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Domaines du PER Disciplines
9e 10e 11e

R1/R2* R3* CT/LC  LS CT/LC LS

Langues

Français 5.5 5.5 5 4(L)-5(S/LV) 5 5

Expression orale 0.5 0.5

Langue et culture latines (LCL) 1 2

Allemand 4 4 3 3 3 3

Anglais 2 2 3 3 3 3

Mathématiques  
et Sciences de  
la nature (MSN)

Mathématiques 5 5 5 5 5 5

Biologie 2 2 2 2

Physique 2 2

Sciences humaines 
et sociales (SHS)

Histoire 2 2 2 2 2 2

Géographie 2 2 2 2 2 2

Citoyenneté 1 1

Arts

Activités créatrices et manuelles (ACM) 1 1

Arts visuels 2 2 2 2

Musique 1 1 1 1

Corps et  
mouvement (C&M)

Éducation physique 3 2 2 3 3 3

Éducation nutritionnelle 1 1

Formation  
générale (FG)

IOSP* et maîtrise de classe 1 1 2 1 2 1

Informatique 1 1

Médias et images (MI) 1 1

Total pour les cours de base 33 33 29 28(L)-29(S/LV) 30 29

Disciplines spécifiques aux sections et aux profil en 10e et 11e 3 4(L)-3(S/LV) 3 4

Total 33 33 32 32 33 33

* Information et orientation scolaires et professionnelles * R1 : regroupement 1 – R2 : regroupement 2 – R3 : regroupement 3
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Sections Disciplines 10e 11e

Communication et technologie (CT)
Expression orale 1 1

Informatique 2 2
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profil Allemand/Anglais (AA)

Expression orale 1 1

Allemand : lecture et communication 2

Anglais : lecture et communication 2

profil Sciences appliquées (SA)
Expression orale 1 1

Sciences appliquées 2 2
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profil Latin (L) Latin 4 4

profil Sciences (S)

Biologie 2

Physique 2

Démarches mathématiques et scientifiques (DMS) 1 2

profil Langues vivantes (LV)
Allemand : lecture et communication 2 2

Anglais : lecture et communication 1 2

NB : Un enseignement facultatif centralisé d’Italien, troisième langue nationale, est proposé en dehors de la grille horaire  
 (deux périodes sur les trois ans du cycle d’orientation).
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GRILLE HORAIRE DU CYCLE D’ORIENTATION  
(en vigueur dès la rentrée 2019) 

Cette grille horaire sera appliquée progressivement : en 2019 en 9e année, 2020 en 10e et 2021 en 11e.
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Mise en œuvre des aménagements  
de la grille horaire du cycle d'orientation 

Les aménagements de la grille horaire du cycle d'orientation (CO) entreront en vigueur 
progressivement entre les rentrées scolaires 2019 et 2021, suivant la volée d'élèves débutant 
le CO en août 2019. 

Rentrée scolaire 2019 

En 2019, l'enseignement de Langue et culture latines (LCL) en 9e année sera dispensé à 
raison de 2 périodes sur l'année entière en regroupement 3. La note de LCL apparaîtra par 
ailleurs dans le bulletin scolaire (elle était auparavant intégrée à la moyenne de Français). 

La grille horaire stabilisera également la 3e période d'Éducation physique pour les 
regroupements 1 et 2. 
Ainsi, le nombre total de périodes hebdomadaires sera porté à 33 périodes pour l'ensemble 
des élèves de 9e année. 
Rentrées scolaires 2020 et 2021 

Dès 2020, l'ensemble des classes de 10e année aura 3 périodes hebdomadaires d'Allemand, 
au lieu de 4 précédemment. Ce rééquilibrage interviendra suite à l'augmentation de la 
dotation horaire de l'Allemand à l'école primaire et permettra d'autres aménagements, tout en 
maintenant une grille horaire à 32 périodes en 10e année. 

Les élèves de la section LS auront 3 périodes d'Éducation physique en 10e année dès 2020. 
Pour l'ensemble des élèves de 11e année, la 3e période d'Éducation physique sera introduite 
dès la rentrée 2021. 

