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FUN 

PAS 

Dans nos 2 boîtes, nous t’invitons à déposer toutes tes questions sur les 
nombreux changements à venir.   
A gauche, hop, les questions sur les changements qui te paraissent 
fun. 
A droite, zou, les questions sur les changements qui te paraissent ..  
Moins fun ? Pas fun du tout ? 
Ensuite, dépouillement, et recherche ensemble des réponses ! 

plein de questions... 

Plein de réponses ? 

Dans ce numéro, tu trouveras  aussi quelques 
informations sur le fonctionnement du secondaire, 
le programme des cours de première et deuxième 
secondaire, les activités complémentaires à choisir, 
… 
 
Où trouver encore de l’information 
supplémentaire ?  Internet et les réseaux sociaux, 
sans aucun doute !  Mais pas sans aucun risque.  Si 
tu veux, on en parle aussi ensemble. (pages 6 et 7) 
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Découvrons le secondaire 

Réussite en 6ème primaire- 
C.E.B. 

1ère C 

2ème S 2ème  C 

1er degré commun 

12 ans et pas de 
C.E.B. 

1ère D 

2ème D 

1er degré différencié 

Commençons d’abord par le premier degré.   

Ce premier degré se fait en 2 ans (maximum 3 ans), et selon la loi, dans la même école. 

 1ère C ou1ère année 
commune: tu y 
entres si tu as le CEB 

 1ère D ou 1ère 
différenciée: tu y 
entres si tu as 12 
ans et pas le CEB 

 Le premier degré différencié vise 
l’obtention du CEB.  
Si tu l’obtiens en fin de 1ère D, tu 
rejoins la 1ère C. 
Si pas, tu poursuis en 2ème D. 
Tu peux encore obtenir le CEB en 
fin de 2ème D 

CEB: certificat d’étude de 
base que tu obtiens lorsque 
tu as réussi l’épreuve 
externe en fin de primaire 

 

 2ème S ou 2ème supplémentaire: 
C’est une année en plus qui te permet 
d’acquérir les compétences pour 
passer en 3ème 

La suite de ton itinéraire en secondaire en page 4 
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Et le programme Du premier degré? 

L’année prochaine, tu recevras une grille horaire et un journal de classe qui te 
serviront à t'y retrouver jour après jour.  Ce sont des outils qui seront utiles pour 
ton organisation : pour préparer ton cartable à la maison, pour savoir quand 
remettre un devoir ou préparer un travail, un bilan, mais aussi  pour trouver 
l’endroit où se donnent les différents cours dans l'école. 
 
En 1ère C et en 2ème C, tous les élèves ont 28 périodes de cours obligatoires: 
c’est la formation commune, pareille pour tous.  A celles-ci s’ajoutent 2, 3, ou 4 
périodes d’activités complémentaires, soit un total de 30 à 32 périodes par 
semaine. 
En 1ère et 2ème D, tu verras ci-dessous que la grille est plus souple: selon 
l’école, on y trouvera plus de français, ou plus de math, ou plus de cours 
pratiques, ou ...  

Grille-horaire au 1er degré 

 En  
1ère  

C 

En  
1ère  et 
2ème D 

En 
2ème C 

Religion ou morale 2 2 2 

Français 6 6 à 12 5 

Mathématique  4 4 à 9 5 

Formation historique et géographique 4 2 4 

Langue moderne 1 (néerlandais ou anglais) 4 2 à 4 4 

Formation scientifique 3 2 3 

Education physique 3 3 à 5 3 

Éducation par la technologie 1 2 à 9 1 

Éducation artistique 1 1 à 5 1 

Activités complémentaires (1) 2 à 4 - 2 à 4 

Total : 30 à 32 32 30 à 32 

(1) Activités complémentaires. 
En 1ère et 2ème communes, tu auras de 2 à 4 
périodes d’activités complémentaires, qui peuvent 
être différentes d’une école à l’autre.   
Par exemple: 

 Latin 

 Informatique 

 Activités artistiques 

 Langue moderne 

 Bois 

 Construction 

 Mécanique 

 … 
A toi de choisir une des formules proposées par ton 
école ... 
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TRAVAIL ou ENS. SUPERIEUR 

QUALIFICATION 
       

6ème P 

5ème P 

Technique Professionnel 

3ème TQ 

4ème TQ 

5ème TQ 

6ème TQ 

3ème P 

4ème P 

7ème  P 

Et après le premier degré ? 

