3ème Degré

Sciences économiques
appliquées
5ème et 6ème
Transition technique

Grilles horaires
5ème (35h)
6ème (34h)
Religion
Français
Formation historique
Formation géographique et sociale
Education physique
Mathématique

2h
4h
2h
2h
2h
4h

Langue moderne I (Néerlandais/Anglais)
Langue moderne II (Anglais/ Néerlandais)
Education scientifique

4h
4h
2h

Economie de l’entreprise et informatique
Comptabilité et informatique de gestion
Droit et législation
Economie générale
Informatique

5è
2h
2h
2h
2h
1h

6è
4h
4h
-

Préparation aux études supérieures (facultatif)
Math

2h

2h

Présentation
générale
de l’option
L’option Sciences Economiques
une formation de base solide.

propose

au

jeune

Elle vise à éveiller l’esprit critique pour ouvrir le jeune à
un regard ouvert et éclairé sur le monde. Elle laisse place à la
réflexion personnelle et à la discussion.
L’option est bien ancrée dans la réalité, les élèves
présentent l’actualité durant tout leur cursus.
L’option « Sciences économiques appliquées » a deux angles
d’approche principaux : l’économie d’entreprise et
l’économie générale.
▪ L’économie d’entreprise a pour objectif d’éveiller l’esprit
entrepreneurial, de donner le goût de la gestion et de
découvrir les nombreuses facettes de la vie d’entreprise
(compta, marketing, ressources humaines, logistique…)
▪ L’économie générale vise à la compréhension des
mécanismes de base qui régissent l’économie au niveau
national et international. Elle permet de replacer
l’économie dans un contexte plus large et de découvrir
ses interactions avec des notions historiques,
géographiques, sociales, politiques et éthiques …
L’option essaie d’être en lien avec la réalité, de nombreuses
activités en témoignent.

Activités réalisées dans l’option
Mini-entreprise en 6ème,
Visites d’entreprises, Banque nationale
Visite du Palais de Justice et animation
Rencontre avec des avocats, journalistes, entrepreneurs
Mise en situation : Sudestan
Euroscola

Finalités

▪
▪
▪
▪
▪
▪

✓ CESS à la fin
de la 6ème
✓ Certificat de
gestion (6ème)

Consultez le blog de sciences
éco pour plus d’informations :
http://eco.ismj.over-blog.com/

Débouchés
Baccalauréats d’études supérieures de type court :
▪ Marketing, comptabilité, droit, secrétariat, tourisme …
▪ Coopération internationale, ressources humaines,
sciences politiques, sociologie, assistant social …
Maîtrises universitaires :
▪ Economie, droit, sociologie, sciences politiques, …
Adresse
postale

Chaussée de Liège, 246
5100 Jambes

Accès
voiture

Rue de l’Aurore, 227
5100 Jambes
 081/30.13.30
 accueil@ismj.be
 www.ismj.be

