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LES APTITUDES

Les activités

ATHÉNÉE ROYAL MEUSE CONDROZ
SITE ANDENNE

LE MÉTIER

Enseignement général
SCIENCES - FORTES

ÉCOLE NUMÉRIQUE 2.0

À LʼÉCOUTE

MOTIVÉ

CURIOSITÉ

SCIENTIFIQUE

AIMER CHERCHER

• Utiliser lʼoutil informatique et ses logiciels

• Analyser une commande et établir un devis

• Concevoir des projets graphiques

• Préparer des blocs textes

• Produire et traiter des images

• Mettre en page

Lʼoption sciences fortes, tout en transmettant 
des savoirs, vise à rendre

les élèves capables de sʼinterroger et de 
comprendre le monde qui les

entoure, de sʼengager dans sa sauvegarde 
et de sʼimpliquer dans sa gestion.

Il vise également à faire émerger chez eux 
des compétences transposables

dans la vie quotidienne et à développer
une culture scientifi que.

Par lʼobservation et lʼanalyse, par lʼutilisation 
dʼun raisonnement inductif ou

déductif, par la manipulation et lʼexpérimen-
tation, les élèves sont amenés à

comprendre le monde qui les entoure.
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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 PROFESSIONEL

- Bois Ébénisterie

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

Parmi les DÉBOUCHÉS épinglons :

➩Lʼindustrie (chimique, pharmaceutique, aé-
ronautique et spatiale, de lʼénergie...) par le 
canal de la recherche et développement dans 
la technique des procédés ou dʼanalyse, par 
la sphère de la production...

➩ Les sciences de lʼenvironnement qui per-
mettent dʼêtre actifs dans des domaines tels 
que les catastrophes naturelles, la protection 
du climat ou lʼaménagement du territoire...

➩ LʼAdministration publique et les secteurs 
de la santé, de lʼenseignement, des services 
dans les bureaux de conseil et dʼétudes...

Le programme des sciences fortes a pour 
objectif de : 

➩ Former de futurs scientifi ques.

Choisir lʼoption sciences cʼest :

➩ Apprendre la rigueur.

➩ Apprendre à travailler et à développer 
une méthode de travail.

➩ Acquérir une démarche scientifi que.

➩ Apprendre à construire un raisonnement

➩développer un esprit critique.


