as news items, suitable clips from radio and television
programmes, internet podcasts and short films
2. read and understand texts concerned with contemporary problems in which
writers adopt particular viewpoints, and understand and analyse appropriate
literary texts, including prose and poetry
3. interact with native speakers, take part in discussions about familiar topics and
express personal opinions with reasonable fluency and spontaneity present
clear, detailed descriptions on a wide range of subjects related to his/her field
of interest, and give reasons and explanations for opinions and plans
4. write with clarity and accuracy detailed texts, such as essays, reports, letters
and blogs, which express points of view or impressions on a range of topics of
general interest
5. demonstrate insight and deeper understanding of Irish culture, including
society, history, current affairs, literature and its context, and the arts in
general
6. utilise a range of intercultural codes to respond to cultural stereotyping
7. take increasing responsibility for his/her own language learning
8. critically evaluate available resources and select those most reliable and
suitable for given purposes and audiences.
Content (S6-S7)
Building on the knowledge and skills already gained by the end of
Year 5, the student should, by the end of Year 7, have acquired
➢ basic mastery of dialects and a knowledge of different registers of language for
diverse purposes
➢ a wide range of vocabulary including that related to abstract concepts
➢ a range of complex grammatical structures
➢ strategies for independent research using a range of resources including ICT
➢ insight into the culture of target language country/communities including the
study of literary texts
➢ independent learning strategies and an ability to evaluate his/her own
learning.
Assessment (S6 –S7)
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A) Formative assessment
The assessment should be mainly formative. By means of teacher observation, tests
and self-assessment the students acquire an awareness of their level and their
progress throughout the course. The basis of the assessment should be the learning
objectives for the cycle. Assessment should include listening, reading, spoken
interaction, spoken production and writing.
B) Summative assessment
At the end of the third cycle (Year 7), students will take either a centralised written or
an oral examination. The examinations will normally cover the year 7 syllabus, but
will also test knowledge gained in previous years, especially year 6.

ONL (Irish, Swedish and Finnish)
Other National Language (see 2011-01-D-33-en-7 for more details)
The Other National Language (ONL) – Irish, Maltese, Finnish/Swedish – must be taught
to category I and II pupils from the nursery (Finnish/Swedish from primary year 3) up
to secondary year 7. For those pupils who request these courses, Finnish is taught to
category I and II Finnish pupils in the Swedish section and Swedish is taught to Finnishspeakers in the Finnish section in those schools which have Finnish/Swedish sections.
The Other National Language Irish is available for Irish nationals only.
Other National Language groups can be created with fewer than seven pupils.
For secondary years 6 and 7, the ONL is a 4-period option. Pupils choosing the ONL
cannot choose L4.
Information on the specific syllabus and assessment for the ONL will be communicated
by the teacher in due course.
An Scrúdú Baitsiléireachta : Mairfidh an scrúdú scríofa 180 noiméad. Tá dhá chuid sa
scrúdú. I gCuid 1 cuirfear téacs ós comhair an dalta nach bhfuil feicithe cheana
aige/aici agus beidh ceisteanna le freagairt air.
I gCuid 2 den scrúdú, beidh ar an dalta aiste a scríobh ar théama gaolmhar leis an téacs
i gCuid 1.
An Scrúdú Béil: Tá structúr an scrúdú béil cosúil le structúr an
scrúdú béil do Teanga 2 agus Teanga
ITALIANO L 3
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ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
2 anni (classi VI e VII)
4 ore settimanali
CONDIZIONI DI AMMISSIONE
Aver frequentato il corso di Italiano L3 dalla II alla V, oppure superare un esame di
idoneità.
OBIETTIVI E CONTENUTI
L'insegnamento avrà il duplice scopo di condurre gli alunni all‟espressione corretta e
disinvolta, sia orale che scritta, su argomenti di carattere generale e di svilupparne la
sensibilità e il senso critico.
Contenuti
1.
approfondimento dello studio delle strutture morfosintattiche acquisite e
arricchimento del lessico
2.

lettura e interpretazione di testi letterari e documenti contemporanei

3.
studio e approfondimento di una o più tematiche di attualità tramite letture,
discussioni e relazioni.
VALUTAZIONE
Classe VI
Si attribuisce un voto A sulla base della partecipazione e dei lavori scritti.
Il voto B è il risultato dell'esame scritto di fine semestre.
Classe VII
Si attribuisce un voto A sulla base della partecipazione e dei lavori scritti.
Il voto B è il risultato dell'esame scritto sostenuto alla fine del primo semestre.
Baccalaureato Europeo: gli alunni possono scegliere di sostenere la prova scritta o
quella orale.

ITALIANO L4
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
2 anni (classi VI e VII)
4 ore settimanali
CONDIZIONI DI AMMISSIONE
Aver frequentato il corso di Italiano L4 in IV e V, oppure superare un esame di idoneità.
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OBIETTIVI E CONTENUTI
L'insegnamento avrà il duplice scopo di condurre gli alunni all'espressione corretta ed
efficace, sia orale che scritta, su argomenti di carattere generale e in situazioni
correnti.
Contenuti
1. approfondimento dello studio delle strutture morfosintattiche acquisite e
arricchimento del lessico
2. lettura di testi letterari semplici e di documenti contemporanei
3. studio e approfondimento di una o più tematiche di attualità tramite letture,
discussioni e relazioni.
VALUTAZIONE
Classe VI
Si attribuisce un voto A sulla base della partecipazione e dei lavori scritti.
Il voto B è il risultato dell'esame scritto di fine semestre.
Classe VII
Si attribuisce un voto A sulla base della partecipazione e dei lavori scritti.
Il voto B è il risultato dell'esame scritto sostenuto alla fine del primo semestre.
Baccalaureato Europeo: gli alunni che intendono sostenere l'esame, possono scegliere
tra la prova scritta e quella orale.

