CONDITIONS D'ACCES

GRILLE HORAIRE

ORIENTATION FUTURE

- Tu as fréquenté une 1ère Différenciée et tu
n’as pas obtenu le CEB

a) Formation commune
Education artistique
Education physique
Sciences
Etude du milieu
Français
Langue moderne Néerlandais
Mathématique
Religion catholique
T.P. Coiffure
Travaux sur ordinateur
Métiers de l’Alimentation

- Si tu souhaites poursuivre ton parcours dans
l’enseignement professionnel, tu peux entrer
en 3e année dans l’option de ton choix, pour
autant que ton attestation de fin d’année le
permette.

SPECIFICITE:
La 2e Différenciée a pour objectif de:
- te réconcilier avec l’école
- te redonner confiance dans tes capacités.
- te former à une méthode de travail.
- t’aider à planifier ton travail en fonction du
temps accordé et de tes capacités.
- t’amener à réaliser des projets.
- t’apprendre à prendre tes responsabilités face
à la vie.

POUR REALISER CES
OBJECTIFS
Nous te proposons:
- un temps de dialogue durant lequel tu pourras
parler de ton travail, de tes difficultés et de tes
désirs.
- un temps pour organiser ton travail en
fonction de ton rythme et de ce que tu sais.

Total

3h
3h
2h
2h
7h
2h
4h
2h
3h
2h
2h
32h

POLYVALENCE
Tu auras remarqué qu’en plus des cours
généraux, cette 2e année te permet de tester tes
goûts et tes capacités dans différents domaines.
Ceci pour te permettre de faire un meilleur
choix en 3e professionnelle.

CERTIFICATION
Si tu réussis l’examen du CEB, tu accèdes à la
2ème année Commune

OPTIONS POSSIBLES DANS
L’ECOLE DES LA 3e
PROFESSIONNELLE.
Travaux de bureau
Services sociaux

2ème Différenciée

Coiffure
Vente
SI TU CHERCHES UN ENDROIT
OU TU PEUX:

- exprimer tes idées
- partager les responsabilités
- créer des projets
- dialoguer avec les professeurs
- vivre l’entraide
- prendre confiance en toi
- découvrir une méthode de travail
- connaître la réussite ...

Inscriptions:
Sur rendez-vous
Tél.: 02/648.10.70

Notre école est située entre la place Flagey et
l’avenue Louise.

Viens nous rejoindre en
2ème Différenciée
Elle est accessible par les bus et les trams
suivants: 38-60-59-71-81-82-93-94.

CS Saint Vincent de PaulEnfant Jésus
Chaussée de Vleurgat 55
1050 Bruxelles
Tél.: 02/648.10.70
svpxl.be

