Méthode:
Ce cours vise à faire acquérir une
méthode de travail efficace pour organiser
son temps d’étude, classer des documents,
mémoriser,
reformuler,
analyser,
synthétiser…
Informatique et multimédia:
Les nouvelles techniques informatiques
t’intéressent? C’est sans conteste le cours
qu’il te faut. Cdrom, Windows, le
multimédia, la souris, les imprimantes à
jet d’encre n’auront plus de secret pour
toi.
Etude:
Organisation d’une étude dirigée gratuite
par des professeurs de mathématique et de
français.
Cette étude a lieu trois fois par semaine
de 14h45 à 16h25.
Inscriptions:
Sur rendez-vous

L’équipe des professeurs t’aidera en
partant de ce que tu sais déjà...
En te faisant découvrir de nouvelles
matières... de nouveaux horizons...
C’est ainsi que tu progresseras le mieux.

Options possibles dans l’école après le
premier degré de formation commune

3e-4e Technique de transition:
Sciences sociales et éducatives

3e-4e Technique de qualification:
- Secrétariat-Tourisme

Tél.: 02/648.10.70

Notre école est située entre la place Flagey et
l’avenue Louise. Elle est accessible par les bus
et les trams suivants: 38-60-59-71-81-93-94.

mixte
Premier degré
de formation commune

Notre école n’a pas pour but de faire une
sélection sévère au point de vue
intellectuel, mais bien d’aider tous les
jeunes à trouver leur orientation.

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

Conditions d’entrée
En 1A:
- avoir réussi une 6ème primaire
(CEB)
- avoir réussi une 1B (CEB)
(avec avis favorable du conseil de
classe)
En 2A:
- avoir reçu un avis favorable du conseil
de classe de 1A..
- avoir réussi une 2P
(AOA ou AOB)
Spécificité
Le premier degré de l’enseignement
rénové est un degré d’observation et a
pour objectif de
- former dans les matières de base en
respectant le rythme d’apprentissage de
chacun.
- donner à l’élève et à ses professeurs
l’occasion d’observer et d’évaluer ses
intérêts et ses aptitudes.
- permettre de choisir une orientation
d’étude pour la 3ème année.

Grille horaire pour la 1ère C.

Grille horaire pour la 2e C.
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T.D. Langue maternelle Franç.
Education physique: sport
T.D. Mathématique
A.C. Néerlandais
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T.D. Langue maternelle Franç.
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A.C. Néerlandais
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Certification
Ce n’est qu’à la fin du premier degré qu’une attestation de certification sera remise à
l’élève. Elle sera basée sur les compétences acquises à la fin du degré.
Entretemps, à des intervalles réguliers, des évaluations intermédiaires informeront
de l’évolution de l’élève, de ses réussites et de ses difficultés. Une évaluation
formative et transparente, des activités de remédiation, des séances d’étude dirigée
doivent permettront à l’élève de progresser et de mener à bien ses apprentissages.
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