ITALIEN LANGUE 5
Ce cours complémentaire (2 heures par semaine) est destiné aux élèves débutants et
faux débutants qui choisissent cette langue comme moyen de communication.

OBJECTIFS ET CONTENUS
Objectifs
Acquérir les compétences linguistiques et discursives qui permettront aux élèves de
communiquer dans les situations les plus courantes de la vie quotidienne
Introduire l'élève dans le contexte de la vie et de la civilisation italienne.
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Contenus
Pratique et acquisition des mécanismes de l'italien pour apprendre à parler et à écrire
au niveau élémentaire de la langue
Aspects linguistiques nécessaires pour s'exprimer dans les situations communicatives
les plus courantes de la vie quotidienne.
EVALUATION:
La note A sera le résultat de la participation en classe, de l'accomplissement des
devoirs et des test A
La note B sera le résultat des test B.

Lab Biology
The aim of this course is to teach the skills associated with practical biological science.
It is only possible to take this if you have already chosen Bio4. The essentials are taught
– safety, organisation, observation and interpretation of results- through a variety of
experimental procedures commonly used in biological science. The pupils are
encouraged to keep and use a practical lab book. The ethical aspect of practical work
is also stressed both in the lab as well as the field.
The range of experiments varies from classical work with enzymes and Drosophila to
recent techniques involving DNA.
At all times basic biological principles are stressed as well as the relevance of the
practicals to the understanding of biology in general and the biology option course in
particular.
It is possible that a practical field trip will be arranged in year 6.
There is one B-test per semester in years 6 and 7.
The course is taught in English.
Aim
The aim of this practical course is to develop students' experimental and laboratory
skills through the context of Biology.
Objectives
•
To provide experience of applying the scientific method to experiments
and investigations
•
To improve manipulative skills in using apparatus
•
To provide opportunities to practise scientific report writing
•
To link-in with some concepts from the 4-hour Biology course –
dynamics, field forces and waves – so as to help with revision and
understanding
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•
To introduce data-logging as a tool for gathering and analysing results.
•
To use a clear and effective assessment programme which contributes
appropriately to the students‟ overall Baccalaureate.
The students keep a written record of all experiments and this forms the basis of
assessment, along with one B-test per semester in years 6 and 7.
Lab Chemistry
This course is taught in either French or English. It is not required for higher education
courses in Chemistry, although those who opt to follow the course will have the
opportunity to further develop their skills in experimental techniques and processes.
It is only possible to take this if you have already chosen Chemistry 4.
In particular, the students will:
•
Develop their manipulative skills in the use of increasingly complex
chemical apparatus, including data logging.
•
Improve their awareness of the health and safety requirements for
scientific experiments.
•
Learn about the correct techniques for the processing and presenting
of scientific data.
•
Develop an understanding of scientific uncertainty
•
Learn how to design and implement their own investigations.
•
Develop their calculation skills based on practical experiments
Where possible the course will mirror the topics covered in the 4 hour chemistry
option so as to better compliment this course. The course is not intended for the
development of the understanding of theoretical concepts and the assessment
reflects this. Students are assessed continually on their ability to use apparatus and
follow instructions safely, record, process and present results, and on their ability
to reach conclusions and evaluate procedures. They are expected to keep neat and
clear records of all experiments carried out.
6th Year :
• Security in the lab
• Preparation of standard solutions
• Chromotography
• Study and identification of ions
• Chemical properties of the different periodic groups
• Gas law
• Chemical analysis using light
• Chemical balance in reactions
• Aromatic compounds
7th Year :
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•
•
•
•
•
•
•
•

Acid base titrations
Redox titrations
Thermometric, calometric and pH data logging titrations
Reactions of alcohols, aldehydes and carboxylic acids
Estrification
Saponification
Fabrication of plastics
Calculation of the iodine number

In addition, there will be 2 B-tests each year, one per semester. These will be practical
tests carried out entirely in the laboratory.

Labo Chimie
Ce cours fonctionnera, en francais ou en anglais. Son but est:
• de développer la dextérité des élèves par des manipulations
• de découvrir les méthodes d'analyse en chimie
• d'encourager et améliorer leur sens de l'observation
• de leur apprendre à formuler des hypothèses et suivre la méthode scientifique
de recherche
Ce cours est un complément à une option scientifique (chimie évidemment, physique
ou biologie).
Les manipulations proposées sont en relation avec le programme de 6 ème et de 7ème
année :
En 6ème année :
-

sécurité en chimie
préparation des solutions
chromatographie
étude des complexes
étude des propriétés chimiques suivant la classification périodique
loi des gaz parfaits
etude cinétique
etude d'un équilibre chimique (estérification)
composés aromatiques

En 7ème année :
-
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dosages acido-basiques
dosages redox
dosages colorimétriques, pHmétriques, conductimétriques
études des alcools, aldéhydes acides carboxyliques

81

-

estérification (réalisation de parfum)
saponification ( réalisation de savon)
polycondensation (fabrication du nylon)
indice d'iode
acides aminés (chromatographie)

Lab Physics
Aim
The aim of this practical course is to develop students' experimental and laboratory
skills through the context of Physics. It is only possible to take this if you have already
chosen Physics 4.
Objectives
* To provide experience of applying the scientific method to experiments and
investigations
* To improve manipulative skills in using apparatus.
* To provide opportunities to practice scientific report writing.
* To link-in with some concepts from the 4-hour Physics course – dynamics, field
forces and waves – so as to help with revision and understanding
* To introduce data-logging as a tool for gathering and analysing results.
* To use a clear and effective assessment program which contributes appropriately
to the students’ overall Baccalaureate.
The students keep a written record of all experiments and this forms the basis of
assessment, along with one B-test per semester in years 6 and 7.
6th Year :
* GEOMETRIC OPTICS (lenses, mirrors, optical instruments)
* MECHANICS OF SOLID BODY (moment of a force, balance conditions, mechanical
oscillators)
* KINETIC THEORY OF GAS and STATIC / DYNAMICS OF FLUIDS
* MAGNETISM AND SOME APPLICATIONS
7th Year :
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* OPTICAL WAVE (spectroscopy, polarization of electromagnetic waves)
* MUSICAL ACOUSTICS
* CURRENT ALTERNATIVE (impedances, phase shift, RLC Circuits, RC filters

