
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dans peu de temps, tu termineras tes 

primaires et te lanceras dans la grande 

aventure du secondaire !  

 

Ce passage est un moment important dans 

ta vie, tant à l’école qu’en dehors. 

 

Comme beaucoup de choses vont changer, 

tu te poses sûrement des questions… C’est 

bien normal !  

 

Avec cette brochure, nous espérons t’aider 

à trouver des réponses. 

 

 

 

 



 

Des réjouissances… 

 

 

      Ca y est, je suis  

    en secondaire… je ne suis plus  

                 un « petit » !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 En science, il parait 

           qu’on va faire des expériences 

          dans un laboratoire… comme  

                               à la télé !!                                                                    Le premier jour, quand j’ai raconté   

        ma journée, j’ai vu que mes parents 

         étaient super fiers et un peu émus…                                            

 

 

Avant, quand je 

travaillais bien, mes 

parents m’offraient un 

jouet mais maintenant je 

vais pouvoir aller au ciné 

avec mes potes !! 

J’ai toujours adoré les 

voitures et dans cette 

école, il y a une option 

mécanique ! C’est génial ! 



et des peurs…         

                                                                                                                           J’avais déjà difficile  

         en français… ça va sûrement 

    être encore plus dur ! 

              Il parait qu’on rigole 

bien dans le bus… mais moi,  

      ça m’impressionne…                   

                          

                                                     

 Mes parents travaillent tard  

 le soir… qui m’aidera si je ne  

 m’en sors pas avec mes prépas ?         J’ai pas eu  

                         mon CEB, c’est 

      quoi la 1ère différenciée ? 

J’adore surfer sur 

le net mais il parait  

qu’on peut devenir  

         accro… 

   Un ami m’a raconté  

                  qu’un grand l’avait menacé à la sortie de 

                                                                                                                      l’école… est-ce que j’en parle  

                                                                                                                                    à l’éducateur ? 

 Je suis le seul de mon groupe  

à aller dans cette école secondaire…  

  est-ce que je verrai encore mes 

                  amis du primaire ? 



A l’école 

 

Lors de ton entrée à l’école secondaire, une série de changements se dessinent… 

mais à quel niveau ? 

 

 

  Une nouvelle école ? 

 

Pour la plupart des élèves, le passage à l’école secondaire signifie aussi 

l’inscription dans un établissement scolaire plus grand. Les bâtiments sont 

différents. Souvent, ils sont situés en ville, ce qui peut aussi être un grand 

changement et impliquer des trajets plus longs. Au cours d’une journée, tu 

passeras d’un local à un autre. C’est un nouvel univers qui sera à découvrir. 

 

 

 De nouveaux enseignants ?   

 

A l’école secondaire, tu auras plus d’enseignants différents. Toutefois, ton 

titulaire sera le professeur responsable de ta classe. Tu pourras toujours 

t’adresser à lui en cas de besoin. Il y aura aussi plus de variété dans tes cours. Ce 

sera l’occasion de découvrir de nouvelles matières qui t’ouvriront des portes et 

éveilleront peut-être chez toi d’autres centres d’intérêt. En plus du corps 

enseignant, tu rencontreras aussi les éducateurs qui sont là pour surveiller, mais 

également pour ceux qui ont besoin d’aide. Si tu es perdu, que tu as une 

question ou que tu ne te sens pas bien, n’hésite pas à aller les trouver!  

 

 

 



 

 

 De nouveaux copains ?  

 

Il y a de fortes chances que tu rencontres plein de nouveaux élèves mais peut-

être que certains copains de ta classe de 6
ème

 primaire iront dans la même école 

que toi. Parfois, on retrouve aussi ses grands frères et sœurs. L’année prochaine, 

tu feras partie des enfants les plus jeunes alors que pour le moment c’est le 

contraire. Rencontrer les étudiants plus grands peut être impressionnant. Mais, 

ne t’inquiète pas ! Ce sont des élèves, comme toi, avec un peu plus 

d’expérience. D’ailleurs, parfois, un système de parrainage est mis en place. Tu 

auras alors un parrain ou une marraine qui sera là, pour toi, durant ta 1
ère

 

année. 

 

 

 Une nouvelle façon de travailler, en classe ? 

 

Ta journée sera découpée en périodes qui durent 50 minutes. Dans certaines 

écoles, entre chacune d’elles, les élèves changent de local. Petit à petit, tu vas 

apprendre à être plus autonome, c’est-à-dire, à prendre note, gérer ton 

matériel, tes cahiers… encore plus qu’en primaire, ton journal de classe 

deviendra un outil très important pour t’organiser. Continue à être très attentif 

en classe pour ne pas te sentir perdu devant ton travail une fois à la maison. 

N’hésite pas, à poser tes questions, au professeur, en classe ! Si certains cours 

sont difficiles pour toi, il existe des séances de remédiation avec les professeurs 

qui sont des moments où ils réexpliquent ce qui n’a pas été compris. 

