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De quoi s’agit-il selon nos 
élèves de 3e ?  

 Points relevés lors du micro-trottoir:

- Compréhension (actualité, monde, culture, traditions,…)

- Structure (synthèse, lecture,…)

- Expression (présentation, travail de groupe,…)



Aspect pratique du cours 

 Option de base 4h/semaine

 Cours interdisciplinaire: 
 Économie
 Psychologie
 Anthropologie sociale et culturelle
 Communication sociale
 Sociologie



Intérêt du cours 

 Réflexion philosophique concernant l’être humain et la 
société. 

 Développer les capacités d’analyse, de synthèse, de 
raisonnement, de compréhension et d’esprit critique. 

 Elaboration personnelle d’un savoir rigoureux. 

 Distinction entre jugement de valeur et jugement objectif  de 
la réalité.

 Répondre à des questions de sens.

 Former un citoyen responsable.     



Quelques exemples de 
thèmes abordés ces dernières 

années.
 La violence conjugale.

 Le rejet des immigrés de la population belge 

 Les sectes et les groupes sociaux

 Le jeu dans les différentes cultures 

 Le tabagisme 

 Les grossesses précoces

 La consommation d’alcool des jeunes

 Le harcèlement scolaire 

 Le cyber harcèlement  

 La manipulation des médias

 L’évolution des modèles familiaux 



Cette option est parfaite pour 
ceux qui ont…

• Du goût pour les lectures, des connaissances nouvelles et approfondies.

• De l’intérêt pour comprendre le monde qui nous entoure (les relations interpersonnelles, les

faits sociaux qui marquentnotre société, le fonctionnementdes institutions)

• L’envie d’acquérir une autre vision du monde, une méthode de recherche, une méthode de

travail, un esprit synthétique, analytique et critique.

• L’envie de découvrirce qui anime nos actions, nos choix dans la vie

• L’envie d’améliorer l’expression écrite, la structure de pensée, la prise de notes

• L’espritvif, curieux, ouvertet qui aime échanger

• Ouverte à tous
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