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Chers parents,

Votre enfant est actuellement en 6e année primaire.

La transition vers l’enseignement secondaire 
implique d’importants changements : votre enfant 
quitte une école, qui lui est devenue familière au 
fil du temps et se retrouve dans un tout nouvel 
environnement assorti de nouvelles exigences.

Choisir une école secondaire constitue une étape 
importante, mais pas toujours facile.

Nos conseils : 

•   Profitez des journées portes ouvertes organi-
sées par les différents établissements secon-
daires pour vous y rendre avec votre enfant et 
vous faire une idée des écoles, de leur offre et 
de leur projet pédagogique.

•   Essayez d’identifier les aptitudes et les centres 
d’intérêt de votre enfant. Il s’agit d’un critère 
important pour le choix d’une école.

•   Si vous et votre enfant avez des hésitations 
quant à ce choix, l’équipe d’orientation profes-
sionnelle de Kaleido-Ostbelgien se tient volon-
tiers à votre disposition pour vous prodiguer 
des conseils personnalisés. 

Cette brochure vous livre quelques informations 
élémentaires pour vous aider à comparer l’offre 
des différentes écoles et à effectuer le meilleur 
choix pour votre enfant.

Chers élèves,

Le passage de l’école primaire à l’école secondaire 
est une étape importante.

Vous vous réjouissez probablement des change- 
ments qui vous attendent. Peut-être éprouvez-vous 
aussi quelques craintes,  puisque vous allez 
certainement être confrontés à de nombreux 
aspects,  qui vous sont étrangers et peu familiers.

Cette brochure vous transmet quelques infor-
mations importantes quant à la manière dont 
l’enseignement secondaire est organisé.

Vos parents, votre instituteur/institutrice ou 
l’équipe d’orientation professionnelle de Kaleido 
se feront un plaisir de vous aider à comprendre le 
contenu de cette brochure.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à choisir 
votre école et beaucoup de réussite dans votre 
nouvel établissement.

 
 

L’équipe d’orientation  
professionnelle de  
Kaleido-Ostbelgien

Avant-propos
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7Enseignement primaire et enseignement secondaire

Quelle est la différence fondamentale entre l’enseigne-
ment primaire et l’enseignement secondaire ?

L’enseignement primaire est structuré de façon linéaire, c.-à-d. que le parcours est en principe le même 
pour tous les élèves (voir illustr. 1). L’enseignement secondaire, en revanche, propose de nombreuses offres 
parallèles et possibilités de choix (voir illustr. 2).

Illustr.1

Structure linéaire / enseignement primaire

Illustr. 2

Offres parallèles et possibilités de choix / enseignement secondaire

1re A

2e A

3e A

1re B

2e B

3e B3e T

1re

année primaire

2e 

année primaire

3e

année primaire

4e 
année primaire
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Certificat d’études de base

Deux possibilités s’offrent à l’élève au terme des études primaires :

1. L’élève a obtenu son certificat d’études de base :

   L’année suivante, il se retrouve alors en année d’observation (enseignements général et  
             technique – « 1re A ») de l’enseignement secondaire.

Exceptionnellement, il peut aussi aller en première année d’adaptation (enseignement  
professionnel – « 1re B »), et ce moyennant un avis positif de Kaleido-Ostbelgien et le  
consentement des parents.

2. L’élève n’a pas obtenu son certificat d’études de base :

  Plusieurs possibilités existent dans ce cas :

   Il a terminé sa 6e année primaire et s’inscrit en première année d’adaptation (1re B) ;

   Il a terminé sa 6e année primaire et s’inscrit en première année d’observation (1re A),  
moyennant un avis positif de Kaleido-Ostbelgien et du conseil d’admission et le consentement  
des parents ; 

   l n’a pas terminé sa 6e année primaire et est âgé d’au moins 12 ans : il s’inscrit en première 
année d’adaptation (1re B).

Remarque : tout au long du parcours scolaire de l’élève en primaire, le conseil de classe peut prendre 
une seule fois la décision de maintenir l’élève pendant une année supplémentaire dans un des degrés de 
l’enseignement primaire.. 

Sur proposition du conseil de classe et sur la base d’un avis de Kaleido-Ostbelgien, les tuteurs légaux 
peuvent décider du maintien de l’enfant dans l’enseignement primaire pour une huitième année. Cette 
possibilité existe également si l’enfant a accompli une année supplémentaire à l’école maternelle avant 
d’accéder à l’enseignement primaire.

