
  
            
             1er degré           P remière

Deuxième année (2
 

 
FORMATION  COMMUNE

Religion 
Français  
Mathématique  
Etude du Milieu 
Education physique 
Sciences 
Néerlandais 
Education par la technologie
Education artistique 
ACTIVITÉS  COMPLEMENT

Activité complémentaire 
                                               
                                                   
Au choix de l’élève : 

- activités techniques (bois) 
- activités linguistiques (

Au choix de l’élève  
- sciences  
- socio-économie 

Total des heures :  
 
 
 
 
 

• En 1e C et 2e C, en dehors des activités complémentaires, tous les élèves suivent les 
mêmes cours, quelles que soient les écoles.
complémentaire. Ce choix n’influence pas son orientation pour la fin du 1

• En fin de 2e C, si l’élève a progressé normalement dans ses apprentissages, il 
poursuivra ses études au deuxième degré.  Dans le cas contraire, il devra suivre une 
année complémentaire (2
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remière  année (1 e C) 
Deuxième année (2 e C) 

1e C 
ORMATION  COMMUNE 28h 

2h 
6h 
4h 
4h 
3h 
3h 
4h 

Education par la technologie 1h 
1h 

CTIVITÉS  COMPLEMENTAIRES 4h 
Activité complémentaire         informatique 
                                               Bois 
                                                   ou natation 

2h 

activités techniques (bois)  
activités linguistiques (anglais)  

2h 

  

 

32h 

C, en dehors des activités complémentaires, tous les élèves suivent les 
mêmes cours, quelles que soient les écoles. L’élève peut choisir une activité 
complémentaire. Ce choix n’influence pas son orientation pour la fin du 1

, si l’élève a progressé normalement dans ses apprentissages, il 
poursuivra ses études au deuxième degré.  Dans le cas contraire, il devra suivre une 
année complémentaire (2e S). 
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2e C  
28h 

2h 
5h 
5h 
4h 
3h 
3h 
4h 
1h 
1h 

2h 
 

2h 
 
 

2h 

32h 

C, en dehors des activités complémentaires, tous les élèves suivent les 
’élève peut choisir une activité 

complémentaire. Ce choix n’influence pas son orientation pour la fin du 1er degré. 
, si l’élève a progressé normalement dans ses apprentissages, il 

poursuivra ses études au deuxième degré.  Dans le cas contraire, il devra suivre une 

 2 S     → 



 
                           
 
1er degré  Deuxième année 
 
 

FORMATION  COMMUNE

Religion 
Français + bibliothèque (atelier lecture)
Mathématique + informatique (activité de soutien)
Etude du Milieu 
Education physique
Sciences 
Néerlandais 
ACTIVITÉS  SPÉCIFIQUES

Méthode de travail et d’étude
Activités artistiques
Bois 
Anglais  
Total des heures :

 
 

• La 2e S a pour objectif principal l’acquisition du CED1 (Certificat d’Enseignement du 
1er degré).  
Au terme de la 2e S, le Conseil de classe prend une des décisions suivantes
- soit il certifie la réussite par l’élève du premier degré de l’enseignement  
  secondaire. L’élève peut donc s’inscrire dans  la 3
- soit il définit les formes et sections
  année. 

 

• Si le nombre minimal d’élèves requis pour organiser une classe de 2
indépendante n’est pas atteint, les élèves de 2
organisés en 2e C. 
 

• Remarque : le premier degré 
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Deuxième année complémentaire (2 e S) 

 2e

ORMATION  COMMUNE 
2h

+ bibliothèque (atelier lecture) 6h
+ informatique (activité de soutien) 6h
 2h

Education physique 3h
3h
2h

SPÉCIFIQUES 
Méthode de travail et d’étude 
Activités artistiques 2h

4h
2h

Total des heures :  32h

S a pour objectif principal l’acquisition du CED1 (Certificat d’Enseignement du 

S, le Conseil de classe prend une des décisions suivantes
soit il certifie la réussite par l’élève du premier degré de l’enseignement  
secondaire. L’élève peut donc s’inscrire dans  la 3e année de son choix.
soit il définit les formes et sections que l’élève peut fréquenter dans une 3

Si le nombre minimal d’élèves requis pour organiser une classe de 2
indépendante n’est pas atteint, les élèves de 2e S suivront la grille des cours 

Remarque : le premier degré doit s’effectuer en 3 ans maximum.
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e S 
24h 

2h 
6h 
6h 
2h 
3h 
3h 
2h 

8h 
 

2h 
4h 
2h 

32h 

S a pour objectif principal l’acquisition du CED1 (Certificat d’Enseignement du 

S, le Conseil de classe prend une des décisions suivantes : 
soit il certifie la réussite par l’élève du premier degré de l’enseignement   

année de son choix. 
que l’élève peut fréquenter dans une 3ème  

Si le nombre minimal d’élèves requis pour organiser une classe de 2e S 
S suivront la grille des cours 

doit s’effectuer en 3 ans maximum. 