LATIN
Why study Latin for the Baccalaureate? In what other course will you legitimately
study magic and religion, gladiators and chariot racing, philosophers and emperors?
Where else will you talk about the pleasures of love and sex, the perils of politics and
war? Corrupt governors, mad emperors, femmes fatales, upstart ex-slaves – Latin has
all this and more!
For the well-rounded student, Latin is:
•
•
•
•
•

Essential for an understanding of medical and scientific terminology
Essential for an understanding of legal terms and phrases
Vital for students who want to study linguistics and philology
Essential for historians of antiquity through the Renaissance and Reformation
to the early 20th Century
Essential for an understanding of medieval to modern literature.

Furthermore, through Latin you will learn about the foundation and development of
a variety of modern institutions and systems:
• Legal codes
• Political ideas
• Morals and ethics
• Rhetoric
• Modern languages
• History and historiography
• Art and Architecture
• Medicine and Medical Procedures
• Philosophy and Religion
• Roads and Communication
• Water Supply and Sewage
And finally, Universities and employers alike recognise that a Classical education
indicates a capacity for:
•
•
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Quick thinking
Accepting a challenge
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•
•
•

Organisation and a logical approach to difficult problems
Careful and detailed analytical ability
A deep comprehension of linguistic and grammatical concepts The ability to
understand and to articulate complex ideas.

The seventh year work is based on a harmonized school „pensum‟ of +/- 20 pages
for the prebac plus the centrally determined Bac pensum, of the same length. The
oral exam offers students the opportunity to explore themes relevant to the course
in detail. The written exam involves 50% unseen translation and 50% answering
questions on selected set texts, including the cultural and historical background of
those works.
Typical texts include Vergil's Aeneid, a poem which traces the founding of the
Roman dynasty by the Trojan wandered Aeneas; the speeches of Rome's finest
statesman and orator, Cicero; Ovid's Metamorphoses, a fascinating exploration of
human and divine changes in circumstance; Petronius' Satyricon, the lively tale of a
millionaire's dinner party complete with all the extravagances that one would expect
during the reign of Rome's most decadent emperor, Nero.
At the end of the course students will have achieved a much greater
appreciation of the Classical foundations of modern Europe. This knowledge will offer
them a thorough foundation for success in their later subject and career choices.

MUSIC FOR YEARS 6 and 7
•

•
•

•
•
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The Music Baccalaureate course is intended to be a stimulating and enriching
experience and builds on the foundations laid down by the music course for years
1-5.
Throughout the two-year course students will be engaged in the core musical
disciplines of performing, composing, and listening and responding.
Students are provided with opportunities to engage with a wide range of music
from popular, folk, jazz and classical traditions, and of western and non-western
origin.
Throughout the course, students are encouraged to develop skills in using music
technology.
The inclusive approach of the Music Baccalaureate allows students to
demonstrate their musical skills and understanding, irrespective of the musical
style or tradition in which they make music; in other words the course may appeal
to the rock guitarist as much as to the classical pianist.
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•

Students bring their own musical identities to the course of study, which are then
built on, developed and extended; preparing them for a range of opportunities
beyond school.

•

In order to take Music at Baccalaureate level it is preferable that a student should
have successfully completed the Years 4-5 programme of study in Music.
However students are also considered if they have taken Music in Years 1-3 and
have continued to display an interest in the subject through participation in extracurricular activities or by following graded performance syllabuses.
The aims of the programme are to develop students’ musical skills, knowledge
and understanding through an integrated approach to the core musical activities
as well as to develop students’ individual strengths and interests.

•

•

Programme and Examination Structure for the 4-hour course.
•
•
•
•

•
•

•

Part A (40%) comprises of Performing and Composing (30%) and a related
Research Project (10%).
Part B (60%) comprises of a Listening and Responding Examination (30%) and a
Portfolio (30%).
The development of the Portfolio will be the main focus of students’ work in Years
6-7.
The purpose of the Portfolio is to provide evidence of the range and quality of a
student’s musical achievement across all three core areas of musical practice and
the progress that they have made during the two years of the course.
The Portfolio will contain evidence of a student’s music making through the form
of a diary or log, together with a number of Performances and Compositions.
The Research Project provides the opportunity for a student to deepen their
knowledge base through researching an aspect of music which supports their
development as a composer or performer.
The Listening Examination demands a response to a number of short extracts of
music, together with a more detailed and analytical response to four longer
extracts of music from the following categories: Western art music; European
traditional music; Contemporary popular music and Non-western music.
Programme for the 2-hour course.

•

•

The 2-period option provides a valuable opportunity for students to develop their
individual musical interests and skills through the production of a Portfolio –
similar to that of the 4-hour course.
Assessment is continuous with no set examination.

LE PORTUGAIS PARLEZ -LE !
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Pourquoi ?

- Parce que le Portugais est la troisième langue d'Europe la plus parlée dans le monde.
- Parce que plus de 220 millions de personnes dans le monde parlent
Portugais.
- Parce qu'on parle Portugais partout dans les pays lusophones et dans les communautés
lusophones éparpillés dans le monde :

-

en Europe : Portugal et la plupart des pays de l'Union européenne
en Amérique : Brésil, Vénézuela, Etats -Unis, Canada
en Afrique : Cap Vert, Angola, Guinée Bissau, S. Tomé, Mozambique
en Asie : Macao et Goa
en Océanie : Timor Est

PORTUGAIS LANGUE III
L'étude du Portugais Langue III en 6ème et 7ème contribue à la valorisation culturelle,
professionnelle et humaine des élèves ; ceci à l'aide de divers moyens culturel et
d'information du Portugal et de tous les pays de langue portugaise.
Ce cours donnera une vue d'ensemble, générale et réaliste sur la civilisation et la
culture portugaise. La capacité de communication devra être dominante :
communiquer pour apprendre.

