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Est-ce que je vais retrouver
mon ami(e) dans ma nouvelle
classe ? 

J'ai peur de me perdre

A quelle heure la
journée se termine ? 

On va devenir des ados ?

Est-ce que j'aurai toujours
les mêmes amis ?

Et toi ? 

LE PASSAGE AU
SECONDAIRE SUSCITE

SON LOT DE QUESTIONS,
D'INQUIÉTUDE...ET DE

HÂTE!



1Diff

Tu n'obtiens
pas ton CEB

Ce qui se passera
fin juin...

Les épreuves du CEB

1C

Tu obtiens
ton CEB

Certificat d'Etudes de Base - est un examen
commun à toutes les écoles primaires de
Belgique francophone. 

L'épreuve externe CEB se déroule sur 4
matinées (Français, Mathématiques, Eveil)

Si tu n'obtiens pas le CEB, tu passes en
1ère différenciée. 

MAIS, tu as la possibilité de
recommencer ta 6e primaire

L'objectif de la 1ère différenciée est de
te préparer aux mieux à la réussite du
CEB. 

Si tu la réussis, tu passeras en 1C.
l'année suivante. 

Si tu n'obtiens pas le CEB, tu passeras
en 2e Différenciée.



EN LIGNE

QU'EST-CE QUE C'EST? 

Les 6 années sont regroupées en degré.

1ER DEGRE 2E DEGRE 3E DEGRE

L'ENTREE VERS L'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE

L'enseignement secondaire comporte 6 années d'études.

Les objectifs du 1er degré :
- Donner une large formation de base en respectant le rythme de chaque élève
- Observer les forces et les difficultés
- Découvrir les possibilités et les intérêts
- Permettre à l'élève de choisir au 2e degré, l'orientation la plus épanouissante

Tu seras amené à parcourir ton 1er degré au sein de la même école. (sauf exception)
Le 1er degré se déroule en maximum 3 ans.

1ère et 2e année 3e et 4e année 5e et 6e année



Grille horaire 1C

Religion/Morale
Français
Mathématiques
Langue Moderne 1
Etude du milieu
Sciences
Education physique
Education par la technologie
Education artistique
Activités complémentaires
Remédiation

2h
6h
4h
4h
4h
3h
3h
1h
1h
2,3 ou 4h
1 ou 2h

Grille horaire 1 Diff

Religion/Morale
Français
Mathématiques
Langue Moderne 1
Etude du milieu
Initiation scientifique
Education physique
Education par la technologie
Education artistique

2h
6h à 12h
4h à 9h
2h à 4h
2h
2h
3h à 5h
3h à 5h
1h à 5h

Langue moderne 1 correspond aux cours de langues (néerlandais, anglais ou allemand).
Attention, en région bruxelloise, l'élève n'a pas le choix de la langue moderne 1. Il suivra
obligatoirement le néerlandais.

Le cours d'EDM peut aussi être appelé Formation géographique et historique

Le cours d'éducation par la technologie a pour objectif de placer l'élève dans des
démarches de résolution de problèmes technologiques afin qu’il puisse construire son
propre savoir. (observer, analyser, comprendre, résoudre). 
ex : réaliser une lampe, concevoir un circuit électrique, réaliser une maquette en papier-
carton,....

En 1C, tu pourras choisir une ou plusieurs activités complémentaires parmi celles
proposées par l'école. 
Elles sont réparties en 7 grandes catégories : 
- Français ( par exemple, théâtre, atelier d'écriture et de poésie, initiation au latin,...) 
- Langues modernes ( par exemple, atelier de conversation, initiation à la culture du
pays,...)
- Sciences et mathématiques ( par exemple, activités mathématiques, activités techno-
scientifiques, activités logiques, informatique)
- Sciences humaines ( par exemple, initiation à la vie sociale et économique, initiation aux
principes de la vie citoyenne, éducation au respect de l'environnement)
- Activités plastiques
- Activités techniques ( par exemple l'éducation à la technologie)
- Activités sportives ( par exemple, initiation à un sport)

