
INSTITUT PARIDAENS 
Grand Place 12 

6500 BEAUMONT 
 

071/23 10 50 
 

https://institut-paridaens.be/ 
 
 

 
 
 
 

 

 

ENSEIGNEMENT GENERAL  

PREPARATION AUX ETUDES SUPERIEURES 

 

FRANÇAIS +  (5e et 6e année) – 2H/semaine 

 

INFORMATIQUE (5e et 6e année) - 2H/semaine 

 

 

 

 

Ces deux cours sont des préparations aux études supérieures.  

Ils ne sont pas des options de base car ils ne comptent que 2H/semaine. 

 

Ils peuvent être choisis séparément mais 

 le choix de ces cours se fait OBLIGATOIREMENT pour 2 années. 
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Français +  (5e et 6e année) – 2H 

 

Il ne s’agit pas de suivre 2h de français supplémentaires par semaine. C'est avant tout un 
cours à projets choisis par les élèves en début d'année.   
 
La rédaction du journal de l'école, le Paridaens Times, est le projet de fond. Les rubriques et 
articles sont choisis par les élèves, en bonne entente avec le professeur. 
 
En tant que préparation aux études supérieures, il apprend à effectuer des recherches, à 
réfléchir et à partager tout cela au sein du groupe classe mais aussi à l'extérieur de l'école, via 
le journal, notamment. De plus, ce cours initie les jeunes à l'utilisation des médias ainsi 
qu'au traitement de texte et de l’image. 
 
Selon leurs intérêts, les jeunes peuvent également monter l'un ou l'autre projet : court-
métrage, écriture, improvisation...  

 
 
 

Informatique (5e et 6e année) – 2H 

 

L'objectif du cours d'informatique au 2e degré n'est pas de former des informaticiens, mais 
bien d'utiliser l'informatique comme instrument privilégié pour développer les compétences 
et savoirs requis. 
 
Le cours d’informatique prépare les élèves à l’enseignement supérieur. Ils devront acquérir 
des mécanismes de pensée, des méthodes et des habitudes de travail efficaces devant des 
situations-problèmes complexes. Ainsi, le cours abordera les différentes normes de 
présentation de documents pour permettre aux élèves d'utiliser correctement le logiciel de 
traitement de texte pour la rédaction des différents dossiers à préparer dans l'ensemble des 
cours généraux.  
 
Durant ces deux années, les élèves travailleront également avec le logiciel tableur Excel ainsi 
que le logiciel de base de données Access.  
 
Ce cours est étroitement lié avec les autres cours de la formation de l'élève. Il pourra donc, 
effectuer les recherches nécessaires, préparer la mise en forme des documents, effectuer des 
présentations assistées par ordinateur, création d’affiches, etc. 
 

 