A partir de la 3ème secondaire, tous les 
élèves ne suivent pas nécessairement le 
même chemin. Tu devras choisir une option. 
 
En te fiant au schéma ci-dessous, tu peux 
observer que  ces options se répartissent en 
4 formes d’enseignement :  
 général 
 technologique 
 technique 
 Professionnel 
 
Au besoin, il est possible, sous certaines 
conditions, de changer d’option et de forme 
d’enseignement durant tes études. 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

TRANSITION 
            

Général Technologique 

3ème G  

4ème G 

5ème G 

6ème G 

3ème TT  

4ème TT 

5ème TT 

6ème TT 

Le nombre d’heures de cours consacrées à 
l’’option varie en fonction de la forme choisie.   
En transition générale (G) ou technologique
(TT), une option compte seulement 25%  des 
heures de cours, tandis que la 
formation commune couvre 75%  des 
heures. 
En qualification, ta formation et tes 
options te rapprochent déjà plus des 
métiers.  En technique de qualification 
(TQ), l’option passe déjà à 50% des heures de 
cours.  En professionnel (P), c’est 75%  
d’heures d’options pour 25% d’heures de 
formation commune. 

= options 

= cours généraux 
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La scolarité obligatoire jusque 18 ans ? 

 
Tu connais peut-être des jeunes de 15 ans ou plus 

qui travaillent déjà et ne vont plus à l’école… 

C’est vrai, à partir de 15 ans, d’autres solutions exis-

tent pour « remplir l’obligation scolaire » 

 l’enseignement en alternance 

 le contrat d’apprentissage 

Voilà une question à laquelle il 
n’est pas possible de répondre à 
chaque fois ! 
Tout dépend de tes points forts, 
de tes envies, et de ton style 
d’études.  Dans tous les cas, il 
n’y a pas de mauvais choix, ou 
de mauvais types d’études. 

Par exemple, en pharmacie: 

 on pense souvent à une 
formation longue, de 5 
années à l’université après le 
secondaire.   

 Il est aussi possible de choisir 
une option « assistant-e en 
pharmacie » dès la 5ème année du 
secondaire.  Et tu pourras alors — 
si tu le souhaites — entrer dans la 
vie active après  la fin de la 6ème 
secondaire.  

(*) cfr: le schéma de la page 4 ci-contre 

Peut-être as-tu déjà une idée précise de métier ...  Même si c’est le cas, le nombre 
d’années d’études  peut varier: il existe beaucoup de métiers avec des possibilités de 
formation plus ou moins « longue», selon le niveau de spécialisation ! 

Peut-être n’as-tu encore aucune idée …  Tu as le 
temps d’y réfléchir.  

Après tes deux premières années du secondaire  
(1er degré), tu pourras choisir : 
 une option de transition (*), qui t’ouvrira les portes 

des études supérieures,  
 ou une option de qualification(*) où tu auras des 

cours pratiques et qui te donnera déjà les bases d’un 
métier. 

Peut-être as-tu un intérêt pour un domaine particulier, comme les sciences, les 
arts, la santé, l’éducation, …  Pour chacun de ceux-ci, tu peux te diriger vers des 

études courtes ou longues: commencer à travailler après le secondaire, ou poursuivre 
des études supérieures en 3 ans, en 5 ans, … ou plus ! 

Mon futur métier, après combien d’années d’études ? 
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Nouvelle école, nouveaux amis !!! 

L’année prochaine, où seront tes copains et copines ?  Même si certains/certaines ne seront plus dans la 
même école que toi, grâce à internet, ils/elles ne seront jamais très loin.  
Eh oui, bientôt tu auras (enfin ! ) l’âge légal pour utiliser les réseaux sociaux, y retrouver tes ami-e-s … et 
t’en faire de nouveaux !!! 
 
Amis réels … Amis virtuels …   
Si je n’ai pas (beaucoup) d’amis, je peux m’en faire plein sur internet ?  Qu’en penses-tu ? 
 
 
 

L’idéal est d’arriver à garder un équilibre entre les deux. Si tu es trop souvent devant ton pc, tu pourras 
difficilement te faire de nouveaux amis dans la « vraie » vie.  