Dès la 1ère année différenciée (1D), l’élève suit des cours d’éducation par la 
technologie. 
Il devra choisir une des sphères d’activités suivantes parmi celles proposées par 
l’école :
✓ Initiation à l’informatique ✓ Construction
✓ Dessin technique ✓ Alimentation ✓ Agronomie ✓ Habillement
✓ Travail du métal ✓ Coiffure ✓ Initiation à l’électricité ✓ Service sociaux ✓ Travail du boi

Langue moderne 1 correspond aux cours de langues (néerlandais, anglais ou
allemand). Attention, en région bruxelloise, l'élève n'a pas le choix de la langue
moderne 1. Il suivra obligatoirement le néerlandais.



En résumé

- donne-leur un petit retour de l'activité d'aujourd'hui.
- cherche des informations sur les sites internet des
écoles : la situation de l'école, la taille de l'école, les
activités complémentaires, les activités extrascolaires,
etc.
- planifie des visites d'écoles (séances d'informations,
journées portes ouvertes) 
A ce sujet, un document vous a été remis.

Pour que cette
transition se

déroule au
mieux 

Avec tes parents

Avec ton professeur
Demande lui des conseils, il te connaît bien aussi.

Le PMS de ton école est disponible
pour te recevoir avec tes parents. 



INSCRIPTION
PROCEDURE À SUIVRE

1ÈRE ÉTAPE 
FORMULAIRE UNIQUE INSCRIPTION

- FUI

Janvier - la date précise vous sera

communiquée par l’école de votre

enfant

2E ÉTAPE
PERIODE D'INSCRIPTION
Où et Quand inscrire son enfant ? 
Comment se déroule l'inscription ? 

POUR TOUTES
INFORMATIONS : 

1ère ETAPE
L’école fondamentale de votre enfant vous remet, en mains propres
et contre accusé de réception les documents suivants :

✓ un formulaire unique d’inscription (FUI) complété des
renseignements connus de l’école fondamentale ;
 ✓ un document informatif relatif à l’inscription en 1C (1ère commune) 
Le cas échéant : 
✓ une attestation pour suivi de l’immersion ; 
✓ une copie de l’attestation permettant de bénéficier de la priorité 
« enfant en situation précaire » (enfant issu d’un home, d’une famille
d’accueil,…)

Dans le cas où il s’avère impossible de rencontrer les parents, les
documents leur seront envoyés par courrier recommandé avec accusé
de réception.

Si vous n’avez pas reçu votre document ou si vous l’avez perdu, le
formulaire unique d’inscription est disponible auprès de
l’Administration ou d’un établissement secondaire.

Une fois ces documents  : vous devez : 
vérifier les données reprises, les corriger le cas échéant
compléter la partie reprenant les écoles choisies par les
parents (maximum 10)
mentionner le numéro administratif (FASE) des écoles
souhaitées (les numéros FASE seront disponibles dans
les écoles fondamentales et secondaires, ainsi que sur le
site https://www.inscription.cfwb.be )

Inscription en 1re année secondaire 

3E ÉTAPE
LE CLASSEMENT
Classement école 
Classement CIRI
Communication du classement CIRI

4E ÉTAPE
LA REPRISE DES INSCRIPTIONS

5E ÉTAPE
LA RENTREE SCOLAIRE

0800/188.55

inscription.cfwb.be
Vous pourrez déposer le formulaire complété uniquement dans l’école
secondaire de premier choix. Les parents empêchés pendant cette
période peuvent, par écrit, mandater une tierce personne pour introduire
le formulaire.
L’école secondaire doit vous remettre une copie certifiée du formulaire
que vous avez déposé. Conservez cette copie.
Au terme de cette période, il sera procédé à un classement dans les
écoles complètes (nombre de demandes d’inscription supérieur au
nombre de places disponibles).
Durant cette période, la chronologie des demandes n’a pas d’importance

2e ETAPE


