
 
  



 

 

 
 
 
Chers p
 
Je vous
Libanai
 
Dans no
personn
l’enfant
dévelop
ce guide
 
Vous tr
procédu
et au pr
 
L’objec
des règ
rapproc
Nous so
ce que 
activité
 
Les équ
année s
 
Norma 
Provise
 

parents,  

s souhaite la
ise du Qatar

otre établiss
nel scolaire
t se sent 
ppement per
e scolaire q

rouverez da
ures que no
rofessionnal

ctif principa
gles qui rég
cher de vos 
ouhaitons q

nous avon
s sportives 

uipes admin
colaire !  

Dimassa 
eure 

a bienvenue
r.  

sement, nou
e pour crée

en sécurit
rsonnel. Ce 

qui nous aide

ans ces pag
us avons dé
lisme de not

al de ce gui
gissent nos 
enfants grâc

que vos enfa
ns à leur o
et artistique

nistrative et 

e, à vous et v

us croyons 
er un envir
é pour ex
sont les règ

ent à atteind

es et pour 
éveloppées 
tre équipe a

ide est de v
différents 

ce à votre c
ants s’épano
offrir : un c
es, etc.  

éducative s

 

1

vos enfants

fortement à
ronnement p
xceller dan
gles, les pro
dre notre ob

votre référe
au fur et à 

administrati

vous assiste
cycles et 

ompréhensi
ouissent au 
curriculum 

se joignent à

s, dans la gr

à la collabo
positif, heu
s le proce
océdures et 
bjectif.  

ence tout au
mesure des
ve et éduca

er, chers par
campus et 
ion de leur n
sein de not
solide, un 

à moi pour v

rande comm

ration entre
ureux, un e
essus éduca
les descript

u long de l
s années grâ
tive.  

rents, dans 
de vous p

nouvelle fam
tre établisse
encadreme

vous souhai

 

munauté de l

e les famille
environnem
atif et dan
tifs présenté

l’année, tou
âce à l’expé

la compréh
permettre d
mille acadé
ement grâce
ent rigoureu

iter une exc

 

l’École 

es et le 
ment où 

ns son 
és dans 

utes les 
érience 

hension 
e vous 

émique.  
e à tout 
ux, des 

cellente 



 

 

 
 
 
Vision 
L’école
soutenu
Elle sui
allie la 
qualifié
les meil
 
 
Mission
P : Prof
constam
R : Réu
E : Env
tradition
T : Trav
moyens
S : Savo
prépare
  
 
Accréd
Parce q
sommes
ministèr
ans d’e
confian
étrangèr
enseign
 
 
Admin
 
L’école
Vous t
d’admin
 

de l’établis
e libanaise a
ue par les p
it le curricu

richesse d
és et dévoué
lleures univ

n de l’école
fesseurs com
mment. 
ussite des ap
vironnement
ns libanaise
vail en harm
s pour le pro
oirs et comp

er les élèves

ditations 
que notre en
s reconnus 
res de l’édu

expérience 
nce de 3600
res qui no

nement franc

istration 

e libanaise e
trouverez su
nistration ai

ssement 
au Qatar se

parents, la c
ulum libanai
de notre pa
és accompag
versités et à 

e (notre rai
mpétents qu

pprenants au
t propice au
es. 
monie ; pare
ogrès de l’é
pétences da
 à la vie pro

nseignement
et accrédit

ucation liba
et de prése

00 institutio
ous a déce
cophone.  

est administ
ur le site 
insi que le c

e veut un m
communauté
is reconnu p
atrimoine cu
gnent les él
trouver leur

son d’être)
ui accompag

ux examens
u travail, con

ents, éducate
cole et la ré
ns les doma

ofessionnell

t et notre pr
tés par de n
anais et qata
ence dans 
ons. Enfin, 
erné le La

rée par un c
internet de

corps profes
 

2

modèle de l
é libanaise 
par le minis
ulturel aux 
lèves dans l

ur place dans

) 
gnent les élè

s officiels lib
nforme aux

eurs et appr
éussite des é
aines littéra
le. 

rogramme é
nombreuses
arien, ensui
les milieux
le ministè

abelFrancEd

conseil d’ad
e l’école la
ssoral et adm

’école au L
au Qatar e

stère de l’Éd
progrès de

leur parcour
s le monde 

èves dans un

banais et au
 normes de 

renants sont
élèves. 
ires, scienti

éducatif son
s instances 
ite, l’ONG 
x scolaires 
re français 
ducation, m

dministratio
a liste des
ministratif. 

Liban et à l
t le conseil
ducation na
e l’époque.
rs pour les p
du travail.  

n monde qu

ux tests inter
sécurité et 

t unis dans l

fiques et art

nt hautemen
internationa
AdvanceD 
et qui est 
des affaire

marque de 

n.  
membres 

 

’étranger. E
l d’administ
ationale liba
. Des ensei
préparer à i

ui change 

rnationaux.
fidèle aux 

les objectifs

rtistiques po

nt qualitatif
nales. D’abo

qui a plus 
un partena

es européen
qualité po

de notre 

 

Elle est 
tration. 
anais et 
ignants 
ntégrer 

 

s et les 

our 

fs, nous 
ord, les 
de 100 
aire de 
nnes et 
our un 

conseil 



 

 

I.  Le

II.  Le
1. 

2. 
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.1
2.1
2.1
2.1

III. 
1. 

1.1
1.2
1.3

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

IV. 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

V.  Sa
1. 

2. 

3. 
3.1
3.2
3.3

4. 

Table des
e mot de la d

e curriculum
Le program

Les program
 Français ......

ة العربية وأھدافھا2
3 Mathématiqu
4 Physique .....
5 Biologie ......
6 Chimie ........
7 Anglais .......
اّدة االجتماعيات  8
9مادة علم اإلجتماع

0قتصاد ة علم اإل
1 مادة الفلسفة   ...
2 Technologi
3Éducation p

Les procéd
Les évaluat
 Tests diagno

2 Evaluations i
3 Evaluations e

Les bulletin

Le passage 

Les devoirs

Soutien aca

Liste d’hon

Le règleme
Journée sco

Tenue vesti

Les livres et

Utilisation d

Utilisation d

Célébration

anté et immu
Programme

Immunité ...

Traitement 
 Automédicat

2 Fièvre .........
3Maladies chro

Maladies co

s matière
directrice d

m ................
mme offert ..

mmes en dét
......................
................ اللّغة
ues .................
......................
......................
......................
......................
................... ما
..................... م
.................  مادة
......................
ies de l’inform
hysique .........

dures académ
tions ............
ostiques ..........
internes .........
externes.........

ns scolaires .

au niveau su

 ...................

adémique ....

neur ...........

ent intérieur
olaire ...........

imentaire ....

t cahiers .....

d’internet et

des outils te

ns d’anniver

unité..........
e de santé ...

