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Les degrés

1re/2e
Degré de base ou 

d’observation

CE1D

 Idéalement, approche de différents 
cours permettant à l’élève de se 

forger une opinion sur ce qui 
l’intéresse mais surtout assurer des 

compétences de base.

3e /4e

Degré d’orientation

CE2D

 Se diriger vers une section de 
transition pour prolonger des études 

G/T/A.

 Se diriger vers une section de 
qualification T/A/P pour se préparer à 

une vie professionnelle.

5e/6e

Degré de

Détermination

(Mêmes options pour 

2 ans).

CESS

 A partir de la section de transition, 
poursuivre des études supérieures.

 A partir de la section de 
qualification, se lancer dans la vie prof. 
ou poursuivre des études supérieures.



Parcours possibles au premier degré

1C + 2C

1C + 2C + 2S

1D + 1C + 2C

1D + 2D

1D + 2D + 2DS

1D + 2D + 2C

1D + 2D + 2S

Le passage 1C ou 1S vers 2e Différenciée est interdit. La 1re D et 2e D sont pour les élèves qui n’ont pas leur CEB.



Orienter ou s’orienter ?



Les premiers choix d’orientation …

« Pour quel métier suis-je fait ? »

Pas simple quand on a 14, 15, 16 ans et face 

à un océan de possibles devant soi …



2 grandes sections

Enseignement 

Transition

Générale  

Technique

Général                 

technique

et

artistique

 prépare aux études 
supérieures mais permet 
aussi l’entrée dans la vie 
active

Qualification

Techniques    
Professionnelles

technique       

Professionnel

et

artistique

 prépare à l’entrée dans 
la vie active par 
l’attribution d’un certificat 
de qualification mais 
permet aussi l’accès aux 
études supérieures.



Le petit tableau ci-dessous indique la proportion variable entre 
la formation commune et la formation optionnelle pour chacune 
des 3 finalités.



Mieux comprendre                
Art d’expression au 2ème degré

En transition
En Technique de 

qualification
En Professionnel

Arts d’expression (4h) Techniques artistiques (16h) Gravure-bijouterie (24h)

Le langage verbal et 

corporel 

Le langage musical 

Le langage plastique

Dessin d’analyse et création 

artistique 8 ou 10

Histoire de l’art-analyse 

esthétique 2

Éducation plastique0/2/4/6

Laboratoire de photographie 

0/2/4/6 

Dessin technique 6

Travaux pratiques 16

Traitement de problèmes 

techniques 2 



Les différentes options du qualifiant

1. Agronomie

Agriculture 

Horticulture 

Sylviculture 

2. Arts appliqués

Arts décoratifs 

Arts graphiques 

Audiovisuel 

Orfèvrerie 

3. Beaux-Arts

Arts plastiques 

4.Construction

Bois 

Construction 

Equipement du bâtiment 

Gros Oeuvre

Parachèvement du bâtiment 

5. Economie

Gestion 

Secrétariat 

Tourisme 

6. Habillement et textile

Confection 

Industrie textile 

7. Hôtellerie - alimentation

Boucherie-charcuterie 

Boulangerie-Pâtisserie 

Cuisine de collectivité 

Hôtellerie 

8. Industrie

Automation 

Electricité 

Electronique 

Froid-chaud 

Mécanique 

Mécanique appliquée 

Mécanique des moteurs 

Métal 

9.Sciences appliquées

Chimie 

Sciences appliquées 

10. Services aux personnes

Education physique 

Services paramédicaux 

Services sociaux et familiaux 

Soins de beauté



Orienter ? S’orienter ?

« L’ avenir, tu n’as pas à le prévoir, mais à le 

permettre »                Saint-Exupéry, Le Petit Prince.

 L’orientation, c’est aussi 

une affaire de parents

L’orientation, ce n’est pas choisir le bon 

chemin, mais bien construire -étape par étape-

un chemin qui fait sens !

