
Inscription 1ère année



Un cadre exceptionnel

• Le Séminaire est « logé » dans une abbaye fondée en 1121

• Les élèves évoluent dans un patrimoine exceptionnel

•En dehors d’un centre ville

•Une école « cadre » et « ouverte »

•Vocation d’accueil

•Attention accordée à chaque élève

• Importance de la communication entre école et les parents



Le premier degré

• La vie au sein du Séminaire

• La grille horaire

• Les « coups de pouce » pédagogiques

•Et si…
• Les « petits plus »

•Vers quelle orientation?



La vie au Séminaire

• +/- 400 élèves au premier degré
• 9 ou 10 classes en première
• 24 élèves max/classe
• Une cour de récréation « rien que pour les 1ères » 
• Un encadrement pédagogique et éducatif: 

• Profs et titulaire en particulier (bulletins mais aussi relais privilégié),
• Un coordo par année (organisation et suivis mais bien plus... « supertitulaire ») 
• Un éducateur par année
• PMS (difficultés scolaires et « autres », personne neutre)
• Équipe de direction et administrative

• Des cours de 8h30 à 15h30 (mercredi 12h10)
• Une étude possible de 15h30 à 16h20



La grille horaire de 1ère
• Formation commune (28h)

• 2h  Religion
• 6h  Français (5h en 2ème)
• 4h  Math (5h en 2ème)
• 4h  EDM
• 4h  Langue moderne: anglais ou néerlandais (attention choix pour 6 ans!)
• 3h  Sciences
• 3h  Education physique
• 1h  Education artistique (dessin)
• 1h  Education par la technologie

•Activités complémentaires obligatoires (4h)
• 2h  Latin
• 1h  Education artistique (musique)
• 1h  Math



Grille horaire de 2ème

Même formation commune + 4h d’activités complémentaires au choix

• 2h  Latin
• 2h  Grec
• 2h  Socio-éco
• 2h  Langue moderne 
• 2h  Education plastique
• 2h  Sport
• 2h  Théâtre
• 2h  Sciences
• 2h  Informatique
• (2h  Soutien scolaire)



Les « coups de pouce » pédagogiques

• Soutiens:
• En classe par l’enseignant
• Math/langues modernes/méthode
• Classroom remédiation/adresses Semflo (groupes)

• Régularisation pédagogique
• Mise en ordre des cours, de l’agenda
• Devoirs non rendus, interros à repasser…

• Méthode de travail
• mieux se connaître : sa mémoire, ses objectifs, son fonctionnement.
• apprendre certaines techniques de travail (résumé, plan,…).
• apprendre à gérer son temps (planning).
• Travail individuel, par deux ou en groupe

• Co-enseignement dans certains cours 

•  Aide ponctuelle dans un cours avec un enseignant



Journal de classe numérique et agenda

• Journal de classe numérique: 

- session enfant (j. classe + tâches)
- session parent 

(vue sur le j.classe / signaler départs ou absences) 

•  Agenda papier: 

  -  planification des tâches 

  -  organisation du planning



Les petits plus

•Activités en classe (Stem, …)

•Activités en récré (sport, …) 

• Sorties pédagogiques

• Journée anti-harcèlement 

•Moments de partage



Les autres dispositifs pédagogiques

•Plan individuel d’apprentissage
• Défini par le conseil de classe
• Suivi par le coordo et/ou prof-référent PIA
• Implication du jeune mais aussi des parents
• Soutiens, méthodes ou/et études proposées

•Troubles de l’apprentissage
• Nécessité d’un diagnostic médical

• Formation des classes

• profs formés et informés

• Aménagements dans la mesure du possible



Et si…

•Passage « automatique » en 2ème

•Parcours possible en 3 ans

• Si insuffisance en fin de 1ère ou pendant la 2ème 
• Soit: Soutiens, méthodes ou/et études proposées après 15h45
• Soit: Suivi PIA (en fonction des difficultés et dans la grille horaire)

•PMS
• Soutien, prévention et médiation
• Travail sur l’orientation scolaire



Vers quelle orientation?

•Enseignement général

• Formation et préparation pour les études supérieures

•Niveau d’exigences scolaires mais aussi « humaines »



Le parcours scolaire
Deuxième degré

•Options
• Education physique
• Latin
• Grec
• Sciences
• Sciences éco
• Sciences sociales
• Langues (anglais/néerlandais)
• Sc.industrielle (archi)

• Activités complémentaires
• Expression artistique
• Théâtre

Troisième degré
• Options

• Education physique
• Latin
• Grec
• Sciences
• Sciences éco
• Sciences sociales

• Langues (anglais/néerlandais/espagnol)
• Sc.industrielle (archi)

• Activités complémentaires
Art et philo                      Expression artistique
Sciences                           Théâtre
Activité littéraire



Infos pratiques

•Visites possibles pendant les congés de Carnaval (de 9h à 13h)

•Matinée portes ouvertes le 11 février de 9h00 à 12h00 (inscription 
possible)

• Inscriptions en soirée le lundi 13 février de 17h00 à 19h00

• Site internet

•Projet pédagogique et doc 1er degré 



Inscriptions

• 1ère phase du 06 février au 10 mars
• Pas de priorité chronologique
• De 8h30 à 15h30 (y compris le mercredi)
• Prévoir au min. 10 minutes
• Se munir du formulaire unique d’inscription (FUI)
• Compléter le formulaire de notre école
• Procuration possible
• Inscription possible la matinée du samedi 11 février de 9h00 à 12h00 
• Inscription possible la soirée du lundi 13 février de17h00 à 19h00 

• 2ème phase à partir du 24 avril
• Ordre chronologique

• Portes ouvertes de l’internat le mercredi 26 avril de 13h30 à 18h00

• Infos pour les élèves inscrits le vendredi 9 juin à 18h00

• Rentrée le lundi 28 août à 11h



Merci pour votre écoute
Avez-vous des questions?