....................

médical .....
tion ................
......................
oniques..........

ontagieuses .

s 
de cycle .......

..................
....................

tail ..............
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................

mation et de la
......................

émiques ......
....................
......................
......................
......................

....................

upérieur et 

....................

....................

....................

r ................
....................

....................

....................

t outils tech

chnologique

rsaires .........

..................
....................

....................

....................
......................
......................
......................

....................

3

...................

...................
....................

....................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................
a communicati
......................

...................
....................
......................
......................
......................

....................

redoubleme

....................

....................

....................

...................
....................

....................

....................

nologiques d

es personnel

....................

...................
....................

....................

....................

......................

......................

......................

....................

...................

...................
....................

....................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................
ion (TIC) .......
......................

...................
....................
......................
......................
......................

....................

ent ...............

....................

....................

....................

...................
....................

....................

....................

du campus .

ls .................

....................

...................
....................

....................

....................

......................

......................

......................

....................

...................

...................

....................

....................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

...................

....................

......................

......................

......................

....................

....................

....................

....................

....................

...................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

...................

....................

....................

....................

......................

......................

......................

....................

 

...................

...................
....................

....................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

...................
....................
......................
......................
......................

....................

....................

....................

....................

....................

...................
....................

....................

....................

....................

....................

....................

...................
....................

....................

....................

......................

......................

......................

....................

 

......... 6 

......... 7 

.......... 7 

.......... 7 
........... 7 
........... 8 
........... 8 
........... 9 
........... 9 
........... 9 
......... 10 
......... 10 
......... 11 
......... 11 
......... 12 
......... 12 
......... 13 

....... 14 

........ 14 
......... 14 
......... 14 
......... 15 

........ 15 

........ 15 

........ 15 

........ 15 

........ 15 

....... 16 

........ 16 

........ 16 

........ 16 

........ 16 

........ 17 

........ 17 

....... 18 

........ 18 

........ 18 

........ 18 
......... 19 
......... 19 
......... 19 

........ 19 



 

 

5. 

VI. 
1. 

2. 

3. 

4. 

VII. 

VIII. 
1. 

2. 

3. 
3.1

4. 

IX. 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

X.  Se
1. 

2. 

3. 

4. 

XIII. 
1. 

2. 

3. 

4. 

XIV. 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Blessure ou

Sécurité et 
Plan d’urge

Contacts en

Exercices d

Sécurité .....

Les procéd

Présence
Règles géné

Responsabi

Notification
Notifications 

Départ anti

Communic
Conférence

LSQ Times

Portail ........

Email .........

Téléphone ..

ervices scola
Cours de m

Départemen

Transports 

Cartes d’étu

Les jours
Indépendan

Journée spo

Journée des

Eid el Fitr e

Les équipem
Cafétéria ...

Bibliothèqu

Terrains de

Salle polyva

Laboratoire

Salle inform

u urgence ....

urgences ..
ence .............

n cas d’urgen

’évacuation

....................

dures discipl

e .................
érales ..........

ilités parent

ns en cas d’a
en cas d’abse

icipé du cam

cation paren
es parents/ p

 ...................

....................

....................

....................

aires...........
mise à niveau

nt de psycho

...................

udiants .......

s fériés ......
nce du Liban

ortive du Qa

s enseignant

et Eid al Ad

ments scola
....................

ue .................

e sports .......

alente ..........

e scientifiqu

matique .......

....................

..................
....................

nce ..............

n ...................

....................

linaires ......

..................
....................

s/ élèves/ pr

absence ........
ence pour le bu

mpus ............

nts/ profess
professeurs ..

....................

....................

....................

....................

..................
u ...................

ologie scolai

....................

....................

..................
n ..................

atar .............

ts .................

ha ...............

aires ...........
....................

....................

....................

....................

ue .................

....................

4

....................

...................
....................

....................

....................

....................

...................

...................
....................

rofesseurs ....

....................
us .................

....................

seurs ...........
....................

....................

....................

....................

....................

...................
....................

ire ...............

....................

....................

...................
....................

....................

....................

....................

...................
....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

...................
....................

....................

....................

....................

...................

...................
....................

....................

....................

......................

....................

...................
....................

....................

....................

....................

....................

...................
....................

....................

....................

....................

...................
....................

....................

....................

....................

...................
....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

...................

....................

....................

....................

....................

...................

...................

....................

....................

....................

......................

....................

...................

....................

....................

....................

....................

....................

...................

....................

....................

....................

....................

...................

....................

....................

....................

....................

...................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

 

....................

...................
....................

....................

....................

....................

...................

...................
....................

....................

....................

......................

....................

...................
....................

....................

....................

....................

....................

...................
....................

....................

....................

....................

...................
....................

....................

....................

....................

...................
....................

....................

....................

....................

....................

....................

 

........ 19 

....... 20 

........ 20 

........ 20 

........ 20 

........ 20 

....... 21 

....... 22 

........ 22 

........ 22 

........ 22 
......... 22 

........ 22 

....... 23 

........ 23 

........ 23 

........ 23 

........ 23 

........ 23 

....... 24 

........ 24 

........ 24 

........ 24 

........ 24 

....... 25 

........ 25 

........ 25 

........ 25 

........ 25 

....... 26 

........ 26 

........ 26 

........ 26 

........ 26 

........ 26 

........ 26 



 

 

XV. 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
 
 

Les activité
Sorties scol

Les assemb

Activités pa

Week With

Orientation

La cérémon

és ...............
aires ...........

lées .............

arascolaires 

out Walls ...

n et foire des

nie de remis

..................
....................

....................

....................

....................

s universités

e de diplôm

 

5

...................
....................

....................

....................

....................

s...................

mes ................

...................
....................

....................

....................

....................

....................

....................

...................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

 

...................
....................

....................

....................

....................

....................

....................

 

....... 27 

........ 27 

........ 27 

........ 27 

........ 27 

........ 27 

........ 27 



 

 

I. 
 
Chers p
Je vous
Nous av
devenir
univers
Pour ce
brevet 
accomp
Mais, é
égaleme
possibil
Nous no
les cart
activité
program
orienter
compét
exposon
univers
Nous n
scolaire
entre ét
apprena
Enfin, i
en tant 
l’école.
de votre
 
Nancy N
Directri
 

nancy@
449345

Le mot d

parents,  
 souhaite la
vons, pour l
r des citoye
itaire puis p

ela, nous ga
et le bacca

pagnons tou
étant donné
ent à les pr
lités futures
ous assuron
es nécessai
s qui déve

mmation inf
r vers le m
ences puisq
ns ainsi à 
itaires que n

n’oublions p
e est ponctu
tudiants et e
ants entre eu
il est entend
que citoye
 Une entent
e enfant.  

