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Grille horaire 1e Commune (1C)
Formation commune
Religion

2h

Éducation physique (dont 1 h de natation)

3h

Français

6h

Mathématique

4h

Langue Moderne1 (Néerlandais ou Anglais)

4h

Étude du Milieu

4h

Sciences

3h

Éducation musicale

1h

Éducation par la technologie

1h

Latin

2h

Conversation Langue moderne 1

1h

Logique mathématique

1h

Activités complémentaires
(pour tous les élèves)

Suivant les indications du conseil de classe
Etude dirigée jusqu’à la Noël
Etude dirigée, méthode de travail ou rattrapages après la Noël 1 période/semaine en moyenne

Etre élève au 1er degré, c’est…

•Pédagogie active : classe flexible,
jeux de société et intelligences
multiples
•Pédagogie coopérative par objectifs
•Journée langues, journée sportive,
visites pédagogiques, ...
•Étude dirigée méthode de travail ou
rattrapages
•Activités de Soutien et de Projet (2S)
ou Travaux dirigés (2C)
•Évaluation: mise en place
progressive d'une session
de bilans
•Cellule "10Positif"
•Smartschool
•Equipement
multimédia

•Journée d'accueil
•Classes vertes
•Classes à taille humaine
•Cercles de parole
•Équipe "Ecout’émoi"
•Initiation Pleine Conscience
•Ammassado
•Animation à l'utilisation des
médias

•Suivi par l'équipe éducative :
titulaire, éducatrice, équipe
enseignante et Direction
•Contacts réguliers via le journal
de classe
•Réunions des parents
•Collaboration CPMS, PSE...

Apprendre

Etre
Accompagné

Bien vivre

S'orienter

•Activités complémentaires
•Orientation / projet de
l’élève
•Information sur les options
•Collaboration avec le CPMS
•Journée découvertes (salon
éducation, ateliers
concrets...)
•Large choix d'options dans
l'école

Procédure d’inscription 2020-2021
Pour le 24 janvier au plus tard

Les écoles fondamentales ou primaires transmettent les formulaires uniques
d’inscription (FUI) aux parents des élèves de 6ème primaire.

Du 10 février au 6 mars inclus

Phase d’enregistrement des inscriptions en 1ère année commune du
secondaire. Pendant ces trois semaines, la chronologie des dépôts des formulaires
d’inscription dans les établissements secondaires n’a pas d’importance. Seules les
demandes introduites pendant cette période font, là où c’est nécessaire, l’objet
d’un classement.

Du 7 mars au 26 avril inclus

Aucune demande d’inscription ne peut être enregistrée

A partir du 27 avril

Reprise des inscriptions, l’ordre chronologique reprend ses droits. Les demandes
d'inscription sont classées à la suite des demandes enregistrées entre le 11 février
et le 1er mars.

A vos agendas
 Vendredi 14 février 2020 de 16h à 21h :
 Jeudi 26 mars 2020 à 18h :
 Lundi 27 avril 2020 à 19h30 :
 Jeudi 7 mai 2020 à 18h :
 Jeudi 4 juin 2020 à 18h :

Portes ouvertes
Soirée d’inscription sauf en 1C
Soirée « Information options » pour les élèves qui rentrent en
2ème, 3ème ou 5ème année
Soirée d’inscription
Soirée d’inscription

Vos notes
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Grille horaire 2e Commune (2C) – 2e Supplémentaire (2S)
2C

2S
Formation commune (28 h)

Religion

2h

Religion

2h

Éducation physique (dont 1 h de natation)

3h

Éducation physique (dont 1 h de natation)

3h

Français

5h

Français

5h

Mathématique

5h

Mathématique

5h

Langue Moderne1 (Néerlandais ou Anglais)

4h

Langue Moderne1 (Néerlandais ou Anglais) 4h

Étude du Milieu

4h

Étude du Milieu

4h

Sciences

3h

Sciences

3h

Éducation plastique

1h

Éducation plastique

1h

Éducation par la technologie

1h

Éducation par la technologie

1h

Activités de soutien et de projet

4h

Activités complémentaires
4h au choix
Culture et langue latine

2h

Culture et langue grecque

2h

Économie

2h

Environnement

2h

Sciences sociales

2h

Travaux dirigés (TD) Français*

2h

Travaux dirigés (TD) Mathématique*

2h

* Uniquement sur proposition du conseil de classe

Suivant les indications du conseil de classe
Etude dirigée jusqu’au 1er novembre
Etude dirigée, méthode de travail ou rattrapages à partir du 1er novembre

1 période/semaine en moyenne

Offre scolaire de l’Institut (2ème et 3ème degrés)

Enseignement général
Latin 4h – Grec 4h
Néerlandais 2h - 4h - 4h+2h - Anglais 2h - 4h
Espagnol 4h – Allemand 4h
Mathématique 4h - 6h - 6h+2h
Sciences 3h - 5h - 6h
Sciences économiques 4h
Informatique 2h
Sciences sociales et éducatives 8h

(technique de transition)

Sciences paramédicales 11h (technique de transition)
Activités complémentaires : histoire de l’art, complément de français,
sport, art dramatique, expression plastique.
Enseignement de qualification technique
Gestion et Technicien(ne) en comptabilité
Techniques sociales et Aspirant(e) en nursing
Enseignement de qualification professionnel
Hôtellerie - Restauration
Services sociaux - Aide familial(e)
Puériculture
Aide-soignant(e)
Agent(e) médico-social(e)