 

 

 

 



 

 Et à la maison ? 

 

Régulièrement, tes professeurs te donneront des devoirs. Parfois, tu auras besoin 

d’un coup de main pour les réaliser. Peut-être que tes parents pourront t’aider, 

pour certains travaux. Parfois ce sont les aînés, déjà passés par là ; qui 

proposent leur aide. Si tu te sens en difficulté, ne reste pas seul, parles-en autour 

de toi ! Tes parents sont aussi présents pour suivre ton évolution et 

communiquer avec les enseignants (signer les contrôles, aller aux réunions… ) 

 

 

 Etudier différemment ?  

 

A certains moments de la semaine, tu iras, probablement à l’étude. C’est une 

période prévue dans ton horaire durant laquelle tu n’as pas cours. Tu seras dans 

une grande classe avec d’autres élèves, parfois plus âgés. Chacun peut utiliser ce 

temps pour avancer dans son travail. Que ce soit à l’étude ou à la maison, il 

vaut mieux travaille tous les jours (faire ses préparations en temps voulu, 

découper une matière à étudier pour ne pas se retrouver débordé la veille d’un 

contrôle…). Essaye aussi de ne pas attendre la dernière minute si tu as des 

questions à poser au professeur ! Tous ces changements demanderont un peu de 

temps, pour t’y habituer.  

 

 

 

 

 

 

 



Et en famille… 

 

 

 

…ton entrée en secondaire est aussi un grand changement 

pour toute la famille. Tout comme toi, tes parents sont très  

fiers mais également, inquiets. N’hésite pas à discuter avec 

eux, à partager ce que tu ressens… 

 

 

…des changements, il y en a notamment dans 

 l’organisation de la journée pour toute la famille… 

Se lever plus tôt, faire les trajets en bus… 

 

 

…même s’ils sont toujours là pour 

t’aider, tes parents vont te laisser devenir  

de plus en plus autonome dans ton travail… Ils devront 

trouver un juste milieu entre t’accompagner et te surveiller, d’un côté, 

te faire confiance, de l’autre… 

 

 

… encore plus qu’en primaire, tu auras besoin  

de temps et d’espace au calme pour te permettre de  

faire ton travail dans les meilleures conditions… Il faudra 

                                       y réfléchir en famille ; quelle place pour les hobbies ?  

                                                       Où faire mes devoirs ? 

 

 

… c’est aussi l’occasion de partager l’expérience  

et les conseils de tes grands frères et sœurs qui ont vécu 

tous ces changements avant toi… Et plus tard tu pourras en 

faire autant, avec tes petits frères et sœurs…  

 

 

…  cette période de ta vie coïncide aussi avec des  

                          changements dans tes envies et ta manière de voir le monde…               

Tu aspires à plus de liberté, à essayer de nouvelles activités, tes relations aux                                

autres changent également… A certains moments, tes parents seront amenés,  

                       à réfléchir, à nouveau, aux règles et limites que tu dois respecter.  

                         Ce n’est pas toujours facile et il n’y a pas de recette magique…  

                                                                           Il faut avant tout en discuter.  



En fin de 6ème primaire… 

…si tu as obtenu ton C.E.B  (qui est le diplôme de fin de primaires), tu iras… 

 

Cette grille horaire est la même dans toutes les écoles secondaires. Seules les 

activités complémentaires varient, souvent en fonction des options proposées 

dans les années qui suivent. 

 

 

 

 

... dans le 1
er
 degré commun (1

ère
 et 2

ème
 années communes) 

 

Français 5 ou 6 heures 

Mathématique 4 ou 5 heures 

Histoire et géographie 4 heures 

Langues moderne (anglais, 

néerlandais ou allemand) 

4 heures 

Sciences 3 heures 

Religion ou morale 2 heures 

Education physique 3 heures 

Education par la technologie 3 heures 

Education artistique 1 heure 

Activités complémentaires 

(renforcement en français, 

informatique, cuisine…) 

4 heures 

TOTAL 32 heures /semaine 



… si tu n’as pas obtenu ton C.E.B, tu iras… 

 

… dans le 1
er
 degré différencié (1

ère
 et 2

ème
 années différenciées) 

 

Français Entre 6 et 12 heures 

Histoire et géographie 2 heures 

Mathématique Entre 4 et 9 heures 

Sciences 2 heures 

Religion ou morale 2 heures 

Langue moderne (anglais, 

néerlandais ou allemand) 

Entre 2 et 4 heures 

Education physique Entre 3 et 5 heures 

Education artistique Entre 1 et 5 heures 

Education par la technologie Entre 2 et 9 heures 

TOTAL 32 heures /semaine 

 

 

Ici, tu peux voir que la grille horaire varie plus que l’autre. C’est parce que les 

écoles qui organisent l’enseignement différencié peuvent adapter les horaires en 

fonction des besoins des élèves. Cela sert, à revoir ce que tu n’as pas compris, 

durant tes années primaires. Ton planning ne sera pas plus lourd mais te 

correspondra mieux. 

