Objectifs de l’enseignement technique de transition
•
•
•
•
•

Assurer une formation générale favorisant la réflexion et la rigueur en français,
géographie, histoire, religion.
Développer des compétences et connaissances approfondies dans diverses options :
informatique, langues, latin, mathématiques, sciences économiques, sciences.
Développer des compétences liées aux sciences sociales ou à l’éducation physique
Permettre aux étudiants d’aborder l’enseignement supérieur de type long (Master
universitaire) ou type de court (Bachelier).
Favoriser la compréhension de la complexité du monde, la réflexion citoyenne, la
participation démocratique, l’échange interculturel.

Originalité de la formation dans notre établissement
•
•
•
•
•
•

Volonté de donner du sens aux apprentissages par des projets variés : abonnement
théâtral, Comité des jeunes spectateurs, visites, rencontres et voyages scolaires.
Place importante réservée à l’oral : exposés, examens oraux dans diverses disciplines.
Accompagnement de l’élève en vue de lui assurer plus d’autonomie dans les
séquences d’apprentissage et son projet personnel.
Partenariat avec le PMS en vue d’orienter l’élève vers les études supérieures,
réalisation d’un stage d’observation en rhétorique.
Travail des enseignants en équipes disciplinaires mais aussi interdisciplinaires.
Rencontre avec les parents lors de chaque bulletin.

Méthodes d’apprentissage
•
•

Notions théoriques abordées sur base de situations concrètes et en vue de résoudre
des applications ultérieures dans des contextes de la vie réelle.
Visites nombreuses sur le terrain en relation avec les séquences d’apprentissage.
Voyages en relation avec la formation et les options : Paris, Auschwitz, ski, Anvers…
Réalisation de laboratoires en option sciences.

Technique de Transition Education Physique 2ème degré
Formation commune :
- Religion

2h

- Histoire

2h

- Géographie

2h

- Français

5h

- Mathématiques

5h

- Langue Moderne 1 (Anglais-Néerlandais)

4h

- Sciences

3h ou 5h

Option groupée :
Education physique (sports collectifs et individuels)

8h

Technique de Transition Education Physique 3ème degré
Formation commune :
- Religion

2h

- Formation historique

2h

Spécificité de l’option éducation physique

- Formation géographique et sociale

2h

•

- Français

4h

- Mathématiques

4h

- Langue Moderne 1 (Anglais-Néerlandais)

4h

- Sciences

3h ou 7h

•

L’éducation physique contribue au développement de la personne et prépare aux
études sportives (bachelier-master en éducation physique, en kinésithérapie et
réadaptation...).
• Les objectifs de l’option s’articulent autour de 5 axes principaux :
o les sports collectifs (Basket-ball, Volley-ball, Handball….) ;
o la gymnastique sportive (travail au sol et aux engins) ;
o la natation (travail des différentes techniques et styles de nage) ;
o l’athlétisme et ses différentes disciplines ;
o les sports nouveaux (tchoukball – crosse canadienne…).
• Un stage extra-muros (sports d’hiver, sports nautiques…) vient couronner la fin du
cycle d’études.

Option groupée :
Education physique (sports collectifs et individuels)

8h
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