Sur la base d’un avis favorable du conseil de classe, les tuteurs légaux peuvent décider d’écourter d’un an 
la scolarité primaire de l’enfant.

Certificat d’études de base
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Structure de l’enseignement secondaire

L’enseignement secondaire propose :

  2 orientations d’études :

   l’enseignement de transition et

   l’enseignement de qualification ;

  3 formes d’enseignement :

   l’enseignement général,

   l’enseignement technique et

   l’enseignement professionnel ;

  3 degrés :

   le degré d’observation,

   le degré d’orientation et

   le degré de détermination.

L’enseignement secondaire
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Les orientations d’études

1. Enseignement de transition

L’enseignement de transition prépare essentiellement à la poursuite d’études, mais permet aussi d’entrer 
directement dans la vie active.

2. Enseignement de qualification

L’enseignement de qualification prépare spécifiquement  
à un accès direct à la vie professionnelle, mais permet  
aussi de poursuivre des études.

Prépare à la  
poursuite des  

études

Enseignement 
de transition

Prépare à l’entrée 
dans la vie

 professionnelle

Enseignement 
de qualification

Les orientations d’études
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Les formes d’enseignement

1. L’enseignement général

Globalement, l’enseignement général est plutôt axé sur la théorie.

La diversité des cours à option (techniques commerciales, langues, sciences naturelles, etc.) permet de 
choisir soi-même la direction dans laquelle s’orienter.

Après l’obtention d’un diplôme de fin d’études secondaires, toutes les possibilités sont ouvertes en  
matière d’études.

2. L’enseignement technique

Dans l’enseignement technique, priorité est donnée aux aspects commerciaux et techniques et aux  
applications pratiques, outre les cours théoriques.

La filière technique comporte des sections de transition et de qualification. Les sections de transition 
restent plutôt axées sur la théorie et sur la poursuite des études, tandis que les sections de qualification 
mettent davantage l’aspect pratique en avant et ont plutôt pour objectif une entrée directe dans la vie 
professionnelle.

3. L’enseignement professionnel

En plus d’assimiler des connaissances théoriques dans les domaines commercial et technique, il s’agit 
avant tout d’acquérir les compétences pratiques du métier.

L’enseignement professionnel vise prioritairement l’entrée directe dans la vie active. Toutefois, il est possible 
également de poursuivre des études, par exemple dans une haute école proposant un enseignement de 
type court, après avoir réussi la 7e année de formation (diplôme de fin d’études secondaires).

Enseignement 
général

Enseignement 
technique

Enseignement 
professionnel

Les formes d’enseignement

Photo: Ingimage 02H69314
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Les degrés

1. Le degré d’observation (1re et 2e années)

Au cours de cette période, l’élève se voit proposer un large éventail de cours et a dès lors la possibilité de 
découvrir ses aptitudes et ses centres d’intérêt.

2. Le degré d’orientation (3e et 4e années)

L’élève peut à présent sélectionner des options principales et des options complémentaires. Il choisit une 
section, soit

   dans l’enseignement général

soit

   dans l’enseignement technique

soit

   dans l’enseignement professionnel

3. Le degré de détermination (5e et 6e années)

Ici, l’élève s’engage dans une spécialisation. Ces deux dernières années de l’enseignement secondaire 
doivent être accomplies dans la même section. Plus aucun changement n’est possible après la 5e année, 
donc.

Les degrés

Photo: Ingimage 02A14646
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Représentation schématique

Enseignement de transition Enseignement de qualification

1re année d’observation + 2e année commune

Année d’adaptation  
+ 1re année de  
l’enseignement  
professionnel

3e et 4e années 
de l’enseignement 

technique de  
transition

3e et 4e années 
de l’enseignement 

général

5e et 6e années  
de l’enseignement 

technique de  
transition

5e et 6e années  
de l’enseignement 

général

3e et 4e années 
de l’enseignement 
professionnel de 

qualification

3e et 4e années 
de l’enseignement 

technique de
qualification

5e et 6e années  
de l’enseignement  
professionnel de  

qualification

5e et 6e années  
de l’enseignement 

technique de  
qualification

D E G R É  D ’ O B S E R V A T I O N

D E G R É  D ’ O R I E N T A T I O N

D E G R É  D E  D É T E R M I N A T I O N

TechniqueGénéral Professionnel

13

12

15

14

17

16

18

Âge

Représentation schématique

7e année (CESS)
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1re année A

Religion/morale 2

Allemand 5

Français 5

Mathématiques 4

Étude du milieu 3

Sciences naturelles 2

Sport 2

23

Horaires

Exemple d’horaire en 1re année (A et B)

On distingue les cours obligatoires (ou cours de base) et les cours complémentaires (ou ateliers/projets).
 
