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LES APTITUDES

Les activités

ATHÉNÉE ROYAL MEUSE CONDROZ
SITE ANDENNE

LE MÉTIER

Enseignement Géneral 
MATHS FORTES

ÉCOLE NUMÉRIQUE 2.0

    OPINIÂTRE

     RIGOUREUX

AIMER RÉSOUDRE

DES PROBLÈMES

PRÉCISION

• Etre à lʼaise en mathématique

• Apprendre à penser avec logique, à être précis  

• Développer le sens critique 

• Construire un savoir petit à petit

Quel que soit le choix dʼoption, lʼorientation 
« maths FORTES » permet de développer 

des notions qui ne sont pas abordées dans le 
cours de maths générales, 

citons notamment :

➩ La géométrie vectorielle dans lʼespace

➩ La géométrie synthétique dans lʼespace

➩ Les nombres complexes

➩ Les lieux géométriques

➩ Les coniques

On y réalise beaucoup plus dʼexercices dont 
certains dʼun niveau bien plus complexe tout 

en utilisant les nouvelles technologies.

Flyers réalisé par les élèves de lʼoption Infographie
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Notre offre FORMATION

FINALITÉS

• ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL DE TRANSITION

- Maths fortes / Sciences fortes

- Sciences économiques / Sciences sociales

- Langues modernes ( Anglais, Néerlandais, Espagnol)

• ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE QUALIFICATION

- Artistique - Infographie

- Gestion - Bureautique

• ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

- Bois - Ébénisterie

ÉCOLE NUMÉRIQUE 2.0 Retrouvez nos grilles horaire directement sur notre site Internet

Lʼorientation « maths fortes » permet
aux élèves dʼentreprendre des études supé-
rieures à caractère scientifi que telles que :

➩ hautes études commerciales, architecture, 
école royale militaire ...

➩ masters en sciences, médecine, phar-
macie, sciences appliquées, informatique, 
mathématiques, économie ...

 POURQUOI LES MATHS ? 

Lʼapprentissage  des  mathématiques   

veille  à  cultiver  des  connaissances  qui 

facilitent une formation tout au long de la 

vie, préparent aux études supérieures et 

aident à mieux   appréhender   une   so-

ciété   en   constante   évolution   et   où   

les   composantes mathématiques  sont  

présentes  dans  beaucoup  de  domaines  

diversifi és  :  scientifi que, informatique,  

économique,...

Au-delà  du  cadre  scolaire,  cet  appren-

tissage  sʼinscrit  aussi dans une perspec-

tive de formation de lʼindividu.


