
  
 
            1er degré           P remière

Deuxième année d
 
 
 

 
FORMATION  COMMUNE

Religion 
Français  
Mathématique  
Etude du Milieu 
Education physique 
Sciences 
Néerlandais 
Education artistique 
EDUCATION PAR LA TECH

Travaux sur ordinateur
Travail du bois 
TP Construction 
TP Electricité 
Dessin technique 
Total des heures :  

 
 
• Au terme de la 1ère D, les élèves 

recevront  le Certificat d’Etudes de Base et 
 
• Au terme de la 2e D, les élèves passeront une épreuve externe, et s’ils la réussissent, 

recevront  le Certificat d’Etudes de Base et feront une 
 
• Remarque : le premier degré doit s’effectuer en 3 ans maximum.
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remière  année  différenciée (1 e D) 
Deuxième année d ifférenciée (2 e D)

1e D 
ORMATION  COMMUNE 23h 

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

DUCATION PAR LA TECH NOLOGIE 9h 
Travaux sur ordinateur 3h 

3h 
3h 
 
 

32h 

, les élèves passeront une épreuve externe, et s’ils la réussissent, 
le Certificat d’Etudes de Base et feront une 1ère C. 

, les élèves passeront une épreuve externe, et s’ils la réussissent, 
le Certificat d’Etudes de Base et feront une 2e C ou 2e S. 

Remarque : le premier degré doit s’effectuer en 3 ans maximum. 
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D)  

2e D  
23h 

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

9h 
 

2h 
2h 
2h 
3h 

32h 

passeront une épreuve externe, et s’ils la réussissent, 

, les élèves passeront une épreuve externe, et s’ils la réussissent, 
 

  → 
 



 
 
 
 
 
1ère D (1ère année différenciée
    
La 1ère D est accessible aux élèves qui ne sont pas titulaires de CEB et qui,
         - soit ont suivi la sixième année de l’enseignement primaire
         - soit  sont âgés de 12 ans au moins avant le 31/12 qui suit le début de l’année 
           scolaire en cours. 

 
Au terme de la 1ère D, après la participation 
compétences « 12 ans », sur base du rapport de compétences, le conseil de Classe 
prendra la décision d’orienter l’élève
 

- vers la 1ère C  à condition qu’il ait obtenu le CEB
 
- vers la 2ème D s’il n’a pas obtenu le CEB

 
Une 1ère année D ne peut être recommencée.
 
 
 
 
2e D (2ème année différenciée)
 
La 2e D est accessible à l’élève qui n’est pas titulaire du CEB et qui fait l’objet d’une 
décision d’orientation en 2e D au terme d’une 1
 
Au terme de la 2e D, après la participation à l’
compétences « 12 ans », sur ba
prendra la décision d’orienter l’élève
 

- vers la 2e C, la 2e S ou la 3
  définies par le Conseil de Classe; 
 
- vers la 2e DS (deuxième année différenciée 
  dont la forme et la section auront été définies par le Conseil de Classe
  obtenu le CEB 
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différenciée ) 

D est accessible aux élèves qui ne sont pas titulaires de CEB et qui,
soit ont suivi la sixième année de l’enseignement primaire 

sont âgés de 12 ans au moins avant le 31/12 qui suit le début de l’année 

après la participation à l’épreuve externe (CEB) 
, sur base du rapport de compétences, le conseil de Classe 

prendra la décision d’orienter l’élève : 

dition qu’il ait obtenu le CEB  

D s’il n’a pas obtenu le CEB 

ne peut être recommencée. 

différenciée)  

D est accessible à l’élève qui n’est pas titulaire du CEB et qui fait l’objet d’une 
D au terme d’une 1ère D. 

D, après la participation à l’épreuve externe (CEB) portant sur les 
, sur base du rapport de compétences, le conseil de Classe 

prendra la décision d’orienter l’élève : 

ou la 3e année dont la forme et la section auront été  
définies par le Conseil de Classe; à condition qu’il ait obtenu le CEB

S (deuxième année différenciée supplémentaire) ou la 
dont la forme et la section auront été définies par le Conseil de Classe
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D est accessible aux élèves qui ne sont pas titulaires de CEB et qui, 

sont âgés de 12 ans au moins avant le 31/12 qui suit le début de l’année                      

(CEB) portant sur les 
, sur base du rapport de compétences, le conseil de Classe 

D est accessible à l’élève qui n’est pas titulaire du CEB et qui fait l’objet d’une 

portant sur les 
se du rapport de compétences, le conseil de Classe 

année dont la forme et la section auront été   
dition qu’il ait obtenu le CEB  

) ou la  3e année  
dont la forme et la section auront été définies par le Conseil de Classe ; s’il n’a pas    


