
Les activités au choix 
 

Toutes les grilles de la 1ère année comportent 28 h de formation commune. 

Chaque établissement peut proposer de 2 à 4 périodes d’activités complémentaires 

au choix et de 1 à 2 périodes de remédiation. 

 

A l’Athénée royal de Soumagne, nous avons choisi des grilles comportant : 

1) 4h de latin (avec des remédiations en français, mathématique ou langues 

prévues fin de journée pour les élèves volontaires) 

2) 2h d’activités complémentaires et 2h de RCD 

 

Quelle activité complémentaire choisir ? 

 

 Latin : initiation au latin et à la culture antique ; 

 Activités mathématique : activités de logique, de recherche, de réflexion ; 

 Activités scientifiques : activités liées aux sciences sous forme de laboratoire au 

cours desquelles l’élève est acteur de son savoir ; 

 Activités techniques et artistiques : initiation au travail du bois, initiation à la 

mécanique pour les garçons, dessin et atelier culinaire pour les filles.  

 

Les activités complémentaires sont consacrées au soutien des compétences visées au 

travers de la formation commune, par des approches diversifiées. Elles ne constituent 

en aucun cas un prérequis à l’admission dans une orientation d’étude aux deuxième 

et troisième degrés de l’enseignement secondaire. 

Les élèves peuvent librement changer d’activités complémentaires entre la 1ère et la 2e 

année. 

 

Que signifie RCD ? 

 

A l’Athénée royal de Soumagne, nous avons décidé d’organisé des périodes de 

« Remédiation – Consolidation – Dépassement » en français et en mathématique. 

 

Pendant une période de cours, tous les élèves de 1ère année (sauf ceux qui ont choisi 

l’option : latin) sont répartis dans des groupes selon leurs besoins spécifiques en 

français et en mathématique : ils suivent alors des cours de remédiation ou s’exercent 

lors des cours de remédiation ou encore se perfectionnent dans les cours de 

dépassement.  

 

Cependant, ces groupes ne pouvant être formés qu’après avoir pu évaluer les besoins 

des élèves, nous proposons en 1ère période de la méthode de travail lors du RCD 

français et l’apprentissage de la tenue du journal de classe lors du RCD 

mathématique. 

 

 

 

 