OBJECTIFS :
A la fin de la 7ème, les élèves devront avoir acquis et consolidé le vocabulaire, la
morphologie et la syntaxe; avoir enrichi leurs notions de base grâce à l'acquisition de
formes d'expressions et de contacts avec les situations socio-économique, historique
et culturelle de la société portugaise.
Ils devront être capables de :
- comprendre et rédiger des textes écrits de diverses natures,
- s'exprimer oralement,
- maîtriser l'orthographe portugaise.

MOYENS UTILISÉS :
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Ces objectifs seront atteints en utilisant des documents contemporains à partir
desquels seront développées les capacités de compréhension, d'interprétation,
d'analyse et d'expression orale et écrite, et ce, afin de permettre aux élèves de
réaliser l'examen du Baccalauréat.
Textes : livres, revues, journaux, affiches.
Moyens audio-visuels : cassettes vidéo et films.
Lecture d'une œuvre complète minimum.

BACCALAURÉAT :
L'examen écrit de Portugais Langue III comporte trois parties :
1) compréhension (questions sur un texte donné),
2) interprétation (concernant des phrases ou des expressions du texte), 3)
composition.
Au Baccalauréat, l'élève peut choisir entre un examen écrit ou un examen oral.
PORTUGAIS LANGUE IV
L'étude du Portugais Langue IV donnera une vue d'ensemble, générale et réaliste sur
la civilisation et la culture portugaise. La capacité de communication devra être
dominante : communiquer pour apprendre.

OBJECTIFS :
A la fin de la 7ème, les élèves devront avoir acquis et consolidé le vocabulaire, la
morphologie et la syntaxe.
Ils devront être capables de :
-

s'exprimer dans un langage adapté à des situations bien déterminées,
appliquer les règles de grammaire lors de la construction de discours,
comprendre et rédiger des textes écrits de diverses natures,
maîtriser l'orthographe portugaise.

MOYENS UTILISÉS :
Ces objectifs seront atteints en utilisant des textes à partir desquels seront
développées les capacités de compréhension, d'interprétation, d'analyse et
d'expression orale et écrite, et ce, afin de permettre aux élèves de réaliser l'examen
du Baccalauréat.
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Textes : livres, revues, journaux, affiches.
Moyens audio-visuels : cassettes vidéo et films.
Lecture d'une œuvre complète minimum.
BACCALAURÉAT :
L'examen écrit de Portugais Langue IV comporte deux parties :
1) compréhension (questions sur un texte donné), 2) composition.
Au Baccalauréat, l'élève peut choisir entre un examen écrit ou un examen oral.

PORTUGAIS LANGUE V
Cours complémentaire : 2 périodes par semaine

L'étude du Portugais Langue V permettra aux élèves de communiquer dans les
situations les plus courantes de la vie quotidienne; la capacité de communication
étant essentielle.
A la fin de la 7ème année, les élèves devront être capables de s'exprimer et d'écrire en
portugais. Ils pourront comprendre des textes actuels et connaître les aspects
linguistiques nécessaires pour assimiler et consolider les fonctions communicatives.

SCIENCE POLITIQUE/POLITICAL SCIENCE
Ce cours complémentaire proposera une introduction générale aux sciences
politiques. Il s’agira de permettre aux élèves d’acquérir les connaissances
fondamentales sur les institutions politiques et leur fonctionnement. Ce cours
permettra aussi aux élèves de développer leur culture générale en sciences humaines
(histoire, philosophie, sociologie, littérature, histoire de l’art etc.). Enfin il laissera une
place au débat d’idées et à l’argumentation et invitera les étudiants à se forger des
opinions tout en développant leur esprit critique.
Ce cours permettra aux étudiants d’acquérir les concepts et les compétences
méthodologiques de base indispensables pour être un citoyen actif et critique dans
un monde complexe. Il sera utile en particulier aux élèves étant particulièrement
intéressé à poursuivre des études de sciences politiques, de droit, de journalisme,
d’histoire, de philosophie ou de sociologie. Mais il sera un enrichissement pour tous
les esprits curieux qui souhaitent confronter leurs idées à celles des autres. Toutefois,
ce cours n’est surtout pas à confondre avec un « debating-club ».
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Les liens établis entre les différentes disciplines étudiées, les recherches qu’ils devront
effectuer seront autant d’occasions pour les élèves d’améliorer leur sens de l’analyse
et de la synthèse.
Les élèves seront évalués avec deux tests B par semestre qui pourront également
prendre la forme d’une présentation, d’un dossier…
Le programme comprendra :
Une réflexion sur :
• Les idéologies
• Les différents types de régimes politiques
• la démocratie, son origine, ses valeurs et sa mise en pratique,
• les principales institutions politiques et leur interaction avec un accent mis sur
l’Union européenne,
• les relations internationales, la gouvernance mondiale, le maintien de la paix
et les différentes formes de conflits.
A cela s’ajoutent des rappels sur des périodes historiques clefs, des analyses
philosophiques et des cours de culture générale (littérature, art, cinéma, sociologie
etc).
This complementary course will provide a general introduction to political science.
The aim is to give pupils an appreciation of political institutions and how they work.
It will also give pupils the opportunity to develop their understanding of human
sciences (history, philosophy, sociology, literature, the history of art, etc.) It will give
room to debate ideas and to discuss / argue and will encourage students to forge
opinions while developing critical thinking.
The course will help students acquire the concepts and basic methodological skills
they need to be active and critical citizens in today’s complex world. It will be
particularly useful for pupils who wish to study political science, law, journalism,
history, philosophy or sociology at university. However, it will also benefit those with
critical spirits who wish to test their ideas against those of others. Nevertheless, the
course should not be seen as an alternative to a ‘debating-club’.
Developing links between the different disciplines and doing research will also give
pupils the opportunity to hone their skills in analysis and synthesis.
Pupils we be evaluated on the basis of two B-tests per term. This could also take the
form of a presentation or the compilation of a study file …
The syllabus will include:
•
•
•
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•

