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Nous allons parler de…

- Ce qui va changer
- L’organisation du secondaire
- Comprendre le 1er degré
- Comment choisir une école
- Info utiles : 
trouver une école 
Aide pour compléter le formulaire



Qu’est-ce qui va changer…?
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L’enseignement secondaire
qu’est-ce que c’est ?



L’enseignement secondaire est 
composé 6 années et de 3 degrés :

- 1er degré d’observation : 1ère et 2e année

- 2ème degré d’orientation: 3e et 4e année

- 3ème degré de détermination: 5e et 6eannée 
(7ème)



Comprendre le 1er degré
(suite aux nouveaux décrets)

Quelques règles propres au 1er degré: 

• Si obtention du CEB (certificat d’études de 
base): obligation d’aller en 1C (commune)

• Pas de changement d’école au cours du 
degré si possible

• 3 ans maximum dans le degré



Un schéma pour mieux 
comprendre?



Pour les élèves qui obtiendront leur CEB en fin de 6ème primaire

Fondamental (CEB)

1ère C

2ème C

CE1D CE1D

2ème degré
(3ème année) 2ème S

Année 1

Année 2

Année 3

CE1D

CE1D

2ème degré
(3ème année)

2ème degré
formes et sections définies

par les professeurs

CE1D: épreuve externe certificative en mathématiques, français, sciences et néerlandais



Pour les élèves qui n’obtiendront PAS leur CEB en fin de 6ème primaire

Fondamental (CEB)

1ère différenciée

CEB CEB
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(3ème année)

2ème degré
formes et sections définies

par les professeurs

2ème degré
(3ème année)

2ème degré
formes et sections définies

par les professeurs



A quoi sert le 1er degré ?

• Donner une large formation de base en 
respectant le rythme de chaque élève

• Mener les élèves aux compétences à atteindre 
à 14 ans en mathématique, français, éveil, 
langues modernes, sciences, éducation 
physique, éducation artistique, éducation 
technologique

• Découvrir les possibilités pour la suite de son 
parcours ainsi que ses intérêts



Formulaire unique d’inscription 
F.U.I

CALENDRIER RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 

Pour le 24 janvier 
2020 au plus tard 

Les écoles fondamentales ou primaires transmettent les 
formulaires uniques d’inscription aux parents des élèves de 6e 
primaire. 

Les parents peuvent, s’ils le souhaitent, compléter le volet 
confidentiel du formulaire unique d’inscription en ligne. 

Du 10 février au 6 
mars 2020 inclus 

Phase d’enregistrement des inscriptions en 1re année 
commune du secondaire. 

Pendant ces trois semaines, la chronologie des dépôts des 
formulaires d’inscription dans les établissements secondaires n’a 
pas d’importance. Seules les demandes introduites pendant cette 
période font, là où c’est nécessaire, l’objet d’un classement. 

Du 7 mars au 26 
avril 2020 inclus 

Aucune demande d’inscription ne peut être enregistrée. 

À partir du 6 

mars 2020 en 
fin de journée 

Les établissements secondaires attribuent, en recourant au 
classement si nécessaire, les places qu’il leur revient d’attribuer (80 
% des places dans les établissements complets et 102 % dans les 
autres). 

Ils transmettent à la CIRI leur registre d’inscription et le résultat de 
leur classement et en informent les parents. Les établissements 
complets communiquent sans délai à la CIRI les volets confidentiels 
des formulaires uniques d’inscription reçus sous format papier. 

Mi-avril 2020 La CIRI procède à l’attribution des places que les établissements 
n’ont pas pu attribuer eux-mêmes et informe les parents de la 
situation de leur enfant en ordre utile et/ou en liste d’attente. Les 
établissements concernés reçoivent leur registre d’inscription 
complété des élèves que la CIRI a classés et des places qu’elle 
attribue en conséquence. 

Les parents peuvent, dans un délai de 10 jours ouvrables à dater de 
l’envoi de la décision de la CIRI, confirmer ou renoncer à tout ou 
partie de leurs demandes. 

Le 27 avril 2020 Reprise des inscriptions. Les demandes d’inscription introduites 
à partir du 27 avril sont classées par ordre chronologique à la 
suite des demandes introduites entre le 10 février et le 6 mars. 

Le 24 août 2020 au 
soir 

Tous les élèves ayant obtenu une place en ordre utile, que ce 
soit dans un des établissements mentionnés sur le volet 
confidentiel ou dans un établissement choisi à partir du 27 avril, 
seront supprimés de toutes les listes d'attente dans 
lesquelles ils figurent encore à cette date. 

À partir du 25 août 
2020 

Ne restent en liste d'attente que les élèves n'ayant encore 
obtenu aucune place en ordre utile. 

Un élève qui obtient une place en ordre utile dans un établissement 
est automatiquement supprimé de toutes les listes d'attente sur 
lesquelles il figure encore, même si ces listes d'attente concernent 
des établissements correspondant à de meilleures préférences. 
 
Enfin, les listes d'attente doivent être respectées jusqu'à leur 
épuisement, règle qui suppose que les offres de place suivent 
l'ordre de la liste d'attente même après la rentrée scolaire. 



Aide au niveau de la Fédération 
Wallonie Bruxelles

Le service d'aide aux inscriptions est 
disponible pour répondre à vos questions : 

par téléphone via le n° vert 0800/188.55 
(appel gratuit)

par e-mail : inscription@cfwb.be



Info utiles
Comment comprendre le formulaire d’inscription?

- Service de médiation scolaire communale
http://www.enseignement.be/index.php?page=27386&n

avi=4019
- http://www.ufapec.be/en-pratique/inscriptions-2020/

- https://www.bruxelles-j.be/etudier-se-
former/enseignement-secondaire/inscription-dans-
lenseignement-secondaire/

http://www.ufapec.be/en-pratique/inscriptions-2020/
https://www.bruxelles-j.be/etudier-se-former/enseignement-secondaire/inscription-dans-lenseignement-secondaire/


Quelle école choisir ?



Trouver une école ?
www.enseignement.be





Un exemple de recherche d’informations…



Un exemple de recherche d’informations…



Merci pour votre attention