La volonté de renforcer l'orientation des élèves du Secondaire I s'illustre par ailleurs dans la 
mise en place dès 2020 d'une 2e période d'IOSP et maîtrise de classe pour les élèves de 10e 
CT et LC tous les quinze jours (la 2e période sera introduite sur l'année entière dès la rentrée 
2021). Dès 2021, la dotation horaire d'IOSP et maîtrise de classe de 11e LC s'alignera sur 
celle de 11e CT (2 périodes par semaine). 

Dès la rentrée 2020, les élèves de 10e LC pourront choisir entre deux profils : 
Allemand/Anglais (AA) ou Sciences appliquées (SA). 

• En plus des cours de langues prévus à la grille horaire de base, les élèves de ce profil 
auront 2 périodes d'Allemand : lecture et communication en 10e et 2 périodes d'Anglais : 
lecture et communication en 11e. (La période supplémentaire d'Allemand : lecture et 
communication proposée jusqu'à présent en 11e LC sera remplacée dès la rentrée 2021 
par une deuxième période d'IOSP et maîtrise de classe.) 

• Dans le but de promouvoir les filières scientifiques, le profil Sciences appliquées 
proposera un enseignement de 2 périodes par année mettant l'accent sur les Sciences de 
la nature, les Mathématiques et la Science informatique, dans une optique citoyenne et en 
s'appuyant sur des problèmes pratiques. 

Enfin, la dotation horaire de Latin pour les élèves du profil L de la section LS passera de 
5 périodes à 4 périodes en 10e dès 2020 et en 11e dès 2021. 

Le nombre de périodes hebdomadaires sera le même pour tous les élèves dès 2021 : 
32 périodes en 10e (31,5 en CT et LC en 2020-2021), 33 périodes en 11e. 



GRILLE HORAIRE DU CYCLE D’ORIENTATION  
POUR LE DISPOSITIF SPORT – ART – ÉTUDES (SAE)  

(en vigueur dès la rentrée 2020) 

Le dispositif sport-art-études (SAE) est une prestation offerte aux talents qui pratiquent de manière intensive une dis-
cipline sportive ou artistique.
 
/HV�pOqYHV�DX�EpQp¿FH�GH�FH�GLVSRVLWLI�GRLYHQW�FRQVDFUHU�DX�PLQLPXP���KHXUHV�j� O¶HQWUDvQHPHQW�HW�RX� OD�SUDWLTXH�
de leur discipline, du lundi au vendredi. Ils ou elles doivent également répondre aux conditions et niveaux minimums 
requis  (cf. Cycle d’orientation – SAE�VXU�OH�VLWH�GX�',3���KWWSV���HGX�JH�FK�TU�VDH��
 
/D�FKDUJH�VFRODLUH�GHV�pOqYHV�6$(�HVW�DOOpJpH�GH�����SpULRGHV�SDU�VHPDLQH�SRXU�OHXU�SHUPHWWUH�GH�TXLWWHU�O¶pFROH�j�OD�
SDXVH�GH�PLGL�TXDWUH�IRLV�SDU�VHPDLQH�HW�VH�UHQGUH�j�OHXUV�HQWUDvQHPHQWV�RX�FRXUV�GH�GDQVH�RX�PXVLTXH�

Domaines Disciplines 9e 10e 11e

Langues

Français 5,5 5 5

Expression orale 0,5

Allemand 4 3 3

Anglais 2 3 3

Mathématiques et Sciences  
de la nature (MSN)

0DWKpPDWLTXHV 5 5 5

Biologie 2 2

3K\VLTXH 2

Sciences humaines et sociales 
(SHS)

Histoire 2 2 2

*pRJUDSKLH 2 2 2

Arts Arts visuels 2 2

Formation générale (FG)

,263�HW�PDvWULVH�GH�FODVVH 1 1 1

Informatique 1

Médias & images (MI) 1

Total pour les cours en classe 25 25 26
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