Major political institutions and their interaction (with emphasis on the
European Union).International relations, global governance, peace-keeping
and different forms of conflict

Reflections on key historical periods, philosophical analyses and courses on
general culture (literature, art, cinema, sociology, etc.) will also be added to this
agenda.

COURS DE SOCIOLOGIE
(2 heures par semaine)
Par l'étude de thèmes, les élèves découvriront l'objet de la sociologie et sa
méthodologie. Ce cours vise à familiariser les étudiants à une approche sociologique
de leur environnement par l'étude notamment des sujets suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L'individu dans la société (rôle, contrôle, statut, ..)
L'individu dans les groupes sociaux (classes sociales, minorités, mobilité sociale)
Déviation sociale et les problèmes de marginalité
La famille (formes, fonctions et évolution)
Le travail (formes, fonctions et évolution)
La démographie
Les institutions (partis politiques, les syndicats, ..)
Les milieux ruraux et urbains
Les structures socio-économiques (patronat, syndicat, Etat)
L'urbanisation et ses contraintes sociologiques
Les structures socio-politiques : systèmes politiques, Etat, groupes de pression,
partis politiques, citoyenneté, opinion publique et relations entre les Etats

Une réflexion sera développée sur des grands thèmes d'actualité qui forge la
personnalité des élèves et renforce leur sens critique.
Diverses techniques d'animation sont exploitées : exposés, travaux de groupes,
recours à des personnes-ressources, jeux de rôles, techniques audio-visuelles.
Des activités dynamiques supposent notamment le recours à des visites d'entreprises
et des débats animés par des personnes ressources (ainsi, avec des élèves d'une école
à discrimination positive, un spécialiste de l'Institut des Etudes Européennes de l'ULB,
un journaliste de la RTBF, un bourgmestre, le Procureur du Roi de Bruxelles, etc.).

EVALUATION : deux test B par semestre.
SOCIOLOGY
2 Periods per week
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This course is a general introduction to Sociology. We look at some of the main issues
facing society today and try to find ways to understand and research what is
happening around us. In that way, the course is closely linked to Politics and
Psychology.
The programme includes:
The Family and change
Social Stratification (eg Social Class,
Gender, Race)
Immigration and populism
Social Control, Crime and Deviance
Work, Alienation, Anomie
Counter-power and citizen mobilization
movements
Research Techniques
The course is particularly interesting for students who intend to study Sociology or
Psychology at university. It also provides links and useful background knowledge for
those interested in pursuing Economics, History, Geography and Modern Languages,
and who wish to follow careers in Law, Business, Politics and other Human Sciences.
There will be two B Tests in each semester (Or one B-test and one Research project).
The test will last one hour.

SPORT : Cours Complémentaire (2 heures
1) Intensification de la technique des sports déjà practiques à l'école ; elements
tactiques en situation de match
2) Découverte et practique de nouveaux sports (escalade, squash etc) en fonction
des horaires et des participants
3) Notions practiques et théories des différents formes d'entrainements
(endurance, résistance, force, vitesse)
4) Notions d'anatomie et de la physiologie
5) Stretching
6) Ecole du dos (maintien, hygène et protection du dos)
7) Traitement théorique de thèmes tels que : dopage, évolution des
performances physiques, sport santé
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Swedish Fourth and Fifth Language (L4 and L5)
This is a beginner's course which can be studied for either two or four years (L5
beginners‟ level). The class is designed to give pupils confidence in speaking and
reading the language as well as giving them a solid foundation in Swedish grammar
and vocabulary. The classes are often small, which allows for more individual
attention. A broad introduction to Swedish language and culture is given through the
course book and other material such as newspaper articles, novels and films.

Finnish and Swedish ONL (Other National Language)
Other National Language (see 2011-01-D-33-en-7 for more details)
The Other National Language (ONL) – Irish, Maltese, Finnish/Swedish – must be taught
to category I and II pupils from the nursery (Finnish/Swedish from primary year 3) up
to secondary year 7. For those pupils who request these courses, Finnish is taught to
category I and II Finnish pupils in the Swedish section and Swedish is taught to Finnishspeakers in the Finnish section in those schools which have Finnish/Swedish sections.
The Other National Language Irish is available for Irish nationals only.
Other National Language groups shall be created with fewer than seven pupils.
For secondary years 6 and 7, the ONL is a 4-period option. Pupils choosing the ONL
cannot choose L4.
Information on the specific syllabus and assessment for the ONL will be communicated
by the teacher in due course.

