
 

ORIENTATION ECONOMIQUE 
 
 

HUMANITES GENERALES 
 
 

Aux 2
e 

& 3
e 

degrés Sciences Economiques 4 heures 
 

Combiné avec l option de base a glais 4h  dès le 2
e 

degré 

 

Si  tu t'intéresses à l a tualit , au monde contemporain et à l'avenir dans les domaines  

juridiques, économiques et commerciaux ainsi que dans celui des nouvelles technologies  

(informatique, robotique, bureautique,  etc.), 

Si tu apprécies la rigueur et aimes apprendre à partir du vécu, de  l o se vatio , du concret, 

Si  tu aimes la diversité, 

 

alors,  le cours de sciences économiques répondra à tes aspirations. Il couvre une  grande variété 

de disciplines, de problèmes économiques et sociaux,... 
 
 

Formation 
 

Les  4 années d études te permettront d aborder différents domaines. 

 

1. La atio  et le fo tio e e t de l e t ep ise  : les types 

d e t ep ises, la p odu tio , le a keti g, la o pta ilit , …  

2. Le droit : les juridictions, les droits propres à la personne, le droit 

o e ial, les o t ats, l o ga isatio  politi ue de la Belgi ue, …  
3. L conomie politique : le chômage, les relations internationales, la 

bourse, la croissance économique,  les pays en voie de 

d veloppe e t, … 

4. Les ménages : la gestio  d u  udget, le dit, les fo es de 
pla e e t, …  

 

Le cours est orienté vers la vie active et essaye de fournir à l'étudiant les connaissances et les  

savoir-faire nécessaires pour sa future vie professionnelle et/ou privée. 
 
 
 

Et après ? 
 

L'orientation  « Sciences économiques » te préparera aux études supérieures 

 

1. de type long avec, en particulier, le master en sciences économiques pures, le master en 

sciences économiques appliquées, le master en sciences du travail, les tudes d ingénieur 

commercial et de gestion, les études en sciences commerciales, consulaires et financières, le 

droit, l informatique de gestion, etc. 

2. de type court avec, en particulier, les baccalauréats en informatique, secrétariat, 

comptabilité, assurances, publicité, distribution et marketing,  sciences juridiques, tourisme, 

secrétariat médical, bibliothécaire, régence en langues, mathématique, économie, commerce, 

hôtesse, instituteur, etc. 