Amis, meilleurs amis, vrais amis, BFF …  même sur internet ? 

C’est quoi un vrai ami ? 
Pour moi c’est : (note ici au moins 3 raisons qui te permettent de dire que c’est un vrai ami) 
 
1) ___________________________________________________________________________ 
 
 
2)___________________________________________________________________________ 
 
 
3)___________________________________________________________________________ 

 

J’aime 
mon ordi, 

car il con-

tient tous 

mes amis 

 

Les avantages  
de l’amitié virtuelle:  
Elle se construit vite et 
s’entretient facilement!. 
Elle n’est pas limitée ni 
dans le temps, ni dans 
l’espace. 

Les inconvénients  
de l’amitié virtuelle: 
Tu ne sais pas qui est ré-
ellement derrière l’écran. 
Tu ne vois pas les expres-
sions de son visage, et tu 
ne sais donc pas com-
ment elle comprend ce 
que tu communiques. 

Donc, n’oublie pas: les liens d’amitié virtuels sont importants, mais les amitiés de la 
vie réelle le sont encore plus.  
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Internet, c’est chouette ! 
Avec internet, tu peux faire de nombreuses choses !   
Arriveras-tu à terminer la liste en complétant toutes les bulles ci-dessous ? 

Echanger les infos de la 
classe par un groupe. 

Regarder des séries en 
streaming. 

. 

 

Corriger ton orthographe. 

 

 

 

 

Rechercher des infos (pour les 
vacances, pour les exposés à l’école, les 
horaires des bus, ta prochaine recette 
de cuisine… etc !) 

 

Faire des achats en ligne, 
comparer les prix, … 

Il a le Wi-

Internet, Paaaas bien ? SAUF SI  c’est bien utilisé ! 

Chaque fois que tu surfes sur internet, tu partages des informations à caractère privé.  Et plus tu es actif en 
ligne, plus il est important de protéger tes données personnelles. 

Vérifie tes sources. 
Ne te contente pas d’une seule 
source d’informations. Pour en 
vérifier l’exactitude, consulte 
plusieurs sites sur le même sujet.   

Attention aux photos que tu 
publies. 
Une photo amusante de toi ou 
d’un-e ami-e peut devenir 
gênante lorsqu’elle est visible 
par tous.  

Attention aux textes que tu 
publies. 
Ce que tu n’oses pas dire, de 
peur que ce soit gênant, ne 
l’écrit pas sur internet. 

Comment ça, 
tout est faux ? 

J’ai tout 
copié sur 
internet ! 

Tu es responsable de tes écrits. 
Si tu blesses quelqu’un, il peut en 
souffrir plus que tu ne le penses.  
Si plusieurs personnes 
s’acharnent sur une autre, on 
parle de cyber-harcèlement.   

Encore quelques conseils: 

 Donne un minimum 
d’infos personnelles: pas 
de numéro de téléphone, 
pas d’e-mail. 

 Choisis un bon mot de 
passe, compliqué à 
trouver, facile à retenir, et 
ne le communique à 
personne. 

 Sur les réseaux sociaux, 
règle les paramètres de 
confidentialité sur « amis » 
et pas sur « public ». 
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Bien entouré à l’ecole ! 

Tu ne seras pas seul-e ! 

Des personnes peuvent t’aider, te guider. 

Titulaire 

Equipe 
éducative 

Secrétaire 

Copains 

Equipe P.M.S. 

Parents & 
famille 

Professeurs 

… 

Et oui, va falloir s’organiser!!! Il ne sera pas évident au début de savoir comment s’y prendre pour 
répondre aux attentes de tes différents professeurs…  

Un espace de travail qui te 
convient 

Trouver ta méthode de 
travail (lire, écrire, marcher,  
chanter, … ?) 

Dormir suffisamment …  (dans 
ton lit ! Pas sur ton bureau, ni 
devant la télé ou ton ordi !) 

Travailler régulièrement  

Planifier , s’organiser 

Une Méthode à construire ... 

Titulaire: professeur de référence pour ta classe. 
Secrétaire: responsable du secrétariat où tu peux 
te rendre pour toutes tes questions 
administratives. 
Educateur:  retards, présences, surveillance, 
conflits, … une personne importante dans l’école, 
qui est à ton écoute! 
Equipe P.M.S.: une permanence est  organisée 
par l’équipe dans chaque école. 