European School Brussels II

ANNEXE I

Regulations for the European Baccalaureate
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Entry procedure for the examination
Candidates must register before 15th October of their final school year. The
registration fee is fixed and the index added each year. It is paid upon receipt of the
invoice (at the beginning of the school year).
Candidates must choose the examinations which they wish to sit at the time of
registering for the examination. Once made, these choices cannot be changed.
Admission to the Baccalaureate Session
To be admitted to the Baccalaureate session, the candidate must have accomplished
regular and consecutive attendance at classes in years 6 & 7 of the secondary session.
The expression “regular” means that the candidate, while satisfying the conditions for
admission into years 6 and 7, is enrolled for the whole of the courses laid down in
these years of study and has followed effectively and assiduously the courses and
examinations. The condition of regularity is certified by the Class Council.
Implementation of the examinations and allocation of points
Maximum total of marks

:

1. The preliminary mark
:
2. The written examinations :
3. The oral examinations
:

100 marks
50 marks
35 marks : 5 = 7 per exam
15 marks : 3 = 5 per exam

1. The Preliminary Mark (50 marks)
The preliminary mark is made up of two elements:
a) The class marks (20 marks)
These marks must reflect candidates‟ performance in classwork; they are awarded
twice per year for each subject.

b) The marks for the part examinations (30 marks).
A mark will be given for each subject, with the exception of religion/ethics,
on the basis of the results obtained in the part examinations.

A) The part examinations: a series of written examinations
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Language I
Language II
Mathematics 5 periods :
Mathematics 3 periods :
Options
Art
Advanced Language I :
Advanced Language II :

:
:

:
:

4 hours
3 hours
4 hours
3 hours
3 hours
5 hours
4 hours
4 hours

Every pupil will be examined in each of the subjects listed above, which
he or she has taken.
B) Short examinations
Two tests of 45 minutes per semester: Biology (2p), History(2p) Geography(2p)
One test of 90 minutes per semester: Philosophy (2p) and Advanced Maths
Two tests of 45 minutes per semester: Complementary courses.
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Number and Nature of the Baccalaureate Examinations :
5 Written and 3 Oral
Written
1

Language 1 - Basic Course or Advanced Course

2

Language 2 - Basic Course or Advanced Course

3

Mathematics 3P or Mathematics 5P

4

One 4 Period option from amongst these:

Chemistry 4P
Biology 4P
Physics 4P
Economics 4P
Philosophy 4P
Geography 4P
History 4P
Art 4P
Music 4P
Latin 4P
Language 3
Language 4/ONL
Ancient Greek

5

One 4 Period option from amongst these:

Chemistry 4P
Biology 4P
Physics 4P
Economics 4P
Philosophy 4P
Geography 4P
History 4P
Art 4P
Music 4P
Latin 4P
Language 3
Language 4/ONL
Ancient Greek
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Oral

Comments

1

Language 1 or Advanced Language 1

In the oral, candidates who have taken the
Advanced Language 1 course will be
compulsorily examined on the
subject matter for this course and not
the basic course

2

Language 2 or Advanced Language 2

In the oral, candidates who have taken the
Advanced Language 2 course will be
compulsorily examined on the
subject matter for this course and not
the basic course

Or one of these examinations:

Geography 2P
or History 2P
or Geography 4P
or History 4P

3

Advanced Mathematics
For students who have not
taken the Advanced
Mathematics course, one of
these examinations:

Compulsory for students who have
taken this course
Either one 2period
option

Biology 2p

Or one 4-period
option, provided
that it has not
been chosen as
a written
examination

Chemistry

Philosophy 2p

Biology
Physics
Philosophy
Language 3
Language 4 /ONL
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2. The Final Written Examinations (35 marks)
Candidates will take five written examinations
1.
2.
3.
4.
5.

Language I
Language II
Mathematics 5-periods or Mathematics 3-periods
Option 4-periods
Option 4-periods

Restrictions for compulsory subjects and options Examinations 1 and 2
Candidates who have chosen to follow an advanced course in Language 1 and/or in
Language 2. will be required to take a written examination on that course, and not,
therefore, on the basic course in the subject.
Examinations 4 and 5
The choice of options has to be made at the time of registering for the examination.
Time allowed for written examinations
Language I
Advanced Language I
5-period Mathematics
Art
All other subjects

4 hours
4 hours
4 hours
5 hours
3 hours

Beginning of the written examinations
The written examinations will start at 08.30 or at 13.30.
Marking of the examination scripts
Each of the written examinations will be marked twice.
Article 13 of the Arrangements for implementing the Regulations for the European Baccalaureate,
which allows a student to register for an additional written paper subject to certain conditions,
remains applicable. A mark will be awarded for the result achieved in this additional examination
and it will count apart from the final mark in the Baccalaureate starting from Baccalaureate 2014.
3. The Oral Examinations (15 marks)
Candidates will take three oral examinations. The subjects in which an oral examination
will or may be taken are as follows:
1. Language I or advanced Language I
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2. Language II or advanced Language II or History (2 or 4 periods), Geography (2 or 4 periods)
3. The Advanced Mathematics examination remains compulsory for students who have taken the
course. In other cases, students take the third oral examination in a scientific option or, if they
have not followed the scientific pathway, in one of the following options: Philosophy, L3 or
L4/ONL Restrictions for compulsory subjects and options
No subject can be examined twice, with the exception of Language I, Language
II.
Examination 1 Pupils who have chosen Advanced Language 1 will have this subject as an
obligatory oral examination in the June session of the Baccalaureate.
Examination 2
If pupils have chosen the Advanced Language 2 course, then the Advanced language 2 oral will
be the choice alongside History and Geography for the 2nd oral.
Examination 3
Candidates who have followed the advanced course in mathematics must be examined on
that course.
Time allowed for oral examinations
Oral examinations will last 20 minutes. Before each examination, candidates will be allowed
approximately 20 minutes‟ preparation time.
Conduct of the examinations
The oral examinations will be conducted by two examiners, the candidate's teacher and an external
examiner. During the examination, the external examiner will enjoy equal status with the subject teacher.
Each candidate will draw by lot an envelope containing a number. The envelopes will
carry no distinctive signs of any kind.

