PHILOSOPHIE
« Ce qui est incompréhensible, c’est que le monde soit compréhensible. »
Au moment de terminer vos études secondaires, vous allez commencer une matière
nouvelle : la Philosophie. Pourquoi cette situation paradoxale ?
Ambitions et projet
Au cours de vos études primaires et secondaires, vous avez appris beaucoup de
choses et ces connaissances se sont lentement accumulées et articulées en vous.
En commençant de pratiquer la Philosophie, vous allez vous retourner sur cet
ensemble et entreprendre de réfléchir en le questionnant. Par ce retour et cette
réflexion, une dimension nouvelle de votre esprit va commencer de s’exercer.
C’est ce qu’on appelle l’esprit critique.
Puisque bientôt et au delà de vos études, vous serez consommateur, cadre, artisan ou
entrepreneur, électeur et citoyen, croyant ou athée, acteur du monde associatif, sportif
etc. et qu’à tout niveau de sens et de responsabilités, vous aurez à exercer votre
jugement, l’École se propose d’amorcer avec vous la construction de votre esprit
critique en rencontrant la Philosophie.
Modalités et Programmes
Comme pour toutes les matières, l’enseignement de la Philosophie se fait dans un
cadre institutionnel qui fixe un horaire, un programme et un coefficient.
Quel horaire ?
Vous êtes élève d’une …
Série technique
Vous suivrez deux heures de cours
par semaine

Série générale
Vous suivrez quatre heures de cours
par semaine
Vous suivez aussi les cours d’HLP.
Viennent donc s’ajouter trois
heures de cours par semaine

2 hs de cours hebdomadaire

7 hs de cours hebdomadaire

Quel programme ?
Série technique
(les notions)

Série générale
(les notions)

La Nature La Technique L’Art
La religion La Justice La Vérité
La Liberté

L’Art Le Bonheur La conscience
Le Devoir L’État L’Inconscient
La Justice Le Langage La Liberté
La Nature La Raison La Religion
La Science La Technique Le Temps
Le Travail La Vérité
La lecture suivie d’une œuvre complète
d’un auteur du programme

Le travail sur les problèmes que les notions posent se fait avec l’appui des auteurs.
L’élaboration du cours appelle une participation active et constante de la classe et
des élèves.
L’acquisition des connaissances est sanctionnée par des interrogations écrites
souvent brèves et précises.
La compréhension des problèmes est sanctionnée par les deux exercices de la
dissertation et de l’explication de texte aux méthodes claires et précises et qui seront
les exercices de votre examen proprement dit.
Quel coefficient ?
Série technique
Votre note de Philosophie s’intégrera
dans le calcul de votre moyenne générale
sur la base d’un coefficient de 4.

Série générale
Votre note de Philosophie s’intégrera
dans le calcul de votre moyenne générale
sur la base d’un coefficient de 8.

En cas d’oral de contrôle, vous pouvez choisir de repasser en Philosophie.