Nemer Had
ice du cycle

@lsq.sch.qa 
45 – Ext.12

de la direc

a bienvenue 
les élèves d
ens réfléch
professionne
ardons à l’es
alauréat lib
ut au long d
é le context
éparer aux 

s.  
ns alors, dès
res pour pr
eloppent leu
formatique 
eilleur choi
que nous le

des stage
nous inviton
pas cepend
uée d’événe
enseignants 
ux et avec le
du que pour 
ens, nos app
te solide en

ddad 
e compléme

 

27 

ctrice de 

au départem
de notre dép
his, académ
elle.  
sprit la réus
banais. Le 
de ces épreu
te internatio
tests intern

s leur entrée
éparer leur 
urs compét
et la roboti
ix de carriè
s encourage
s en entrep
ns dans notr

dant leur bi
ements et d
hors des mu
eurs enseign
leur perme

prenants on
ntre nous fer

entaire et sec

6

cycle 

ment du com
partement, c

miquement e

ssite de deu
corps profe
uves en les
onal dans l

nationaux, le

e dans notre
avenir : no

tences oral
ique, entre 
ère possible
eons à être 

eprise, à de
re établissem
ien-être ni 
d’activités, 
urs de la cla
nants.  

ettre de réus
nt besoin d’
ra donc la d

condaire,  

 

mplémentai
comme obje
et socialem

ux grandes é
essoral, adm
s préparant 
equel nous 
eur ouvrant 

 départemen
ous pavons 
les, leur es
autres. Nou

e en fonctio
maitres de 

es rencontr
ment.  
leurs comp
de sorties, 

asse pour ap

ssir à l’école
un soutien 

différence d

ire et second
ectif premier

ment prêts à

étapes de leu
ministratif 
à les affron
nous trouv
la voie à u

nt, qu’ils aie
la voie en l
sprit critiqu
us cherchon
on de leurs 

leur appren
res avec d

pétences so
d’assemblé

pprofondir l

e en tant qu
à la fois d

dans la réuss

 

daire.  
er de les pré
à affronter 

eur vie scola
et moi-mêm

nter avec sé
vons, nous 
un spectre la

ent en main
les exposan
ue, mais a
ns égalemen

désirs et d
ntissage ; n

des professi

ociales. No
ées, de renc
le lien qui u

u’élèves mai
de la maison
site de l’édu

 

 

éparer à 
la vie 

aire : le 
me les 
érénité. 
tenons 

arge de 

n toutes 
nt à des 
ussi la 
nt à les 
de leurs 
ous les 
ionnels 

otre vie 
contres 

unit nos 

is aussi 
n et de 
ucation 



 

 

 

II. 
 

Dans le
continu
qui dév
épreuve
nous in
les con
internat
L’éduca
l’éducat
Après u
différen
scolaire
les reco
La lang
sociales
que troi

 
L’ensei
réinvest
express
notamm
La com
L’appre
sonores
oraleme
des thèm
La com
La com
types, q
prépare
le secon
compre
formule
linguist
La prod
S’exprim
exige u
la langu
linguist
complém
du curs

Le curric

1. 
e départeme
uons l’enseig
veloppe, dès
es futures e
ntégrons des
ncours et e
tionales.  
ation comp
tion second
un tronc co
ntes de spéc
es ainsi que 
ommandatio
gue d’instru
s, économie
isième langu

2. 

ignement du
tir ses acq

sion écrite 
ment pour le
mmunicatio
enant sera c
s traitant de
ent avec ais
mes d’actua

mpréhension
mpréhension

qui traitent
ent l’apprena
ndaire. Grâ

endre les me
e le messag
tique, lexica
duction d'é
mer à l’écri

une applicat
ue : l’appr
tique, lexic
mentaire po
sus libanais

culum 

Le program
ent du comp
gnement co
s l’enfance

en intégrant 
s programm
xamens ex

plémentaire 
daire dure 
ommun en 
cialisation : 

du choix d
ons de l’équ
uction de ba
e, sociologie
ue.  
Les progra

2.1 Fran

u français a
quis langag
et orale. L

es grands th
on orale 
capable de c
es sujets d’
sance pour 
alité. 
n des docum

n de l’écrit 
t souvent d
ant à son pr
âce aux stra
essages sous
ge véhiculé 
al et stylistiq
écrits : 
it est le poi
ion de plus
renant est a
cale et sty
our les réinv
s. Si le com

mme offert
plémentaire

ommencé da
, les compé
la technolo

mes supplém
xternes leur

dure 3 an
3 ans égale
classe de 
SVT, ES e

des élèves ap
uipe pédagog
ase est le fr
e et philoso

mmes en d
nçais 

au complém
iers, de m

Le programm
èmes et les 

comprendre
actualité -n
exposer son

ments écrit
expose l’ap

de thèmes 
remier conta
atégies mis
s-jacents. Il
par le text

que.  

int d’abouti
ieurs comp
alors capab
ylistique ac
vestir avec c
mplémentair

7

t 
e et du seco
ans le prima
étences néc
ogie dans l
mentaires qu
r garantissa

s et est va
ement et e
ES1, les é

et SG. L’ori
après discus
gique.  

français en p
ophie) et la l

détail 

mentaire et 
maitriser sa 

me jongle 
types de tex

e et interpré
niveaux B1
n point de 

ts 
pprenant à 
sociaux, te
act avec son

ses en place
l identifie le
te tout en é

ssement d’u
pétences, en
ble de réinv
cquises aux
créativité et
re met l’ac

ondaire de 
aire. Nous s
cessaires po
’enseignem
ui permette

ant des étu

alidée par l
est validée 
élèves sont 
ientation se 
sion avec le

parallèle av
langue angl

au seconda
compréhen
à la fois e

xte et le pro

éter le mess
 et B2 du 
vue, défend

une diversi
echnologiqu
n avenir et l
e, l’apprena
es idées prin
étudiant le 

un long par
n particulier 
vestir ses c
x cycles I
t dans ses é
ccent sur la

la section f
uivons le cu

our la vie u
ment. Au pro
ent aux élèv
des univers

e brevet lib
par le bacc
orientés en
fait en fon

es conseille

vec la langu
laise qui est

aire permet
nsion écrite
entre le cur
ogramme du

sage de diff
CECR. Il p

dre et expliq

té de textes
ues, contem
la vie réelle
ant analyse
ncipales, dét
texte écrit 

rcours d’app
celles de la

connaissanc
I et II, et
crits sur les
a narration,

 

francophone
urriculum l

universitaire
ogramme li
ves de pass
sitaires loc

banais tand
calauréat li
ntre des br

nction des ré
ers d’orienta

ue arabe (sc
t enseignée 

t à l’appren
e et orale 

urriculum li
u DELF B1 

fférents docu
pourra s’ex
quer ses id

s, de genre
mporains, e
e, notammen
e le texte p
tecte l’impl
au triple n

prentissage 
a connaissa
ces gramm
t consolidé

s différents 
, la descrip

 

e, nous 
ibanais 
e et les 
banais, 
er tous 
ales et 

dis que 
banais. 
ranches 
ésultats 
ation et 

ciences 
en tant 

nant de 
et son 
banais, 
et B2.  

