
POURQUOI CHOISIR L'OPTION "SCIENCES ECONOMIQUES" 
EN 5EME ET 6EME ? 

 
A l’heure de choisir ton option, sais-tu dans quel monde économique, social, juridique, 

tu vis ? 
 

Que doivent faire tes parents tous les ans fin juin, début juillet ? 
À part te féliciter pour tes excellents résultats J 

Pourquoi as-tu dû signer un contrat pour travailler cet été ? 
Sais-tu comment les entreprises tiennent leurs comptes ? 

C’est quoi le Dow Jones, le Bel20 ? 
Comment tes parents ont-ils pu acheter votre maison, votre appart’ ? Ou louent-ils ? 

Où sont produits nos ordinateurs ? D’où vient le pétrole ? 
Tu as déjà pensé à créer une entreprise ? Tu en créeras une ! 

Comment se forment les prix sur le marché ? 
… 

 
En fait, quel que soit ton choix d’option,  

notre athénée te prépare à toutes les études supérieures. 
 

En 5ème année, je te propose 4 cours 
À raison d’1h/sem chaque cours 

Droit social Comptabilité 

• Le monde du travail (salarié, indépendant, fonctionnaire 
• La Sécurité Sociale (chômage, allocations familiales, 

maladie-invalidité,…) 
• Le calcul de rémunération 

• Le contrat de travail (formation, suspension, rupture, …) 
• Le contrat d'étudiant 

• Les rôle des syndicats, du conseil d'entreprise,… 
• Les conventions collectives de travail 

• ... 

• Le bilan 
• Le compte de résultats 

• Le PCMN 
• L'enregistrement des opérations dans 

les comptes 
• Le compte de résultats 
• La clôture de comptes 

• … 

 
Economie financière 

 
Economie générale 

• La banque (le secteur bancaire, le rôle des banques, les 
crédits …) 

• Les crédits 
• Le surendettement 

• La bourse  
• … 

• L’économie, c’est quoi ? 
• L’offre et la demande 

•Le comportement du consommateur 
• La comportement du producteur  

• Les rendements d'échelle 
• La concentration des entreprises 

• … 
 

  



 

En 6ème année, je te propose 3 cours  

Economie générale (2h/sem)  

 
• La monnaie (la création de monnaie, la valeur de la monnaie, l’UEM19, les taux de change…) 

• Les échanges internationaux 
• La balance des paiements 

• La comptabilité nationale (PIB,…) 
• Les cycles économiques (crise, croissance économique, …) 

• La politique économique, et là je te nomme Ministre et tu prends les mesures économiques ! 
• …  

Droit fiscal Economie de l'entreprise 

• Le rôle de la fiscalité 
• La fraude fiscale 

• Les impôts directs et indirects 
• La déclaration d'impôt 

• Les différentes catégories de revenus 
• Quelques calculs de l'impôt 

• … 

• Tu crées ta mini-entreprise 
• Les structures de l’entreprise 

• Les nouvelles formes des sociétés commerciales 
• Les différentes fonctions  

au travers de ta mini 
• … 

 

Quelles études supérieures peux-tu envisager avec les sciences économiques ? 
 

L’Université ou une Haute-Ecole selon tes envies, tes aspirations. 
 

Certes HEC à l’université de Liège, ou toutes autres facultés d’économie. 
Le droit, le commerce international, la comptabilité, la communication, le journalisme, 

l’immobilier, … 
 
 

Quels sont les débouchés ? 
 
Sais-tu qu’aujourd’hui en 2020, nous ne connaissons pas 70 à 80% des métiers de 2030 ! 

"En mars 2017, une étude menée conjointement par Dell et l'Institut pour le Futur avançait que 
85% des métiers de demain n'existaient pas encore." 

 
Or tu as 15-16 ans, … So, calcule un peu, deux ans de secondaire, trois ans de baccalauréat, 
voire deux ans de master et hop, nous sommes 2025, 2027 …  
Alors, les débouchés, tu as encore le temps de voir … 
 

So, ouvre-toi, apprends à apprendre et viens développer tes compétences en 
sciences économiques J 

 


