Options de l’enseignement secondaire francophone
Section de TRANSITION
Section de QUALIFICATION
Général (bxl)
2éme degrè (3,4)
-Anglais 4h
-Néerlandais 2h, 4h
-Grec 2h, 4h
-Latin 4h
-Sciences 3h, 5h
-Sciences économiques 4h
-Sciences sociales 4h
-Education Artistique 4h
-Education Artistique : arts d'expression 4h
-Education Physique fille/Garçon 4h
3ème degré (5,6)
-Allemand 4h
-Anglais 4h
-Espagnol 4h
-Italien 4h
-Néerlandais 2h, 4h
-Grec 2h, 4h
-Latin 4h
-Histoire 4h
-Histoire de l'art 4h
-Histoire de l'art et infographie 4h
-Géographie 4h
-Math 2h, 4h, 6h
-Sciences 3h, 6h
-Sciences économiques 4h
-Sciences sociales 4h
-Education Artistique 4h
-Education Artistique : arts d'expression 4h
-Education Physique fille/Garçon 4h

Technique et artistique de transition

Technique et artistique de qualification

Professionnel

Sciences appliquées
Sciences appliquées
Sciences appliquées (3,4,5,6)
Informatique(3,4,5,6)
Bio technique (3,4,5,6)

Sciences appliquées
– Techniques sciences (3,4)
Chimie (5,6)
> Technicien chimiste
> Technicien des industries agro-alimentaires
> Assistant pharmaceutico - technique
Optique, acoustique et prothèse dentaire (5,6)
> Prothèse dentaire (+ 7°TQ qualifiante)
> Optique (+ 7°TQ qualifiante)

Gestion
Sciences économiques appliquées (3,4,5,6)

Gestion
– Gestion (3,4)
> Technicien commercial (5,6)
> Technicien en comptabilité (5,6)
Tourisme
– Secrétariat-tourisme (3,4)
> Agent en accueil et tourisme (5,6)
Secrétariat (5,6)
> Technicien de bureau

Services sociaux et familiaux
Sciences sociales et éducatives (3,4,5,6)
Education physique
Education physique (3,4,5,6)
Sport études athlétisme, cyclisme, équitation, fitness,
gymnstique artistique, multi sports, natation, volley-ball,
tennis, (3,4,5,6) pas bxl
Sport étude football, basket-ball
Sciences paramédicales
Sciences paramédicales (5,6)

Services sociaux et familiaux
– Techniques sociales et d'animation (3,4)
> Agent d'éducation (5,6)
> Techniques sociales (+ 7°TQ qualifiante) (5,6)
Services paramédicaux (5,6)
> Aspirant en nursing (+ 7°TQ qualifiante)
Education physique
-Technique Sport (3,4)
> Animateur (5,6)
Soins de beauté
– Bioesthétique (3,4)
> Esthéticien (5,6)

Électronique
Electronique informatique (3,4)
>Electronique informatique (5,6) pas bxl
Mécanique
Scientifiques industrielles : électromécanique (3,4,5,6)

Mécanique
– Electromécanique (3,4)
– Industrie graphique (3,4)
> Technicien en industrie graphique (5,6)
> Technicien en usinage (5,6) pas bxl
Mécanique appliquée pas bxl
– Microtechnique (3,4)
> Technicien en microtechnique(5,6)
Mécanique des moteurs
– Mécanique automobile (3,4)
> Mécanicien polyvalent automobile (5,6)
Froid-chaud (5,6)
> Technicien du froid
Automation (5,6)
> Électricien automaticien
> Mécanicien automaticien
Electronique (5,6)
> Technicien en électronique
> Technicien en informatique
Métal (5,6) pas bxl
> Technicien plasturgiste

Arts décoratif
Arts (3,4,5,6)
Arts graphiques
Arts graphiques (3,4,5,6)
Audiovisuel
Audiovisuel (3,4,5,6)
Beaux Arts (AT)
Arts - sciences (3,4,5,6)
Danse (3,4,5,6)

Art décoratif
– Techniques artistiques (3,4)
- Techniques artistiques orientées photographie (3,4)
>Arts plastiques (+ 7°TQ qualifiante) (5,6)
>Art et structure de l'habitat (+ 7°TQ qualifiante) (5,6)
Art graphique (5,6)
>Technicien en infographie
> Technicien en photographie
Beaux-arts (AQ)
Arts plastiques (3,4,5,6)

Agriculture
sciences agronomiques (3,4,5,6) pas bxl

Horticulture
-Horticulture (3,4)
> Technicien en horticulture (5,6)
Sylviculture
> Agent technique de la nature et des forêts (5,6) pas bxl
> Technicien en environnement (5,6)
Agriculture pas bxl
-Agriculture (3,4)
-Agronomie (3,4)
> Technicien en agriculture (5,6)
> Technicien en agro - équipement (5,6)