uments 
xprimer 
ées sur 

s et de 
etc. qui 
nt dans 

pour en 
licite et 
niveau : 

et ceci 
ance de 
aticale, 
ées au 
thèmes 

ption et 



 

 

aborde 
nos app
 
 
 

بين كاملة  
والمھارات 
 في الحياة 
حضارّي، 
متآلف مع 
 تخّصصه 

والعلوم  ة
، الستنتاج

. جزًءا ال 
لة إضافيّة 
ي كفاية ما 
رة التربية 

Les cou
interrela
spatiale
mathém
conséqu
aux exi
solide f
compre
réelle. C
les élém
 
A. L’alg
B. La g
C. La tr
D. La g
E. Les s
 
De plus
baccala
variété 
l’ingéni
pourquo
offertes
libanais
univers
d’enseig
apprent

l’informati
prenants et c

ربيّة وحدة متك
من المعارف و
صر واالنخراط

ثقافّي وح تفاعل
حّق والجمال، م
ن اختيار مجال
 مجاالت الثقافة
ر والتحليل واال
ث، مناظرات..
لتي تُعتبر وسيل
 أظھر نقًصا في
ي تحّددھا وزار

urs de math
ations, les 

es et leur str
matique. To
uent, l’appr
gences de l
formation m

endre et trai
C’est pourq
ments suivan

gèbre  
éométrie  
rigonométri
géométrie an
statistiques 

s, l’École l
auréat liban

de nos sec
ierie, les ba
oi nous ad
s pour le ba
s, nous faiso
ités (notam
gnement de
tissage.  

f et l’argum
ce, à travers

اللغة العر ماّدة 
كافي والالزم م
ى مواكبة العص

اصل وتأداة تو
حّس بالخير والح
تي تؤھّله لحسن
والتطبيقيّة في

التفكيرتمد على
بة العاّمة، أبحاث
ى االختبارات ال
ف مساعدته إن

التي ت الرسميّة

2.3 Mat
ématiques c
combinaiso
ructure, leur
ous les élèv
rentissage d
la communa
mathématiq
iter les pro

quoi, dans le
nts :  

ie  
nalytique  
 

libanaise pr
ais (science
ctions seco

anques et la 
daptons not
ccalauréat. 
ons en sorte
mment le 
es plus inno

mentatif, le 
s tous genre

نيّة في تدريس
ة توفّر القدر الك

قادر على بنانيّة
باعتبارھا لغة
، وتنمية الحعّي

 والمھارات الت
مات النظريّة و
ريس حيويًّا يعت
ض الكتب، المكتب
رده، إضافة إلى
ضعفه وذلك بھدف
قديم االمتحانات

thématique
comprennen
ons, les gén
r mesure et 
ves peuven
es mathéma
auté à l’obte

que et arriv
blèmes ren
es domaines

répare les é
es de la vie

ondaires exp
finance dan

re program
Par ailleurs

e que nos él
SAT) et 

ovantes pou

8

secondaire
s de textes. 

 افھا

مّي للدولة اللبنان
أساسيّة ، كلغةة
بالھويّة اللببط

اللاالتّصال في
اإلبداع والتعبير

كتسب المعارف
اسبة وبالمعلوم
 أن يكون التدر
ثقيفيّة، معارض
 لكّل متعلّم بمفر
 قّوته ونقاط ض

تقجيّد على كل

es  
nt la science
néralisations

leurs transf
nt apprendr
atiques doit
ention de le

vent à acqu
ncontrés dan
s suivants, i

étudiants au
e, sciences 
pose les ét
ns lesquels 

mme, dès le
s, si notre c
lèves puisse

nous sui
ur permettr

 approfond
 

ة العربية وأھدا

ق المنھج الرسم
ة وفھًما وكتابة
 ومتمّدن، مرتب
متقن مھارات ا
غوّي واألدبّي و
معلومات، ومكت
 بالمفاھيم المنا
 نحرص على

من رحالت تث ة
 إيصال الفكرة
ى معرفة مجال
عله مستعًدا بشك

e des nomb
s et les abs
formations 
e et appliq
t être proact
eur diplôme
érir les con
ns les scien
ils doivent ê

u brevet et
générales, 

tudiants à d
ils font usa

e secondair
urriculum s
ent passer le
vons, en 

re à l’appre

it les qualit

اللّغة2.2  

يّة نلتزم تطبيق
قراءة الثانويّة،

ن لبنانّي مثقّف
فات العالميّة، م

التذّوق اللغوى
ميّة ومصدر للم
ق العمل مزّوًدا
ظيفھا. كما أنّنا
صفيّة والالصفيّة

يّة التعلّميّة فيم
جعله قادًرا على
ف معيّن، وجع

res et de leu
tractions ; 
; et l’applic

quer les ma
tif afin de p
e. Les étudia
nnaissances
nces expérim
être en mesu

t puis dans 
sociologie 

différents d
age des mat
re, aux dif
suit en majo
es concours
classe, de
nant d’être 

 

tés persuasi

المدرسة اللبنانيّ
الثة والمرحلة 
ي تكوين مواطن
منفتح على الثقاف
 بھا إلى مستوى
جيا كوسيلة تعليم
و لدخول سوق
جيا وحسن توظ

األنشطة الصفن 
ن العمليّة التعليم
ستوى المتعلّم وج
في تحقيق ھدف

  ي لبنان. 

urs opératio
les configu

cation de la 
athématique
préparer les
ants reçoive

s nécessaire
mentales et
ure de reco

 le seconda
et économ

domaines te
thématiques
fférentes br
orité le curr
s externes p
es méthodo
 au centre 

