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Le titre du chapitreL'enseignement ordinaire
en FWB

Les degrés

Formes et sections

Fondamental

Secondaire

Transition

Qualification

LL''ééccoollee ffaaiitt ppaarrttiiee iinnttééggrraannttee ddee llaa vviiee ddeess jjeeuunneess ccaarr

ll''oobblliiggaattiioonn ssccoollaaiirree ss''aaddrreessssee àà cchhaaccuunn dduurraanntt uunnee ppéérriiooddee

oobblliiggaattooiirree ddee 1122 aannss.. CCee bbiilllleett ttee ppeerrmmeett ddee vvooiirr ccoommmmeenntt

eesstt oorrggaanniisséé cceett eennsseeiiggnneemmeenntt oorrddiinnaaiirree,, llee pplluuss ffrrééqquueennttéé

ddaannss llee ppaayyssaaggee éédduuccaattiiff eenn FFééddéérraattiioonn WWaalllloonniiee--BBrruuxxeelllleess

((FFWWBB)).. UUnn bbiilllleett ssuupppplléémmeennttaaiirree sseerraa ccoonnssaaccrréé aauuxx aauuttrreess

ttyyppeess dd''eennsseeiiggnneemmeennttss..

MMaatteerrnneell : Il est dispensé aux enfants à partir de 2
ans et 6 mois et qui ne suivent pas encore
l’enseignement primaire.
PPrriimmaaiirree : Il s’adresse aux enfants à partir de l’âge de
six ans ou qui en auront six dans l'année de rentrée
en 1re primaire. Si l'élève réussit les six années, il
reçoit un certificat d’études de base (CEB).

Les degrés représentent des blocs de deux années. Il
n’est pas possible de changer d’option entre deux
années d’un degré.
11eerr ddeeggrréé –– ddiitt dd''oobbsseerrvvaattiioonn
Il concerne normalement les élèves âgés de 12 à 14
ans. Il est général et commun à tous.
22ee ddeeggrréé –– dd''oorriieennttaattiioonn
Il rassemble des élèves de 14 à 16 ans et propose
des choix d’options et différentes filières.
33ee ddeeggrréé –– ddee ddéétteerrmmiinnaattiioonn
C’est en son sein que les élèves de 16 à 18 ans
reçoivent leur certificat d’enseignement secondaire
supérieur (CESS) et/ ou un certificat de qualification.

Un 4e degré est organisé pour les sections soins
infirmiers.

Durant six années, les élèves vont approfondir la
matière approchée en primaire et pouvoir y réaliser
des choix d’options assez variées. Il se divise en
degrés, sections et filières.
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Les sections de transition préparent à la poursuite
des études jusqu'au niveau de l'enseignement
supérieur. Le CESS est délivré au terme des 6
années de ces études en cas de réussite.
- GGéénnéérraall : via des options classiques (latin, langues,
math, économie, etc.) l’accent est placé sur la
théorie.
- TTeecchhnniiqquuee : l’option choisie sera plus poussée que
dans le général.

L'enseignement secondaire ordinaire se divise en 4
formes organisées en deux sections: transition et
qualification. Une filière aarrttiissttiiqquuee se situe dans les
deux sections.

Ces sections préparent à l'entrée dans la vie active
tout en permettant la poursuite d'études jusqu'au
niveau de l'enseignement supérieur. Un CESS et/ou
un certificat de qualification (CQ) sont délivrés au
terme de ces études. Attention, en professionnel il
faut réaliser une 7e

.

- TTeecchhnniiqquuee : les heures de pratiques seront plus
importantes que dans la section de transition.
- PPrrooffeessssiioonnnneell : les heures de pratiques y sont
majoritaires.