Par un véritable processus d’orientation, on évite « le sentiment de 

relégation ».





Quelques pistes de réflexion  à 

aborder sans même en avoir l’air…

 Qu’est-ce que j’aime 
faire en dehors de 
l’école (quand je n’ai 
rien à faire) ?

 Quelles sont les 
valeurs qui 

m’importent ?

 Dans quelle discipline 
suis-je plus ou moins 
bon ?

 Quelle est mon idée 
du monde du travail et 
dois-je me préoccuper 

des débouchés ?



ET LES GRILLES AU 



2C et 2C avec PIA

                                                 Deuxième année 

FORMATION COMMUNE 
28h 

 

   
 
   
 

Religion catholique 2h 
Français 5h 
Mathématiques 5h 
Etude du milieu 4h 
Néerlandais 4h 
Sciences 3h 
Education par la technologie 1h 
Education artistique 1h 
Education physique 3h 

 
 

 Filière latin 
Latin   + 4h 
Deux groupes de niveau seront 
organisés  

Filière sciences 
Sciences laboratoire  + 2h 
TD Mathématique             + 1h 
Informatique   + 1h 

 

FORMATION OPTIONNELLE 

4h 

  

Filière socio-économie 
Socio économie  + 2h 
Activité littéraire  + 1h 
Néerlandais   + 1h 

 

2e DéfiS     (Pour les élèves avec PIA en juin +4h) 

Accompagnement Français                     + 2h 
Accompagnement Mathématiques       + 2h 
Accompagnement Néerlandais              + 2h 
Coaching, méthode le mercredi midi    + 1h 
 
 
En fonction de ses besoins (évalués par le Conseil de Classe en 
Octobre, Noël et Pâques), l’élève assistera à deux 
Accompagnements parmi les trois proposés ci-dessus. 
L’heure de coaching-méthode est imposée à tous les élèves en 
PIA. 

  



La 2S



La 3e et la 4e



Math +  ?

 Groupes distincts

Math 5 ou Math 5 +

 Avoir 70 %

 Liberté de rejoindre 

ou de quitter en 4e

 Permettre aux élèves 

d’explorer la matière 

par des chemins de 

raisonnements 

différents

 Compétences 

identiques

 En 5/6 … math 6h ou 

math 8h



La 5e et la 6e





Critères de Passage



EN FIN DE 1re …
On travaille sur 1 degré

REUSSITE au moins 60%  en Fr/Math/Nl (3 compétences acquises)

au moins 50%  en Rel/EPS/EDM/Sc/Mus/Tech      

(Attention option)

DELIBERATION

Si les résultats se situent entre le seuil de réussite (60% 
et 50%)

et si on a moins de 50 % dans une ou plusieurs branche(s)

Elaboration d’un PIA (Module SPR, DéfiS, …)

Le Conseil de classe (via le titulaire) peut recommander un changement d’école.

Le Conseil de classe en 1C se réserve toujours le droit de prendre en faveur d’un élève
une décision qui lui est favorable : il prend décision pour chaque élève, après avoir
pesé les éléments en sa possession. C’est le Conseil de classe et non les points seuls
qui décide de la réussite d’un élève.

Bonne volonté, souci de bien faire, … entrent aussi dans l’analyse.



LES CRITERES DE REUSSITE en fin de 2e

CE1D en français - mathématique - néerlandais - sciences

REUSSITE obtenir au moins 50% dans toutes les branches.

DELIBERATION si une branche en échec.

4 branches en échec ou 10h d’échec : 2S ou Orientation positive.

Le Conseil de classe reste souverain et prend en compte :

- les acquis révélés par l’évaluation formative; 

- le travail journalier; 

- des résultats positifs aux examens de juin. CE1D positif = réussite

- A l’inverse, une cote négative à un examen de juin peut 

entraîner l’échec, certainement si le résultat cumulé dans 

la branche n’atteint pas les 50%.