 

ives de 

 
نحن في ا
الحلقة الثا
والقيم في
العاّمة، م
واالرتقاء
التكنولوج
العالي أو
والتكنولوج
وأن تكون
يتجّزأ من
لقياس مس
أو تأّخر

والتعليم في
  

ons, les 
urations 

pensée 
es. Par 
 élèves 
ent une 
es pour 
t la vie 

onnaître 

aire au 
mie). La 

els que 
s. C’est 
ranches 
riculum 
pour les 
ologies 
de son 



 

 

 

Le prog
devenir
compét
étudiant
au long
phénom
Le pro
l’appliq
de carri
 

Le prog
lieu à p
scientif
sur le p
Vie » o
d’acqué
leurs étu
En suiv
success
mobilis
poursui
élèves 
soutenu
d’un gr
respons
scolaire
Les élè
acquise
domain
 

Le prog
un spec
program
routines
connais
liaisons
La prem
dévelop
chimiqu
pour dé
année 
commer
élèves a
thermoc

gramme de 
r des appr
ences scien
ts. L’enseig

g de leur sc
mènes nature
gramme en

quer au quot
ières profess

gramme de 
préparer les
fique des étu
plan intelle
offerte aux 
érir de nom
udes univer

vant la prog
sion des s
sant des niv
it graduellem
sont au cœ

ues. De mêm
roupe sont f
sabiliser les
e.  
èves sont en
es pour rés
nes comme l

gramme de 
ctre large d
mme fournit
s quotidien
ssances de 
s chimiques
mière année
ppée, dans 
ues en 3D, 
éterminer le
du second
rciales en e
acquièrent u
chimie, le ra

2.4 Phy
physique d

renants de
ntifiques tou
gnement est
colarité, les 
els et techn
ncourage ég
tidien. En f
sionnelles d

2.5 
biologie da

s étudiants 
udiants, on 
ctuel que s
élèves en 

mbreuses com
rsitaires, sur
gression des
équences d

veaux simpl
ment vers l

œur de la c
me les situa
favorisées. L
s élèves env

ncouragés 
soudre des 
la santé, l’en

2.6 
chimie dan

d’études th
t aux élèves

nnes. La pre
base en ch
, l’énergie é
e du second

le second
de préparer

e rendemen
aire, les é
effectuant d
une compré
affinage du 

sique 
dans le com

e physique
ut en reliant
t progressif
concepts e

nologiques p
galement le
fin de secon
dans les diff

Biologie 
ans les class
à passer le
développe 

sur le plan 
troisième 

mpétences d
rtout dans c
s étages de l
d'apprentiss
les (RECON
les niveaux 
classe, leurs
tions où les
Les différen
vers leurs p

à utiliser le
problèmes

nvironneme

Chimie 
ns le départ
éoriques ai
s des conna
emière ann
himie. Au 
électrochim
daire sert q

daire. L’app
r des soluti

nt d’une syn
élèves sero
des titrages
éhension plu
pétrole ou 

9

mplémentai
e perpétuel
t la science 
f, laissant le
et les princi
puis les exp
es élèves à

ndaire, le pr
férents dom

ses complém
es examens 

chez eux d
pratique. E
année de 

dans le dom
ce domaine. 
la pyramide

sage. Le p
NNAÎTRE 
plus comp

s manifesta
s élèves doi
ntes stratégi
projets scie

es connaiss
s dans leur
ent, la techn

tement du c
insi que leu

aissances sci
née sert surt

complémen
mique et intro
quant à elle
prenant ser
ions aqueus
nthèse chim

ont capable
s acido-bas
us profonde
encore la sy

ire et le sec
ls. Notre 
au monde t
e temps aux
pes nécessa

pliquer grâc
à utiliser l
rogramme g

maines de la 

mentaires et
officiels. E

des compéte
En particuli
l’enseignem

maine médic
 

e de Bloom
parcours s'i
et COMPR
lexes (ANA

ations d’aut
vent assum
ies d’engag
ntifiques et

sances et le
r vie coura
nologie et l’

complément
urs applica
ientifiques 
tout à cons
ntaire, le p
oduit la chim

e d’année p
ra capable 
ses ou encor
mique. Ains
es de vérif
iques. Dura
e de sujets 
ynthèse org

condaire aid
programme

technologiq
x apprenant
aires à la co
ce à la reche
eur savoir 

guide les élè
science.  

t secondaire
En se basan
ences scient
er, l’option

ment second
cal leur perm

m, on organi
inaugure a

RENDRE de
ALYSE et S
tonomie son
er des respo
ement utilis
t d’améliore

es compéten
ante qui to
éthique.  

taire et du s
ations pratiq
et les relien
struire prog
programme 
mie organiq
réparatoire 
de représe

re d’utiliser
si, à la fin 
fier les lab
ant les ann
tels que l’o
anique. 

 

de les étud
e développ
que qui ento
ts d’acquér
ompréhensi
erche scient
scientifiqu

èves dans le

es vise en p
nt sur la cu
tifiques aus

n « Sciences
daire leur 
mettant d’e

ise logiquem
avec une a
es concepts
SYNTHESE
nt encourag
onsabilités 
sées permet
er leur rend

ences scient
ouchent dif

secondaire 
ques. En e
nt aux situat
gressivemen

traite surto
que.  

à la chimi
enter les e
r la stœchio
de cette pr

bels de so
nées suivant
oxydoréduct

 

diants à 
pe des 
oure les 
rir, tout 
ion des 
tifique. 

ue et à 
e choix 

premier 
uriosité 
ssi bien 
s de la 
permet 

entamer 

ment la 
activité 
s) et se 
E). Les 
gées et 
au sein 
ttent de 
dement 

tifiques 
fférents 

couvre 
ffet, le 
tions et 
nt leurs 
out les 

ie, plus 
espèces 
ométrie 
remière 
olutions 
tes, les 
tion, la 



 

 

 

 
The EF
users of
the lang
gets the
The pro
At the h
measure
univers

 

اً اجتماعياً 

 انواع من 

، شرعة، 
المستندات 

ى تصحيح 

دف منھا: 
صاء العلمي 
ف أنواعھا، 

ھي تعميق 

رات على 

القات بين 
سترجاع أو 

من متعدد، 
لمعلومات 

FL program 
f the Englis
guage in aut
em ready for
ogram cente
high school
e their coll
ities.  

ً  وباعتباره كائنا
 

 ى المتعلم.

ا المجال عدة

دستور، قانون
ت من امعلوما

منھج تحتاج إلى

ه الشامل. والھد
ني، واالستقص
خرائط بمختلف

يم الجغرافيا وھ

ساب المتعلم قدر
  ي محيطه.