À quelques petites différences près, les cours obligatoires sont les mêmes dans toutes les écoles. Ils 
représentent environ 23 à 26 heures par semaine.

1re année B

Religion/morale 2

Allemand 4

Français 4

Mathématiques 4

Étude du milieu 2

Sciences naturelles 3-6

Sport 4

23-26

Les cours complémentaires varient en fonction de l’offre de l’école.
Ils représentent environ 7 à 9 heures par semaine :

1re année A

Bricolage

Cuisine

Couture

Informatique

Art

Technologie

Etc. 7-9

1re année B

Éducation technique

Cuisine

Couture

Mécanique

Bois

Éducation artistique

Informatique, etc. 7-9

Un total de +/- 32 à 34 heures par semaine

Horaires



15Offre de cours

Offre de cours

Les cours se donnent en allemand, mais certains établissements secondaires disposent de sections  
bilingues allemand-français.
L’offre de cours aux 2e et 3e degrés de l’enseignement secondaire est très large.

En voici une sélection :

Enseignement général

Latin

Mathématiques

Langues modernes

Sciences naturelles

Sciences sociales

Sport 

Sciences économiques

Enseignement technique

Agronomie

Arts appliqués et arts graphiques

Dessin architectural et travaux publics

Biotechnique

Chimie - biochimie

Électromécanique

Électrotechnique

Électrotechnique - électronique

Opérateur/-rice de production en mécanique

Technique commerciale

Bois

Technique du bois - menuiserie

Électronique industrielle/informatique industrielle

Électrotechnique industrielle

Informatique

Mécanique

Langues modernes - conception de médias

Langues modernes - communication

Secrétariat

Secrétariat - langues

Tourisme - langues

Enseignement professionnel

Menuisier/-ère en bâtiment

Employé/-e de bureau

Installateur/-rice électricien/-ne

Aide familiale et sociale

Soins de beauté

Techniques hôtellerie

Commis/-e de cuisine

Technicien/-ne agricole

Menuisier/-ère

Mécanicien/-ne d’usinage 

  Si vous souhaitez un aperçu détaillé de l’offre de tous les établissements scolaires, veuillez consulter la brochure  
« Ausbildung für Schüler und Jugendliche in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens » élaborée par l’ADG – l’office  
de l’emploi de la Communauté germanophone – disponible chez nous ou directement auprès de l’ADG. Cette brochure est 
disponible en allemand uniquement.
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Obligation scolaire

Obligation
scolaire 
jusqu’a 
18 ans

En Belgique, depuis 1983, l’obligation scolaire s’applique jusqu’à l’âge de 18 ans.
Cela ne signifie toutefois pas que tout le monde doit obligatoirement fréquenter un établissement scolaire 
à temps plein jusqu’à ses 18 ans.
Lorsqu’un élève atteint l’âge de 15 ans, il est soumis à l’obligation scolaire à temps partiel.

Il peut donc soit :

 1. continuer à fréquenter un établissement d’enseignement secondaire à temps plein
soit
 2. fréquenter un centre d’enseignement à horaire réduit (EHR)
soit
 3. suivre l’un des programmes de formation reconnus par les pouvoirs publics  
 (par exemple, une formation des classes moyennes). 

L’obligation scolaire jusqu’à l’âge de 18 ans vise à permettre à tous les jeunes d’acquérir la meilleure  
qualification possible.

Disposer d’une bonne qualification professionnelle est le meilleur moyen de réussir à se faire une place 
sur le marché du travail.

Cette qualification s’acquiert aussi bien en fréquentant un établissement scolaire à temps plein – et  
en entreprenant éventuellement des études dans la foulée – qu’en suivant une formation des classes 
moyennes (apprentissage, formation de chef d’entreprise).

