
JE M’ORIENTE 
Informations à l’usage des élèves de 

2ème C/S et de leurs parents 

Votre enfant est actuellement en 2ème année secondaire.  

Au terme de cette année, il sera amené à effectuer un choix 
d’orientation.  

C’est le moment d’aborder avec lui son projet personnel en tenant 
compte de l’offre d’enseignement.  

Dans ce cadre, il vient de participer à une animation PMS 
l’informant des différents parcours possibles suite à l’obtention/
ou non du CE1D (Certificat du premier degré). 

Le centre PMS est à la disposition des élèves et de leurs parents 
afin de les accompagner dans cette réflexion. 

Le Centre Psycho-Médico-Social 
est un service public gratuit dont 
le personnel est soumis au secret 
professionnel.  
Il travaille en toute indépendance 
vis-à-vis des écoles. 
 

9 rue Demot 
7301 Hornu 
065/782890 
hornu1@pmslibre.be 



* Si je suis dans ma troisième année du premier degré 

Ci-dessous, vous trouvez de manière schématique, les parcours possibles 
suite à l’obtention ou non du CE1D 

Le premier degré de l’enseignement secondaire se réalise en maximum 3 ans et se 
termine par une évaluation certificative (CE1D). 
 
La réussite du CE1D autorise l’accès à toutes les formes et sections d’enseignement 
de la 3ème année secondaire.  
 
Au terme du premier degré, l’enseignement se subdivise en différentes sections 
(transition ou qualification) et formes (générale, technique ou professionnelle). 

Envie d’en savoir plus….. 
 
Vidéo «  Tout savoir sur le CE1D en 2 minutes » 
   
 



A partir de la 3ème année secondaire, l’enseignement de plein exercice (5jours/
semaine à l’école) se divise en 2 sections : 
 
La section de transition prépare aux études supérieures et comprend le Général 
(GT) et la Technique de transition (TT). 
 
La section de qualification prépare à l’exercice d’un métier et permet aussi l’accès 
aux études supérieures. Elle comprend la Technique de Qualification (TQ) et le 
Professionnel (P).  

GENERAL 
(TRANSITION) 

A partir de 15 ans, les élèves ayant suivis 2 années 
d’enseignement secondaire peuvent également avoir 
accès à l’enseignement en alternance (CEFA ou 
IFAPME) organisé au rythme de 2 jours de 
formation à l’école et 3 jours en entreprise. 
L’objectif de ces formations est de préparer à 
l’exercice d’un métier. 

Nous vous invitons à consulter les sites internet des écoles afin de voir les grilles 
horaires des différentes options proposées. 
 
Le centre PMS est à votre disposition pour toute demande concernant l’orientation 
(065/78.28.90) 
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ALTERNANCE 



Agronomie Industrie Construction 

Hôtellerie 
Alimentation 

Sciences  
appliquées 

Service aux 
personnes 

Economie Habillement 
Textile 

Arts 
appliqués 
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