على إقامة العال
ألشكال على اس

  الت ثالث:
توحة (اختيار م
دات وربطھا بال

 
 2.7 An

at LSQ is 
sh language
thentic situa
r the real w

ers around th
l level, stud
lege readin

غاية بحّد ذاته،
تماء والھوية، 

ة، وتدعيمھا لدى

ويُعتمد في ھذا
  غ...).

(د ندين: األول
ى استخراج الم

ن مواضيع الم
 حولھا.

غرافي بمفھومه
ت البحث الميدان
حات وقراءة الخ

  جاالت ثالث:
 من غايات تعلي

لمجال إلى إكس
وات المعرفة في

المتعلم القدرة 
أي شكل من األ

قييم على مجاال
ة المعلقة والمفت
على فھم المستد

nglais 

designed to
e, and prepa
ations, whic
orld.  
he use of th
dents take a
ess, and fa

عتباره قيمة وغ
ة، وتعميق اإلنت
عدالة والمساواة

  ث:
س المعارف،

حة، أكمل الفراغ
مجال من مستن
درة المتعلم على

عيشية من ضمن
وإبداء الرأي ح

سة المجال الجغ
، تنمية مھارات
تخدام المصطلح

للتقييم على مج
ق غاية أساسية

): يھدف ھذا ا
ورة...) وھي أدو
ق من اكتساب 
ية وال يقتصر بأ

عشر) نعتمد للتق
نواع من األسئلة
 قدرة المتعلم ع

10

o help the F
are them for
ch provides

he 4 skills: r
a college pr
acilitate the

 

ت أم مدنية، باع
المفاھيم الوطنية
ة والتسامح والع

لى مجاالت ثالث
لمجال إلى قياس
اإلجابة الصحيح
يتكون ھذا الم
 التحقق من قد

طرح مشكلة مع
فيھا من أفكار و

علٌم يعنى بدراس
جمع المعلومات

مھارات استخ ية
  سيرھا.

لتاسع) نعتمد ل
قمجال إلى تحقي

يانية، صور...)
، صوص، مخطط

جال إلى التحقق
عارف الجغرافية

عشر والثاني ع
 المجال عدة انو
منھا ھو تعزيز

French-Trac
r university
s students w

reading, liste
reparatory c
eir admissio

ّدة االجتماعيات

شئة وطنية كانت
حدة من خالل ا

قيم الحرية دنية،

نعتمد للتقييم عل
: يھدف ھذا الف

متعدد، اختيار ا
 المستندات: ي
ھذا المجال إلى

 
من خالل طة:

ل و توضيح ما ف

ألساسية، فھي ع
ي والمقارنة، ج
والجماعي، تنمي
إلحصائية وتفس
سابع، الثامن وا
: يھدف ھذا الم

  ت والمواقع.
رائط، رسوم بي
ت وسائلھا (نص
يھدف ھذا المج
ف والتحليل للمع

اشر، الحادي ع
: يُعتمد في ھذا
غ...) والھدف م

k students b
 life. It focu

with hands-o

ening, writi
course SAT
on to local 

ماّد  2.8 

 :ةشئة الوطني
ھو غاية كل تنش
ي إلى تقوية الوح
الجتماعية والمد

ن الثانويةو  طة
ستوى المعارف
حة (اختيار من م
مستوى تحليل
ص)،  يھدف ھ
ربطھا بالواقع.
 وضعية مشكلة
ع تبرير و تعليل

:  
لوم األرض األ
 التفكير النظري
لعمل الفردي و
ائية والبيانات اإل

(الصفوف الس ة
واقع واتجاھات
تحديد االتجاھات

(خر ل مستندات
غرافية أياً كانت

يص جغرافي:
تنتاج والتصنيف

(الصفوف العا ة
تحليل مستندات

الفراغحة، أكمل

 

become pro
uses on the

on experienc

ing and spea
T, whose aim

and intern

ة المدنية والتنش
ن أن اإلنسان ھ
ره، فھدفنا يرمي
اللتزام بالقيم اال

  
حلتين المتوسط
ألول: على مس

والمفتوحمغلقة 
الثاني: على م
.) والثاني (نص
 من دالالتھا ور
لثالث: دراسة و
الواردة فيھا مع

الجغرافيا  2. 
كونھا من عل ن

رة المتعلم على
علم من خالل ال
 الجوية والفضائ
حلة المتوسطة
ألول: تحديد مو
لمتعلم قدرات تح
لثاني: استعمال
المعلومات الجغ

لثالث: كتابة نص
والنتائج واالستن

  علومات فقط.
مرحلة الثانوية
ألول: قراءة وتح
إلجابة الصحيحة

  

 

oficient 
e use of 
ce, and 

aking.  
m is to 

national 

  
التربية1- 

انطالقاً من
في جوھر
وتعزيز اال

المرحففي 
المجال األ
األسئلة الم

المجال ا 
مروسم...
واستنتاج
المجال ال
األخطاء ا

  

فضالً عن
تنمية قدر
عند المتع
والصور

المرحففي 
المجال األ
اكتساب ال
المجال ال
استعمال ا
المجال ال
األسباب و

كر المعتذ
المأما في 

المجال األ
اختيار اإل
المكتسبة.



عليم 
ابھا 
الت 
سية 
مليّة 
 ،س

طات 
قاته 
ضافة 
مات 
عمل 
جل 

 -دية
دأت 

ن أ 

 

 

رات على 

ن األسباب 
ع أو تذكر 

مساھمتھم 
ق العربي 

على  هحيط
سة والحياة 

و  سطة

ة الخليج 

خليج 

 لهم، و

ب في مرحلة التع
 الوقائع واستيعا
نشطتھا، ومجاال
 المبادئ االساس
 المھارات العم
على ھذا االساس
شاريع والنشاط

برز تطبيقأعلى 
ت وتّغيرھا، إض
ناس، ومستلزم
عالجة قضايا الع
إلى بنائھا من أج

مفاھيم االقتصاد
ي صار فيه، بد

وبما محاور. ة

ساب المتعلم قدر

ة العالقات بين
 على استرجاع

رة أجدادھم و م
رقض بلدان المش

إليجابي مع مح
مدرسيمة في ال

مرحلتين المتوس

ومنطقةالم فيها 

على منطقة الخ

ثاني وأهم أعمال

 قالل.

