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COMMENT CHOISIR
MON ÉCOLE SECONDAIRE ?
La fin d’année approche. Tu te poses peut-être la question du
choix d’une nouvelle école pour démarrer la prochaine année
scolaire. Plusieurs critères peuvent t’aider à identifier l’établissement qui correspond au mieux à tes souhaits et tes projets.

LES CRITÈRES LIÉS À L’ÉCOLE
• Son projet éducatif qui définit l’ensemble des valeurs portées par l’école
• Le réseau d’enseignement auquel
elle appartient : officiel, libre confessionnel ou non-confessionnel,...

• Le règlement d’ordre intérieur (horaires, régime des sanctions et des absences…) et le règlement des études
(délibération, critères de réussite, examens de passage…)
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• Son projet pédagogique qui traduit
ses orientations éducatives (voyages
scolaires, cours de remédiation, projets
socio-culturels...)
• Les formes d’enseignement proposées, les options et les grilles horaires

• La taille de l’école et les infrastructures de l’école : dispose-t-elle d’un
centre de documentation utile pour
faire des recherches ? Les locaux sontils agréables?

• Les activités extrascolaires auxquel
les les élèves peuvent s’inscrire

La majorité des écoles disposent d’un site internet où trouver ces informations.

LES CRITÈRES LIÉS À L’ENVIRONNEMENT DE L’ÉCOLE
• La situation géographique de l’école
et le fait d’être à l’aise avec le quartier
dans lequel elle se situe

• Tes futurs temps de déplacements
pour aller à l’école

TES CRITÈRES PERSONNELS
• Les amis : la peur de l’inconnu est naturelle. Connaître à l’avance d’autres
élèves dans une nouvelle école est
rassurant.
• Tes aptitudes : en cas de difficulté́ scolaire, mieux vaut privilégier un établissement offrant de l’aide et un soutien
appropriés.
• Les options éventuelles : tu as peutêtre déjà une idée précise du choix de

ton futur métier, ce qui peut impliquer
une inscription dans une option précise
ou dans une certaine filière.
• Ta personnalité́, tes ressources et
tes besoins : certains élèves ont besoin, enterme de cadre, de discipline
ou d’accompagnement, tandis que
d’autres ont davantage besoin de liberté ou d’autonomie.

RÉFLÉCHIR ENSEMBLE AU CHOIX D’UNE ÉCOLE
Qu’est-ce qui motive le choix de cette
école ? Prends le temps de discuter de
tous ces critères en famille. La motivation

est en effet essentielle pour s’intégrer à
une école et ensuite pour réussir.

Pour plus d’information, consulte la fiche d’information
« Sur base de quels critères choisir une école secondaire ? »
http://accrochagescolaire.brussels/le-ba-ba-de-laccrochage/documentation

Bravvo, dans le cadre
de la campagne
L’école et moi, t’aide
dans tes démarches
scolaires telles que la
recherche d’une école,
le changement d’option
ou de filière, la rédaction d’un recours, etc.

bravvo_bxl
0490 14 14 76
notabene
@brucity.be

Nota Bene Bravvo

www.bravvo.be
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