Photo: Ingim
age 02H

74368
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L’apprentissage des classes 
moyennes

Conditions :

1. Commencement: au plus tôt en juillet de l’année au  
cours de laquelle l’élève atteint l’âge de 15 ans

2. Avoir réussi une 2e A ou une 3e B de l’enseignement 
secondaire ou détenir un certificat de qualification de la 
cinquième année professionnelle de l’enseignement  
secondaire spécialisé ou avoir réussi l’épreuve d’admission1 
organisée par l’IAWM, l’institut pour la formation des 
classes moyennes en Communauté germanophone
Des conditions d’accès plus strictes s’appliquent pour  
certaines professions.

3. Pouvoir produire un certificat médical d’aptitude au métier

1 Cette épreuve doit être présentée lorsque les 
conditions scolaires minimales susmentionnées 
ne sont pas remplies.
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18 Autres informations

Durée : 

Un contrat d’apprentissage a une durée de trois ans, en principe. Le contrat peut toutefois être écourté 
sous certaines conditions (p. ex., lorsque l’apprenti dispose déjà d’un diplôme scolaire dans le domaine 
correspondant).

L’apprentissage est sanctionné par un certificat d’apprentissage. L’apprenti a la possibilité de suivre la 
formation pour devenir chef d’entreprise.

Système de formation en alternance :

La majorité du temps, l’apprenti bénéficie d’une formation pratique en entreprise.
Un à deux jours par semaine, les apprentis suivent des cours dans un centre de formation des classes 
moyennes. On leur inculque la théorie et la pratique du métier ainsi que des connaissances générales. La 
formation générale comprend les matières suivantes : allemand, français, mathématiques, droit, société et 
économie.

Professions réglementées dans le système de formation  
en alternance :

Métiers de l’alimentation (p. ex., boulanger/-ère, boucher/-ère, restaurateur/-rice, etc.)

Métiers du textile (p. ex., couturier/-ère, cordonnier/-ère, etc.)

Travail du bois (p. ex., menuisier/-ère en bâtiment, charpentier/-ère, scieur/scieuse, etc.)

Travail du métal (p. ex., forgeron/-ne, couvreur-zingueur/couvreuse-zingueuse, métallier/-ère, etc.)

Mécanique et mécanique de précision (p. ex., mécatronicien/-ne automobile, horloger/-ère, etc.)

Métiers de l’électricité (p. ex., installateur/-rice électricien/-ne, spécialiste en technologies de l’information, 
technicien/-ne en télévisions, etc.)

Secteur du bâtiment (p. ex., couvreur/-se, carreleur/-se, constructeur/-rice de cheminées, maçon/-ne, etc.)

Décoration d’intérieur (p. ex., peintre en bâtiment, poseur/-se de revêtement de sol, tapissier/-ère, etc.)

Impression (p. ex., relieur/-se, imprimeur/-se, photocomposeur/-se, sérigraphe, etc.)

Travail du verre (p. ex., vitrier/-ère, etc.)

Photographie et médias (p. ex., photographe, concepteur/-rice de médias, dessinateur/-rice publicitaire, etc.)

Soin aux personnes (p. ex., coiffeur/-se, esthéticien/-ne, opticien/-ne, prothésiste dentaire, etc.)

Métiers « verts » (p. ex., arboriculteur/-rice et obtenteur/-rice, fleuriste, jardinier/-ère, etc.)

Fabricant/-e d’instruments de musique (p. ex., facteur/-rice de pianos, d’orgues, etc.)

Métiers animaliers (p. ex., toiletteur/-se canin/-e, éleveur/-se de chevaux, exploitant/-e  
de manège équestre, etc.)

Commerce de détail et vente (p. ex., détaillant/-e, vendeur/-se, etc.)

Services, transport et logistique (p. ex., comptable, commissionnaire de transport, etc.)
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Ausbildung für Schüler und Jugendliche in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens 2017 (brochure  
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  www.berufsorientierung.be
  www.ostbelgienbildung.be
  www.iawm.be

Nous répondons volontiers à vos questions...

L’équipe d’orientation professionnelle de Kaleido

Aachener Straße 48
B-4700 Eupen
Tel. 087 - 74 39 00
berufsberatung@kaleido-ostbelgien.be

www.kaleido-ostbelgien.be
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