متناول الطالب
 وتعميق فھمه
نأت المجتمع و
الع على بعض
 اكتساب بعض

 ه الماّدة.ضمين
دى فائدته للمش
صورة خاّصة ع
طّور المجتمعات
لتواصل بين الن

مع نيتضمّ  أنّه 
طات المجتمع إ

 من دراسة الم
 في العمر الذي

عّدةعت على ز 

 المجال إلى إكس

درة على إقامة
ل من األشكال

بتراثھم وحضار
خ لبنان وبعض

التفاعل اإلطالب 
عي بالزمن كقي

لملري والمواطنة 

ى انتشار االسال

وروبي عاأل فس

كام أسرة آل ثح

قطر بعد االستقال

 ووضعھا في م
ة،قدراته العمليّ 

رية في قطاعات
ن أن االطال تبيّ 

 باإلضافة إلى
مي المفترض تض
خصائصه ومد
مع التركيز بص
الجتماعية، وتط
ت االتصال وال

؛ كماترام قيمه
 التي تسعى سلط

ھو نقل الطالب
دية ال بد أنھا،

ّزتصادية وُ قال 

..): يھدف ھذا

ساب المتعلم القد
قتصر بأي شكل

 ي.

خراً واعتزازاً ب
ارزة في تاريخ

لدى الط اريخ
الحاضر والوع

 قون.
ب التاريخ القطري

القديمة، وعلىر 

مراحل التنافية، 

حة البريطانية و 

عية في دولة ق

فق على بلوغھا
ركه، وتطوير ق
ن تغييرات جذر

تغيّرات،ھذه ال
الت ونزاعات،
ھر ألزاد التعليم
لم االجتماع وخ

مع ،ياة المجتمع
ات، والبنية اال

عمليّاتماع على 
ة المجتمع واحت
ات االجتماعيّة

لثالث ثانوي، ھ
ومشاكل اقتصاد
 قضايا ومسائل
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 بيانية، صور.

حقق من اكتسا
جغرافية وال يق

إبداء الرأيانية

جعلھم أكثر فخب
ت التاريخية البا

ينمي التا؛ كما
ضي وربطھا با
ي عاشھا السابقو
اريخ على كتاب

طر في العصور

وافع االستعماري

  انية.

عالقات القطرية

صادية واالجتما

فق العاّمة التي اتُّ 
ذ، وتوسيع مدار
 وما أحدثته من
في التّكيف مع ھ
ن لھا من مشكال

ل جوھي أن تشكّ 
ومات حول عل
لف جوانب حي
وضوع الجماعا
رّكز علم اإلجتم
 في انتاج ثقافة
عات، والسياسا

د في الصف ال
ى فھم قضايا و

، جملة الثالثة

(خرائط، رسوم
 ھرة أومشكلة.

المجال إلى التح
يل للمعارف الج
ستندات مع إمكا

 ي والمواطنة
بي لدى األفراد
عاب المحطات
؛حتى االستقالل

ة أحداث الماض
لقصص التيف وا

تدريس مادة التا

لطالب على قط

طالب على الدو

هد الدولة العثما

ى العلطالب عل

سية واالقتصلسيا

ع إلى األھداف
التلميذ معارف

ر التكنولوجّي
شروط النجاح في
ج ما يتعرضون
ار إليھا، ينبغي

توفير المعلو ى
في تنظيم مختل
مول ھذا العلم،

. وبالتالي يرمع
طنّي، ومشاركة
تواجھھا المجتمع

ى مادة االقتصاد
إلى - اني ثانوي
الثانوية  السنة

( ن المستندات
ية، وتفسير ظاھ

يھدف ھذا ة:
تصنيف والتحلي
 خالل ربط المس

التاريخ القطري
الجانب الوطني

استيع ضافة الى
ولة العباسية وح

معرفة يهعزز لد
عظ من المواقف

قطر في ت -نية

: يتعرف السابع

الط : يتعرفامن

وال قطر في عه

: يتعرف العاشر

ظاهر النهضة ال

  

ّدة علم االجتماع
ألھداف بتنمية

ن عمق التطّويّ 
ضحت شن اتّ أ 

 الناس، وتعالج
والنزاعات المشا

على عليم المادة
ماته فاسھإبرز

كما يطالناني.
لقيادة في المجتم
طّي، وانتماء و
ت البارزة التي ت

  جة التفاوت.

اد

لتي أسندت إلى
األول والثا نفي
ن برنامجمّ ضُ  

 

ثاني: الربط بين
لرسائل األساسي

ثالث: المسألةل
واالستنتاج والت
ت فقط، بل من خ

ا –التاريخ 3. 
ريخ في تنمية ا

اض ؛فظة عليھا
منذ سقوط الدول
مستوياته و يعز

الِحَكم والمواع 
 المدرسة اللبنان

 

في الصف الس

  العربي.

الثافي الصف 

أحوالعربي و  

في الصف العا

أيضًا على مظ

ة علم اإلجتماع

رج مواضيع ماّد
خص تلك اوتتلّ 

ذلك بعد أن تبيّ
مؤسساته. وبعد
م العالقات بين
جة المشكالت و
ظيم برنامج تعل
ت المجتمع، وأب

لمجتمع اللبني ا
ضوع النخب والق
الندماج اجتماعي
ي، والمشكالت
جتماعي ومعالج

قتصاإلا ادة علم

اف االساسية ال
تحقق في الصف

وھكذا ھتمامه.

 

المجال الث
استنتاج ال
المجال ال
والنتائج و
المعلومات

  

يسھم التار
في المحا
ومغربه م
اختالف م
واكتساب
نعتمد في

  :الثانوية

 
     2.9  مادة

 
يستند تّدر
و الثانوي.

نظرياً. وذ
العمل وم
التي تنظّم
في معالج
تقّرر تنظ
وقطاعات
العملّية في
إلى موض
تحقيقھا ال
االجتماعي
اندماج اج

 
 

 2.10  ما
 

دااألھمن 
وھذا ما ت
تجتذب اھ
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 لھا المحور األ
ماعية والديمغرا
ه على تحديد مو

الت جذري تحوّ 
-17( لذي بلغه

بھا ب ة التي يمرّ 
ش فيه، فھي أيض

، والعوامل الفة
مشاكل، يستعرض
ي، وسياسة معال
 الطالب يتآلف
ن عددا من الطال
ي تخصيص مح
القتصادية المتأ

  عقلنة.