Construction
Scientifique industrielle : construction et travaux publics
(3,4,5,6)

Bois
– Industrie du bois (3,4)
> Technicien des industries du bois (5,6)
Construction
– Construction (3,4) pas bxl
> Dessinateur en construction (5,6)
> Technicien en construction et travaux publics(5,6) pas bxl
Équipement du bâtiment (5,6) pas bxl
> Technicien en équipements thermiques

Chimie (5,6) pas bxl
>Opérateur de productions des entreprises agroalimentaires

Economie
Gestion
– Vente (3,4)
> Vendeur (5,6)
Secrétariat (3,4)
– Travaux de bureau
Tourisme (5,6)
> Auxiliaire administratif et d'accueil

Services aux personnes
Services sociaux et familiaux
– Services sociaux (3,4)
> Aide familiale (5,6)
Services paramédicaux (5,6)
> Puériculture (+ 7°P qualifiante)
Soins de beauté
Soins de beauté (3,4,5,6) pas bxl
Coiffeur (3,4,5,6)

Industrie
Électricité
- Electricité (3,4)
> Électricien installateur en résidentiel (5,6)
> Electricien installateur industriel (5,6)
Électronique (5,6)
> Assistant de maintenance PC - réseaux
Mécanique
– Mécanique polyvalente (3,4)
– Électroménager et matériel de bureau (3,4,5,6)+7P
– Imprimerie (3,4)
> Mécanicien d'entretien (5,6)
> Opérateur en industrie graphique (5,6)
> Mécanicien en cycles (5,6) Pas bxl
Mécanique appliquée
Armurerie (3,4,5,6) pas bxl
Horlogerie (3,4,5,6) pas bxl
Batellerie (3,4) pas bxl
> Mécanicien pour matériel de parcs, jardins et
espaces verts (5,6) pas bxl
> Conducteur de poids lourds (5,6) pas bxl
> Métallier-soudeur (5,6)
Mécanique des moteurs
- Mécanique garage (3,4)
>Mécanicien d'entretien automobile (5,6)
Métal (5,6)
> Carrossier

Arts appliqués
Art décoratif
– Arts appliqués (3,4)
> Assistant aux métiers de la publicité (5,6)
> Assistant en décoration (5,6)
Orfèvrerie pas bxl
– Gravure-bijouterie (3,4)
> Graveur - ciseleur (5,6)
> Bijoutier-joaillier (5,6)

Agronomie
Horticulture (culture des jardins)
– Horticulture et maintenance de matériel (3,4)
> Ouvrier qualifié en horticulture (5,6)
> Fleuriste (5,6)
Agriculture
– Agriculture et maintenance du matériel (3,4) pas bxl
> Ouvrier qualifié en agriculture (5,6)pas bxl
> Assistant en soins animaliers (5,6)
Sylviculture (entretien des forêts)
>Ouvrier qualifié en sylviculture (5,6) pas bxl
Equitation pas bxl
– Equitation (3,4)
> Agent qualifié dans les métiers du cheval (5,6 )

Construction

Habillement et textile

divers

Humanités artistiques
Danse (3,4,5,6) pas bxl
Musique(3,4,5,6) pas bxl
Théatre et arts de la parole (3,4,5,6)
Humanités artistiques transdisciplinaires (3,4,5,6) pas bxl

Bois
– Bois (3,4)
> Ébéniste (5,6)
> Menuisier (5,6)
Équipement du bâtiment
– Equipement du bâtiment (3,4)
> Monteur en sanitaire et chauffage (5,6)
Gros œuvre
-Construction-Gros oeuvre (3,4)
> Ouvrier qualifié en construction - gros œuvre (5,6)
> Tailleur de pierre - marbrier (5,6) pas bxl
Parachèvement du bâtiment (5,6)
> Carreleur pas bxl
> Peintre
> Plafonneur
> Tapissier-garnisseur pas bxl
Construction (5,6)
> Couvreur - étancheur
> Conducteur d'engins de chantier pas bxl

Confection
– Mode et habillement (3,4)
> Agent technique en mode et création(5,6)

Confection
– Confection (3,4)
> Agent qualifié en confection (5,6)
> Vendeur - retoucheur (5,6)

Hôtellerie - alimentation
Hôtellerie
– Restauration (3,4)
> Hôtelier - restaurateur (5,6)

Boucherie - charcuterie (3,4,5,6)pas bxl
Boulangerie - pâtisserie (3,4,5,6)
Hôtellerie
-Cuisine et salle (3,4)
>Cuisinier de collectivité (5,6)
>Restaurateur (5,6)

