
Cours d’économie au troisième degré  

   

Evolution de la rareté des 
biens : pâtes, masques, gel, 
papier WC, …  
Où et comment s’en 
procurer ? 
COMMERCE INTERNATIONAL 

Pourquoi l’état veut-il et 
comment peut-il aider les 
entreprises et les 
ménages ? 

CROISSANCE 
ECONOMIQUE 

Comment relancer 
l’ensemble de l’économie si 
tous les avions sont cloués 
au sol ? 
POLITIQUE ECONOMIQUE 

Pourquoi y a-t-il un 
effondrement des prix 
pétroliers ? 
L’OFFRE ET LA DEMANDE 
 
 
 

Coût pour l’état : 20 
milliards € ! 
Comment va-t-il 
financer ? 
COMPTA NATIONALE ET 

DETTE PUBLIQUE 

Une crise 
économique : 
c’est quoi ? 

Droit constitutionnel  

Droit des contrats  

Droit civil 

Droit privé 



La grille horaire de l’option économie au 3ième degré 
 
Formation commune  

• Religion    2h 
• Français   4h 
• Histoire    2h 
• Géographie   2h 
• Education physique   2h 
• Sciences   3h 
• Langue 1    4h   

 
Total =    19h 

 
Option 

• Economie    4h    4h 
Total =    23     23  

     
 
Autres choix  

• Math     4h     6h 
 
 

• Langue 2  4h  2h   4h  2h 
 

 
• PES math  0h  0h   0h 2h 0h 

 
Total =   31  29   33 33 31 

   
  

Remarques :  
En ce qui concerne le choix des langues :  

• Pour la langue 1 : choix entre néerlandais ou anglais 
• Pour la langue 2 à 4h : choix entre anglais ou néerlandais (à inverser par rapport à L1) 
• Pour la langue 2 à 2 h : choix entre anglais, néerlandais ou espagnol.  

Avant de choisir les langues à suivre, n’oublie pas que tu habites en Belgique. Même 
des personnes travaillant dans la région liégeoise doivent connaître le néerlandais car 
dans un marché à dimension européenne, il faut se rappeler la proximité de 
Maastricht …. 

 
 
 



Quelles études font les anciens sortis de l’option éco?  
Quelques exemples 

 
 
 

DROIT 

INFIRMIER 

INSTITUTEUR 

COMMERCE EXTÉRIEUR 

COMPTABILITÉ 

PROF DE MATHEMATIQUE  

BAC EN ASSURANCE  

 
Témoignages d’élèves 

 
« Economie ou latin ?  Sans aucun doute, je conseille l’économie : choix que j’ai fait il y a deux ans 
déjà.  Même si on dit « en option latine, ce sont les meilleurs », il ne faut pas les écouter. Je trouve 
en effet, que l’économie nous ouvre plus de portes.  De plus, on peut suivre l’actualité, on devient 
paré pour le futur grâce au cours de droit.  Mon seul regret : de ne pas avoir choisi l’option économie 
plus tôt ! »  Maud, 6ième Eco 
 
 
« La partie droit nous aide à comprendre des sujets dont on parle à la maison comme les assurances, 
les droits de succession, le droit de propriété,…ainsi que le fonctionnement compliqué de notre pays 
ou de son système judiciaire… 
Pour les matières difficiles, il y toujours moyen de trouver un exemple concret, actuel qui nous 
facilite la compréhension…. 
Pour les curieux et pour ceux qui ont envie de quitter le nid familial avec un bagage, le cours 
d’économie est très utile ! » Amélie, 6ième Eco 
 

MARKETING 

Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser à Mme Lemmens :  
lemmensb@saintlouis-waremme.be 
 


