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Informations du centre PMS à l’attention des élèves de quatrième 

secondaire et de leurs parents 

 

Tu arrives au terme de ta 4ème secondaire, tu vas devoir faire un choix 

d’orientation. 

Nous avons pensé qu’il te serait utile d’avoir un document reprenant déjà 

quelques informations pour t’aider à préparer aux mieux cette transition. 

Tu as en main beaucoup d’atouts… arrête-toi un moment pour réfléchir à ton 

projet personnel : 

 

 PROJET : parce que ton orientation s’élabore tout au long de ta scolarité 
et que tes choix d’option peuvent influencer tes choix professionnels 
futurs. 

 

 PERSONNEL : tu dois prendre en compte ton histoire, ta personnalité, ta 
culture, tes intérêts, tes propres souhaits. 

 

Plus ta réflexion sera importante, meilleures seront tes chances d’avoir fait le 

bon choix et de réussir. 

Le personnel du Centre P.M.S. est là pour te donner de plus amples 

informations. 
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Si tu souhaites en discuter ou avoir plus de renseignements sur les études tu 

nous peux contacter au : 064/33.38.06.  

ou à l’adresse mail suivante : cpms.fwb.binche@gmail.com 

 

 

Tableau récapitulatif de l’organisation de l’enseignement secondaire 

 

 

 

Enseignement de TRANSITION Enseignement de QUALIFICATION 

Humanités 

générales 

Humanités 

technologiques 
Humanités techniques Humanités 

professionnelles 
Techniques Artistiques Techniques Artistique 

 

 

Cours généraux 

 

 

Cours à options 

4 périodes 

 

 

Cours généraux 

 

 

Cours à options 

7 à 11 périodes 

Cours généraux 

 

 

Cours à options 

16 à 21 périodes 

 

     Cours généraux 

 

 

Cours à options 

18 à 25 périodes 

28 à 34 périodes 28 à 34 périodes 28 à 36 périodes 28 à 36 périodes 

CESS CESS 
CESS +  

Certificat de qualification 

Certificat de 

qualification 
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A partir de la 5ème année, l’organisation de l’enseignement secondaire devient plus complexe et le 

choix d’une option est déterminant dans la mesure où on ne peut plus changer entre les deux 

dernières années. 

 

- L’enseignement de transition 

La section de transition prépare principalement aux études supérieures. 

 

- L’enseignement de qualification 

La section de qualification prépare plus directement à l’entrée dans la vie active mais permet aussi 

l’accès aux études supérieures. 

 

La section professionnelle prépare à l’exercice d’une profession déterminée mais l’accès aux études 

supérieures est possible par l’acquisition du CESS moyennant la réussite d’une 7ième professionnelle. 

 

Dans le cadre de l’enseignement professionnel, il existe aussi les CEFA (Centres d’Education et de 

Formation en Alternance).  Cette forme d’enseignement se constitue de deux jours de formation et 

de 24h de stage et d’apprentissage pratique du métier chez un patron. 

 

Vu la période particulière que nous traversons et afin de préparer au mieux les délibérations de fin 

d’année scolaire, il serait souhaitable que les jeunes ayant un projet d’orientation vers 

l’enseignement technique ou professionnel, prennent contact avec notre service. 

 

 

 

S. DINOIRE : Psychologue              G. HARMEGNIES : Assistante sociale 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 