 

A la fin de la 1
ère

 année, tu pourras repasser ton C.E.B. Si tu le réussis, tu 

rejoindras le 1er degré commun. Sinon tu poursuivras ton parcours en 2
ème

 

année différenciée. 

 

 



Et après ? 

 

            Etudes supérieures                                     Métiers qualifiés 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  Enseignement    Qualification             Qualification   Formation 

  de transition    Technique       Professionnelle        en alternance 

 

  …après la 2
ème

 secondaire… 

 

Des options ? Il y en a des tas ! Par exemple économie, espagnol, informatique, 

aide-soignant, coiffure, sport, sciences sociales, menuiserie, agriculture, art, 

tourisme, électricien… et bien d’autres encore ! 

 

Et plus tu avanceras dans les années, plus il y aura de périodes dans ton horaire 

consacrées aux options que tu auras choisies !  

Cours 

d’option 

Cours 

généraux 

(français, 

math, 

langues…) 

Cours 

d’option 

Cours 

généraux 

Cours 

d’option 

Cours 

généraux 

Cours 

pratiques et 

stages en 

entreprises 



Tu veux peut-être en savoir plus ? 

 

 

Sur les choix d’options… 

 Beaucoup d’écoles secondaires ont leur site internet où tu peux aller consulter 

les options et grilles horaires qu’elles proposent. 

 L’enseignement technique de qualification et l’enseignement professionnel 

organisent des options groupées dans 9 secteurs… voici le lien internet pour 

tout savoir… 

 http://enseignement.catholique.be (Rubrique ; Secondaire > Juridico-

administratif  >  Dossiers thématiques  >  Les fiches-options) 

 Le S.I.E.P. (Service d’Information sur les Etudes et les Professions) peut t’aider, à 

t’y retrouver, pour choisir ton école, tes options, des études, voire même, un 

futur métier : www.siep.be ; 

 

Pour toutes tes autres questions… 

 Dans chaque école, il y a un Centre P.M.S. où tu peux t’adresser. Pour savoir de 

quel C.P.M.S dépend ton école : http://www.enseignement.be (Rubrique ; 

Système éducatif > Annuaires) 

 Infor Jeunes (Huy et Namur) et le Centre J (Liège) sont des services destinés aux 

jeunes. Tu peux y trouver tout un tas d’informations intéressantes : 

- http://www.infor-jeunes.be/ ; 

- http://www.liege.be/jeunesse/centre-j ; 

 Pour les sujets plus personnels, les plannings familiaux sont des lieux d’écoute et 

d’accompagnement, pour toi et ta famille : http://www.loveattitude.be/ ; 

 

 

 

 

 

 

 

http://enseignement.catholique.be/
http://enseignement.catholique.be/segec/index.php?id=25
http://enseignement.catholique.be/segec/index.php?id=82
http://enseignement.catholique.be/segec/index.php?id=82
http://enseignement.catholique.be/segec/index.php?id=1360
http://enseignement.catholique.be/segec/index.php?id=1364
http://www.siep.be/
http://www.enseignement.be/
http://www.enseignement.be/index.php?page=0&navi=2
http://www.enseignement.be/index.php?page=23836&navi=149
http://www.infor-jeunes.be/
http://www.liege.be/jeunesse/centre-j
http://www.loveattitude.be/


De nouvelles possibilités… 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             J’avais pas compris 

        un truc en math… le prof 

       l’a vu et en remédiation, 

         il m’a tout réexpliqué… 

 

 

 

Dans mon école, il y a une 

option artistique… ça tombe 

bien, j’ai toujours aimé 

dessiner ! 

Dans ma classe, je ne connais 

pas encore tout le monde… 

mais c’est quand même 

chouette car il y a une bonne 

ambiance… 

 

Une fille de ma classe m’a parlé d’un 

cours de danse près de chez moi… ça 

me tente bien ! 

Encore bien que les grands 

sont là pour nous aider à 

trouver notre local… ils sont 

sympas ! 



et des risques… 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 J’ai eu 8/20 en anglais…  

Qu’est-ce que mes parents 

         vont dire ?! 

  

 

 

Je peux enfin jouer 

avec ce super jeu vidéo 

de combat… attention 

que je n’y passe pas 

trop de temps… 

C’est super dur le latin, 

je vais jamais y 

arriver ! Papa me dit de 

ne pas me décourager… Il y a des filles qui 

fument dans ma classe, 

si elles me proposent 

une cigarette, je fais 

quoi ? 

Maintenant que j’ai 12 ans, 

je vais pouvoir aller sur 

Facebook… mais qui est ce 

que je vais y rencontrer ? 

Une dispute a éclaté 

à l’école et en 

rentrant, on en                 

parlait déjà sur                  

Facebook !! 



               

 

 

                 

 

 

 

 

Rue des Augustins 44  4500 HUY 
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