1er degré différencié

Le 1er degré différencié se compose de 2 années :
La 1ère différenciée ou 1D et le 2ème différenciée ou 2D
Les cours sont donnés sur le site des Rédemptoristines dans les
locaux bien adaptés (bibliothèque, multimédias modernes, cuisines
bien équipées,…). Ce site est situé 8, chemin de Nivelles à Soignies
( 067/49.36.00)
Cette année, vu les circonstances, nous invitons les parents
intéressés à téléphoner à l’école au 067/49 36 00 pour ficher un
rendez-vous selon les conditions sanitaires du moment (en juin,
jusqu’au 4 juillet et après le 17 août)
INTERNATS
Pour filles
Pour garçons

: Résidence les Ormes ( 067/34.70.00)
: Internat Saint-Vincent ( 067/34.70.00)

L’enseignement prodigué est différent : l’équipe pédagogique veille à
réconcilier le jeune avec l’école, à combler les lacunes de base dans
les cours généraux, à apprendre une méthode de travail, à
développer des compétences manuelles, etc. Des exercices de
remédiation ou de dépassement (français et mathématique,…)
permettent une meilleure différenciation adaptée aux capacités de
l’élève.
C’est un enseignement concret basé sur les réalités de la vie. En
classe, l’attention est portée sur chaque élève en particulier en
tenant compte de son vécu familial, scolaire et social.
L’enseignement est individualisé au maximum dans un petit groupe.
La relation professeur-élève est différente : les contacts sont plus
familiaux. L’objectif du conseil de classe, formé par la direction, les
professeurs, les éducateurs et l’équipe PMS, est de tout faire pour le
bien de l’élève : réussite scolaire, épanouissement personnel,…
L’année scolaire commence par une journée d’accueil pour
permettre à l’élève de s’intégrer rapidement dans la classe et dans
l’école.
De nombreux projets permettent à l’élève de s’ouvrir sur le monde
extérieur.
De plus, nous sommes soucieux de développer chez les élèves des
valeurs importantes dans la vie sociale telles que :
• Le respect des autres, des personnes et des biens ;
• La participation à des opérations de solidarité ;
• La suggestion d’un savoir-être, une des clefs pour être heureux
dans la vie.

La 1ère D

La 1ère D est destinée aux jeunes d’au moins 12 ans (au 31/12 de
l’année en cours) :

• Qui n’ont pas leur CEB (certificat d’études de base) ;
• Ou qui peuvent quitter l’enseignement spécialisé.

Les élèves qui terminent une 1ère D iront en :

1C
s’ils ont obtenu le CEB

2D
s’ils n’ont pas obtenu le CEB

Grille-Horaire de 1ère D

Religion
Education physique
Sciences
Mathématique
Français
Français (méthode de travail)
Français (expression-communication)
Etude du milieu
Langue moderne : néerlandais
Education artistique
Métiers de l’alimentation

2
4
2
5
6
1
3
2
2
2
3

NOMBRE TOTAL DES HEURES

32

La 2ème D

La 2ème D est destinée aux élèves qui n’ont pas réussi l’épreuve
d’évaluation externe en fin de 1ère D et qui n’ont donc pas obtenu le
CEB.
Qu’advient-il des élèves qui terminent une 2ème D ?
2D

Avec CEB

Si moins de
16 ans
2S
2C
3TQ ou 3P
Alternance 45

Sans CEB

Si 16 ans ou plus
2S
2e degré (Formes et sections)
3S-DO
Alternance 45

2S
3P
3S-DO
Alternance 45

Pour rappel :
2C : 2ème Commune
2S : 2ème Supplémentaire
3P : 3ème Professionnelle
3TQ : 3ème Technique de qualification
3S-DO : 3ème spécifique de Différenciation et d’Orientation
2ème degré formes et sections : le conseil de classe décide de l’orientation
Alternance 45 : enseignement en alternance qui délivre une qualification

Grille-Horaire de 2ème D

Religion
Education Physique
Sciences
Mathématique
Français
Français (méthode de travail)
Etude du milieu
Langue Moderne : Néerlandais
Education artistique
Métiers de l’alimentation
Travaux sur ordinateur

2
4
2
5
5
1
2
2
3
3
3

NOMBRE TOTAL DES HEURES

32