ECOLE EUROPEENNE BRUXELLES II
Bxl II
NOVEMBER 2020

ANNEXE II

98

APPLICATION DU REGLEMENT DU
BACCALAUREAT EUROPEEN

MODALITES D'INSCRIPTION
L'inscription au Baccalauréat doit avoir lieu avant le 15 october de l'année scolaire qui correspond
à la dernière année d'études.
Les frais d'inscription sont fixes et l'indexation se fait chaque année. Ils doivent être payés dès
réception de la facture (au début de l'année scolaire).
Les candidats choisiront les matières d'examen au moment de l'inscription. Ce choix ne pourra pas
être modifié.

ADMISSION AU BACCALAUREAT
Pour être admis à présenter les épreuves de l'examen du Baccalauréat, le candidat doit avoir
accompli régulièrement les deux dernières années de l'enseignement secondaire dans une Ecole
européenne.
L'expression «régulièrement» signifie que le candidat, tout en répondant aux conditions
d'admission en 6ème et 7ème, est inscrit pour l'ensemble des cours imposés dans ces années d'études
et en a suivi effectivement et assidûment les cours et examens.
La condition de régularité est constatée par le conseil de classe.
MODALITES DES EPREUVES ET REPARTITION DES POINTS
Total maximum des points : 100 points.
1. Note préliminaire
2. Epreuves écrites finales

:
:

3. Epreuves orales finales

:
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1. NOTE PRELIMINAIRE (50 points)
La note préliminaire est la résultante de deux éléments :
a)
les notes de classe (20 points)
Ces notes refléteront l'activité du candidat en classe ; elle sont attribuées 2 fois par an pour
chaque matière.
b)
les notes pour les épreuves partielles (30 points)
Une note pour chacune des matières (sauf religion et morale) sera établie sur base des résultats
obtenus aux épreuves partielles.
A) Epreuves longues : une série d'épreuves écrites
Langue I
Langue II
Mathématique 5 périodes
Mathématique 3 périodes
Options
Art
Langue I approfondissement
Langue II approfondissement

:
:
:
:
:
:
:
:

4 heures
3 heures
4 heures
3 heures
3 heures
5 heures
4 heures
4 heures

Chaque élève subit une épreuve dans chacune des matières énumérées cidessus dont il a suivi les
cours.
B) Epreuves courtes
2 épreuves de 45 mn par semestre: Biologie 2 p, Histoire 2p et
Géographie 2p
1 épreuve de 90 mn. par semestre: Philosophie et approf.
Mathématique
2 épreuves des 45 mn. par semestre: Cours complémentaires.

Nombre et Nature des Epreuves Du Baccalaureate: 5 Ecrits et 3 Oraux
Ecrits
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1

Langue 1 – Cours de Base ou approfondissement

2

Langue 2 – Cours de Base ou approfondissement

3

Mathématiques 3P or Mathématiques 5P

4

1 option à 4 Périodes parmi celles-ci :

Chimie 4P
Biologie 4P
Physique4P
Economié 4P
Philosophie 4P
Géographie 4P
Histoire 4P
Art 4P
Musique 4P
Latin
Langue 3
Langue 4
Grec ancien

5

1 option à 4 Périodes parmi celles-ci :

Chimie 4P
Biologie 4P
Physique4P
Economié 4P
Philosophie 4P
Géographie 4P
Histoire 4P
Art 4P
Musique 4P
Latin
Langue 3
Langue 4/ONL
Grec ancien
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Oraux

Commentaires

1

Langue 1 or Langue 1 Approfondissement

A l’oral, les candidats qui ont suivi le cours Langue 1
approfondissement subiront obligatoirement une
épreuve sur ce cours et non sur le cours de base

2

Langue 2 or Langue 2 Approfondissement

A l’oral, les candidats qui ont suivi le cours Langue 2
approfondissement subiront obligatoirement une
épreuve sur ce cours et non sur le cours de base

Ou l’une de ces épreuves
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Géographie 2P
or Histoire 2P
or Géographie 4P

Si l’option 4P n’a pas été choisie à l’écrit

or Histoire 4P
3

Mathématiques Approfondissement
Pour les élèves n’ayant pas suivi
le cours de
Mathématiques
Approfondissement l’une de ces
épreuves

Obligatoire pour les élèves ayant suivi ce cours

Soit 1 option à 2 Biologie 2p
périodes
Philosophie2p
Soit 1 option à 4
Périodes à
condition qu’elle
n’ait pas été
choisie à l’écrit

Chimie 4P
Biologie 4P
Physique 4P
Philosophy 4P
Language 3
Language 4 /ONL
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2. EPREUVES ECRITES FINALES (35 points)
Chaque candidat subira 5 épreuves écrites :
1.
2.
3.
4.
5.

Langue I
Langue II.
Mathématique 5 périodes ou 3 périodes.
Option 4 périodes.
Option 4 périodes.

Contraintes et choix
Epreuves 1 et 2:Les candidats qui ont suivi un cours d'approfondissement en Langue I
et/ou en Langue II seront examinés dans ces cours et non dans le cours de base de la
matière.

Epreuves 4 et 5 : Le choix de l'option qui fera l'objet d'un examen aura lieu lors de l'inscription à
l'examen.

Durée des épreuves
Langue I
Langue I approfondissement
Langue II approfondissement
Mathématique 5 périodes
Art
Toutes les autres matières

:
:
:
:
:
:

4 heures
4 heures
4 heures
4 heures
5 heures
3 heures

Début des examens
Les examens commencent à 8.30 heures ou à 13.30 heures.
Notation des épreuves
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Toutes les épreuves écrites finales font l'objet d'une double correction.
L’article 13 du Règlement d’application de Règlement du Baccalauréat européen, autorisant un
élève à s’inscrire à une épreuve supplémentaire, sous certaines conditions, reste d’application. Le
résultat de cette épreuve supplémentaire sera noté et comptabilisé à part de la note finale du
Baccalauréat, à partir di Baccalauréat 2014.
3. EPREUVES ORALES FINALES (15 points)
Chaque candidat subira 3 épreuves orales.
Les matières qui feront ou pourront faire l'objet d'une épreuve orale:
1. Langue I ou Langue I approfondissement.
2. Langue II ou Langue II approfondissement ou Histoire (2 ou 4 pér.) ou Géographie (2
ou 4 pér.)
3. Mathématique approfondissement ou Biologie 2p ou Philosophie 2p ou une option à 4
périodes.

