
CONDITIONS D'ADMISSION: 

 

- Tu as 12 ans au 31/12 et tu as rencontré des 

difficultés en 6e primaire (pas de CEB) ou tu 

n’as pas fréquenté cette année d’études. 

 

- Tu étais dans l’enseignement spécial et, après 

avoir pris connaissance de l’avis du centre 

PMS, tes parents souhaitent t’inscrire dans 

l’enseignement ordinaire. 

 

 

SPECIFICITE: 
 

La 1B a pour objectif de 

- te réconcilier avec l’école 

- te redonner confiance à partir de ce que tu 

sais faire 

- te former à une méthode de travail 

- combler tes lacunes, plus particulièrement en 

français et en mathématique. 

 

 

 

POUR REALISER CES 

OBJECTIFS 
 

Nous te proposons un accompagnement dans 

une classe où la méthode de travail sera 

adaptée à tes difficultés. 

 

 

 

GRILLE HORAIRE 
 

 

a) Formation commune 

 

   Education artistique   4h 

   Education physique   4h 

   Français    8h 

   Langue moderne I Néerlandais 2h 

   Mathématique   4h 

   Religion catholique   2h 

   Etude du milieu   2h 

   Formation à la vie quotidienne 2h 

   Sciences    2h 

   Travaux sur ordinateur  2h 

    

 

   

  Total 32h 

 

 

 

 

CERTIFICATION 

 

Si tu n’as pas terminé avec fruit l’enseignement 

primaire, tu peux obtenir, à la fin de la 

première année B, le certificat d’étude de base 

(C.E.B.). 

 

 

 

 

ORIENTATION FUTURE 

 

- La fréquentation régulière d’une 1e B te 

permet d’entrer en 2e professionnelle 

polyvalente. 

 

- Si tu obtiens le CEB et si tu réussis 

brillamment , tu peux accéder à la 1e A mais 

demande conseil à tes professeurs. 

 

 

 

CLEFS POUR 

L’ADOLESCENCE 

 

Par des jeux, des discussions, des projets... ce 

programme te permettra de mieux te connaître,  

d’améliorer tes relations avec tes amis mais 

aussi avec les adultes. Un plus pour mieux 

vivre ton adolescence. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Notre école est située entre la place Flagey et 

l’avenue Louise. 

 

 

 

                  
 

 

 Elle est accessible par les bus et les trams 

suivants: 38-60-59-71-81-82-93-94. 

 

Options possibles dans l’école 

    dès la 3e professionnelle. 
 

 

Travaux de bureau 

 

Services sociaux 

 

Coiffure 

 

Vente 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

      

          

Inscriptions: 

Sur rendez-vous 

Tél.: 02/648.10.70 

CS Saint Vincent de Paul-

Enfant Jésus 

Chaussée de Vleurgat  55 

1050 Bruxelles 

Tél.: 02/648.10.70 

svpxl.be 


