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Jusqu’ici, tu as suivi une formation commune en mathématiques.  

Il s’agit maintenant pour toi d’opérer un choix, en fonction de tes goûts, 
de tes projets et de tes aptitudes.

N’hésite pas à consulter les professeurs : ils peuvent t’aider dans ce choix. 

MATH 2H

Le cours de mathématiques de base convient à l’élève qui utilisera

les maths dans sa vie de citoyen. Cependant, il ne permet pas

d'envisager des études supérieures dans lesquelles des

mathématiques interviendraient. Le programme met l’accent sur les
contextes (lectures de graphiques, problèmes concrets de la vie de

tous les jours).

MATH 4H

Le cours de mathématiques générales vise à développer l’autonomie
de l’élève en le mettant dans des situations d’apprentissages diverses.
Tu pourras non seulement structurer tes acquis mathématiques, mais

aussi aborder les autres disciplines avec un bon esprit de synthèse. Par

ailleurs, ce cours te donne les bases suffisantes pour accéder aux

études supérieures qui ne font pas appel aux techniques spécifiques

des mathématiques.

MATH 6H

Le cours de mathématiques scientifiques t’offre une formation

complète, utile quel que soit ton choix d’études. Les tâches proposées
font intervenir tout à la fois esprit d’analyse, esprit de synthèse,

créativité et intuition. Les problèmes sont abordés de façon ordonnée,

méthodique, sans pratiquer l’ «à peu près», pour acquérir une rigueur

intellectuelle et la confiance en soi. Sans être réservé à une élite

mathématique, le programme est exigeant et demande beaucoup

d'autonomie : tu devras obligatoirement maîtriser les notions vues en

4ème, l'avoir prouvé en classe comme dans tes résultats et fournir un

travail régulier et soutenu. La rigueur, l’effort de compréhension, le

volume de la matière et le rythme du cours constituent une excellente

préparation aux études supérieures.

PESU 2H

L’élève de Math 6h peut opter pour une activité complémentaire de
préparation aux études supérieures en math. Les contenus ainsi que

la méthodologie d’apprentissage diffèrent de l’option à 6h. Les

travaux de groupe, les cours problématisés et la pédagogie de projet y

sont privilégiés. On attend de toi que tu acceptes des démarches de

recherche dans des domaines abstraits et qu’une finalité ne soit

perceptible qu’à long terme, que tu maîtrises l’outil algébrique et que

tu aies envie d’explorer et de progresser malgré tes erreurs et les

difficultés rencontrées.

MATH 6 EST UTILE POUR :

médecine, ingénieur de gestion, 

bioingénieur, architecture, HEC, 

pharmacie, sciences vétérinaires, 

informatique, ingénieur industriel,  

masters en mathématiques ou en 

physique, ...

MATH 6+2 EST CONSEILLÉ POUR :

ingénieur civil, ingénieur architecte, 

carrières militaires (pilote de chasse ou 

officier polytechnicien).

RETROUVEZ LES
PROJETS DE

PESU2H ICI

Cours Préparatoires à 

l’Examen d’Entrée :

En rhéto, les élèves 

voulant présenter 

l’examen d’admission 
ingénieur ont la possibilité 

de suivre les cours du 

samedi matin à Namur.  

S’il ne prépare pas 
spécifiquement cet 

examen, le cours PESU+2h 

y accorde une attention 

particulière.

” Math is𝑓(𝑢)𝑛

https://saintlaurent.enseignementlibremarche.be/2020/06/25/pesu-math/