Contraintes et choix
Aucun cours ne peut faire l'objet de deux épreuves, à l'exception de la Langue I ou de la Langue II
Epreuves 1:Les candidats qui ont suivi un cours d'approfondissement langue 1 subiront
obligatoirement une épreuve dans ce cours et non dans le cours de base.
Epreuve 2: Si des élèves qui ont suivi le cours d’appro L2 choisissent de le présenter à l’oral, ils ne
devront pas présenter le cour de base à l’oral.

Epreuve 3 : Approfondissement Mathématique est obligatoire pour l’élève qui a suivi le cours.
Dans les autres cas, le 3ème oral est consacré à une option scientifique, ou bien, si
un élève n’a pas suivi la filière scientifique, à l’une des options suivantes :
Philosophie, LIII ou LIV/ONL
Durée et modalités des épreuves orales
Une épreuve orale dure 20 minutes. Avant chaque épreuve, un temps de préparation de 20
minutes environ est accordé au candidat.
Les épreuves orales se déroulent devant deux examinateurs : le professeur titulaire du cours et
l'examinateur externe. Durant l'épreuve, ils sont placés sur un pied d'égalité.
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Lors des épreuves, chaque candidat tire au sort une enveloppe contenant le numéro de la
question. Ces enveloppes ne comporteront aucun signe distinctif ni même un numéro.

*

EUROPEAN SCHOOL BRUSSELS II

*

*

*

*

ANNEXE III

REQUEST FOR SPECIAL ARRANGEMENTS IN YEAR 6 AND 7/DEADLINE IN S5
Request for special arrangements in year 6 and 7 must be approved by the Central Office. In order to
make a request, parents must address their request to the Central Office, via the intermediary of the
school.
Requests for special arrangements in year 6 and 7 (Extra-time, use of laptop...) must be made by 15
October of the year preceding entry into the BAC cycle, i.e. S5.
These arrangements can only be authorised when they are clearly related to the pupil’s’ diagnosed
physical or psychological need(s).
Each application for special arrangements will be treated on its own merit. Usually, they will be allowed
only when similar arrangements have been used in a previous year or previous years. Nevertheless,
the entitlement to a particular arrangement in years S1-S5 does not necessarily mean that it will be
granted in the European Baccalaureate cycle.

Procedure :
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The following documents must be sent to the educational support coordinator in due time:

1. A written request for special arrangements. The application must state precisely on which
specialist’s diagnosis the request is based. The application must also state precisely which special
arrangements are being requested.
2. Template for the requesting of special arrangements for the European Baccalaureate cycle form
3. Limited authorisation to release confidential information form
4. An updated – dating back not more than two years – medical/ psychological and/or a
multidisciplinary report explaining the need for special arrangements is required. A translation into
French, English or German must be provided.
For more details, please read the following documents:

1. Policy on the Provision of Educational Support in the European Schools
http://www.eursc.org/fichiers/contenu_fichiers2/1886/2012-05-D-14-en-7.pdf

2. Provision of Educational Support in the European Schools – Procedural document
http://www.eursc.org/fichiers/contenu_fichiers2/1887/2012-05-D-15-en-8.pdf
ECOLE EUROPEENNE DE BRUXELLES II ANNEXE III

DEMANDE DE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN S6-S7/ DATE LIMITE DEMANDE EN S5
Les dispositions particulières en 6e et 7e secondaire doivent être approuvées par le Bureau Central. Pour
faire la demande, les parents doivent s’adresser au bureau central par l’intermédiaire de l’école.
Les demandes de dispositions particulières (e.g. temps supplémentaire, utilisation d’un PC, etc) pour le
cycle du BAC (S6-S7) doivent être introduites avant le 15 octobre de l’année qui précède le cycle du BAC
(S5).
Les dispositions particulières ne seront traitées que si elles sont clairement fondées sur un diagnostic (psychologique, médical,
psycho-pédagogique), posé par un spécialiste.

Les demandes de dispositions particulières sont évaluées au cas par cas. Les dispositions particulières
seront normalement autorisées dans les cas où des dispositions similaires ont été accordées auparavant.
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Cependant l’octroi d’une disposition particulière de la 1e à la 5e secondaire ne signifie pas nécessairement
que cette disposition sera accordée au cycle du Bac Européen.
Afin d’introduire la demande de dispositions particulières les parents doivent envoyer les formulaires
suivants au coordinateur du soutien éducatif, dans les délais prévus:
1) Une lettre qui mentionne précisément sur quel diagnostic posé par un spécialiste la demande de

dispositions particulière est fondée. Elle doit également préciser clairment quelles dispositions
particulières sont demandées.
2) Un formulaire commun de demande de dispositions particulières qui mentionne les dispositions
particulières demandées et le diagnostic posé par le(s) spécialiste(s) qui justifie la demande
3) Un formulaire d’autorisation limitée de divulgation d’informations confidentielles
4) Un ou plusieurs rapports médicaux, psychologiques, psychoéducatifs ou
multidisciplinaires justifiant la demande et remplissant des critères précis. Il est très important que
le(s) bilan(s) ne soit pas daté(s) de plus de deux ans. Une traduction en anglais, français ou
allemand sera nécessaire.
Pour avoir des informations complémentaires, merci de consulter les documents suivants :
1. Politique en matière de soutien éducatif dans les Ecoles européennes - 2012-05-D-14-fr-9
2. Offre de soutien éducatif dans les Ecoles européennes – Document procédural - 2012-05-D-15-fr12
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