ي تتناولھا، بالر
ال ص المشتركة

ة على المستويا
فكل واحد منھا
غي المنھج تدري
 البحث بعضاً م
كبيراً على النص
 مطولة من الكال
 على إنعام النظ
، على أھميته،

ً مفتوحاً،   نّصا
وبع علّمه بنفسه.
نسانه العلوم اال

 متكامل ومتواز
 المقاربة المالئ

 
Le prog
départem
L’appro
Nous p
plus co
leur ent
dévelop
d’image
utilisate
 

صلمي، خصّ 
المالية واالجتما
ت التي تساعده
ي العقد الماضي
بح في العمر ال

تصاديةاكل االق
حيط الذي يعيش

ا كاف في أشكالھ
لحلول لھذه الم
التضخم المالي
دية،  إلى جعل

وبما ان جامعي.
 من الضروري
جھة التحديات ا

عھذا األمر من 

ام المختلفة التي
ظھر الخصائص
ارات االنسانيّة
قصد السابق، ف
موضوعات يبغ
ن، سواء تناول
تعتمد اعتماداً ك
ة: إن صفحات
متعلم، فنساعده
 الفلسفية، فھو،
لنّص، بوصفه
ك على متابعة تع
لم بآخر ما بلغته
تعلم على نحو
رة في طرائق

gramme des
ment du co
oche que no
artons de la
mplexes. N
trée dans le
ppement de
es sur Photo
eurs confian

ى الصعيد العال
 االقتصادية وا
معارف والتقنيا
ة التي شھدت في

صبألسياسي، و
ن المشاأوكما  

على وضع المح
ت االقتصادية
ش من معرفة ال
سياسة مكافحة 
مالية واالقتصاد
ة للتخصص الج

األعمال، كانة 
عدھم على مواج
لك بما يتطلبه ھ

تين وفي االقسا
وحديثھا، ان تظ
ت بين الحضا
 المنھج عن الق

مقاربة ھذه الم  
وفي الحالتين م.

ة ھذه وتلك، تع
ريخيّة والفلسفيّة

ھا امام الم نضع
وعلى المسائل
ن التعامل مع ال
وقادراً بعد ذلك
ى تزويد المتعلم
ن شخصية المت
ة الفلسفة المبادر

2.12 Tec

s technolog
omplémenta
ous suivons
a programm

Notre curric
e monde tec
e sites inte
oshop, ainsi
nts de la tech

 االجتماعية على
سائر المؤشرات
طالب الشاب الم
ظمة االقتصادية

ويه العمل الستھ
 ھوية سياسية.
الجتماعي، أو ع
تقلبات واألزمات
ب على عطش
القتصادي، وس
ت الحسابية، الم
علوم االقتصادية
جامعي في إدارة
 اقتصادية تساع
ق األوسط، وذل

 السنتين الثانويت
ضارات، قديمھا

تتبين، التفاعالت
 التي يطرحھا
ر، ومن خالل
قيقة وعيش القيم
ة، فإن معالجة
سة المسائل التار
ص ذلك القانون
على النظريات
. فضالً عن أن
ممارسةً فعلية، و
ھا، ال يھدفان الى
مباشر في تكوين
بل ألستاذ مادة

  صة للمادة.

chnologies d

gies de l’inf
aire et du 
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mation simp
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كل االقتصادية
 ويستعرض سا

ر للطھذا ما يوفّ 
نظھي قضية األ

اب الذي بدأ يس
ميالً للبحث عن
رته ووضعه اال
سة موضوع الت
 ال يبقى الطالب
اسة النھوض ا

ر التقنياتمحو 
ختياره على العل
 للتخصص الجا
يد شبابنا بثقافة
ي منطقة الشرق

دة متكاملة في
الم على الحضا
ختالفھا، وان ت
وعات الفلسفية
باته في الحاضر
 واكتشاف الحق

المھمة  الفلسفية
دراسھم جداً في

ليلة من نصوص
ل في الكالم ع
لفيلسوف نفسه.
قدي الفاحص م
ذي أدخل عليھا
نحو ايجابي وم
مقّررة جامدة، ب
ف العامة والخاص

de l’informa

formation e
secondaire,
ssive et per
ple pour ab
apte ainsi au
e de l’unive

base de d
sation de no

ر المشاك تتصّد
دي،االقتصا ّو

ة العائدة لھا، و
ھ ،مسألة الثانية

رية للطالب الشا
حزبي، واكثر م
على وضع أسر
ر الثالث لدراس

ولكي جاوزھا.
قتصادية، كسيا
عية. كما يھدف
 في حال وقع اخ
ة كجسر عبور
ذا المنھاج لتزوي
مزمع حدوثھا في

 دة الفلسفة
دة تعليمية واحد
القصد من الكال
االمكنة على اخ
عريضة للموضو
متداداته وتشّعب
 الذات واآلخر
 الموضوعات
، مھ النصوص

متھا سطوراً قلي
وكذلك قل منھا.

كه نّص كتبه ال
مارسة الفكر النق
ت" والتجديد الذ
يسھمان وعلى ن
خضع لقواعد م
ي إطار األھداف

ation et de 

et de la com
, une grand
rmet aux élè
boutir à des 
ux besoins 
ersité. Nous 
données, la 
ombreux ou

منذ الخمسينات
 مع مسألة النمو
ةسياسية والصحيّ 

ما المأ ف الدول.
رف جد ضرور
يديولوجي أو ح
 شأنھا التأثير ع
خّصص المحو
ألنظمة على تج
ن السياسات اال
راعية والصناع
من ھذه السنة،
صادية االجتماعية
نھاية، وضع ھذ
الت اقتصادية م

ماد 2.11
حضارات" مادل

في العناوين: فا
 في االزمنة وا
عد الخطوط الع

لبشري، وله ا ا
رته نحو معرفة
ً من  أم بعضا

الى ن الرجوع
ثالً، ال تعدل قيم
لعبر والنتائج م
ألثر الذي يترك
م قادراً على مم

حضاراتالسفة و
ط، وإنما ھما ي
س الفلسفة ال يخ

ار وذلك فيختي

la commun

mmunicatio
de partie de
èves de pen
solutions d
de nos app
leur appren
création e

tils leur per

 

نمية ال تزال م
جھا بالمقارنة
والتربوية والسي
ائي في مصاف

معارالھذه . نھا
ضوع تجاذب أي
 إلى آخر، من

ھتمامه، لذلك خ
دى قدرة األوم

لرابع جملة من
والسياسات الزر
القتصاد الكمي م
كالوريا االقتصا

بالنھ . بھذا العلم
مة، وعن تحوال

الفلسفة والة " 
دو من توّزع ف
شاط االنساني ف
والعمليّة.وال تبع
ي تاريخ الفكر
مواكبته في سير
ظاھر الحضارة
كما أننا نرى أن
ن حمورابي مث
تجوابھا وأخذ ا
 نفس المتعلّم األ
ي يجعل المتّعلم
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يات معرفية فقط
يبقى أن تدريس
ة كبرى في االخ
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