Selon le cas, la décision du Conseil de classe peut être :

 CE1D : certifie la réussite du D1

 Non réussite du D1 :   - 2S

- Soit le Conseil de classe définit les formes et sections autorisées.

 Des examens de rattrapage 

Le résultat n’hypothèque pas le passage dans la classe supérieure mais sera pris en compte :

réussite, l’année commence normalement;

échec, l’année commence avec 1 branche et X h de cours en échec.

OBLIGATION DE RENCONTRE AVEC LES PROFESSEURS  le mardi 26 juin de 17h à 18h.





LES CRITERES DE REUSSITE 
en fin de 3e/ 4e/ 5e

En juin, le Conseil de classe décide de la réussite 

ou de l'échec de chaque élève, après avoir pesé 

les éléments en sa possession. 

C'est le Conseil de classe et non les points seuls 

qui décident de la réussite d'un élève.

L’élève réussit s’il obtient au moins 50% dans toutes les branches.

Il y a délibération             

si l’élève termine avec une branche ou un TS de rattrapage en échec. 

si 4 branches en échec ou 9h/10h d’échec : AOC.



LES CRITERES DE REUSSITE 
en fin de 3e/ 4e/ 5e

Le Conseil de classe reste souverain et prend en compte :

les acquis révélés par l’évaluation formative 

le travail journalier

des résultats positifs aux examens de juin

Attention, une cote négative à un examen de juin peut entraîner l’échec, 

certainement si le résultat cumulé dans la branche n’atteint pas les 50%

Selon le cas, la décision du Conseil de classe peut être :

 AOA : attestation de réussite

 AOC : échec total

 AOB : attestation de réussite avec restriction ( sauf 5e)

 Des examens de rattrapage (1 à 4)

Le résultat n’hypothèque pas le passage dans la classe supérieure mais 

sera pris en compte :

réussite, l’année commence normalement;

échec, l’année commence avec 1 branche et X h de cours en échec.



Les élèves qui doivent présenter une 
épreuve complémentaire doivent se 

présenter 
à la réunion de parents de fin juin (voir 

éphémérides).

Les résultats seront remis aux parents le 
lors de la réunion 

« résultats TS de rattrapage » début 
septembre (voir éphémérides). 

Présence obligatoire.



Présentation des options



Quelques pièges à éviter …

Pour moi élève
 Ne pas entendre les conseils de mes 

parents, de mes professeurs

Choisir comme mon copain, ma 

copine

 Vouloir faire plaisir à mes parents

Ne pas donner mon avis

Prendre l’horaire le plus léger

 Choisir obligatoirement en fonction 

de ce que je veux faire plus tard 

(Général)

Choisir un professeur

…      

COMMUNIQUER

Pour moi parent
Imposer « mon » choix

 Choisir une option en espérant que mon 

enfant sera dans une bonne classe

 Choisir les options qui paraissent plus 

« sérieuses »

 Pousser mon enfant selon une 

commande sociétale (« ne fais pas 

archéologie, car il n’y a plus rien à 

fouiller »)

…

NE PAS SE LAISSER GUIDER 

PAR LA PEUR

COMMUNIQUER



« Découvrir des métiers et s’informer »

Une 

occasion à 

ne pas 

rater si on 

envisage 

une 

orientation 

positive 

En mai, des écoles qualifiantes 

font « Portes ouvertes »

Renseignez-vous des modalités 

sur leurs sites.

www.jemequalifie.be

Découvrir aussi les écoles via les 

sites, grilles d’options, projets, …



Réussir d’abord cette année !

L’objectif prioritaire



Complétez le formulaire de choix 

d’option en ligne

celui-ci devra recevoir l’aval du Conseil de classe 

de juin 

Il n’y aura plus de changement d’option autorisé en cours d’année scolaire

En cas de changement d’orientation, en informer le titulaire 
avant le 30 juin



Retrouvez toutes les informations sur les 
grilles et des compléments d’explications cours 

ou options sur 

Merci pour votre attention.




