Frans

Nous avons choisi. C’est
fait maintenant?

H PAS TOUT À FAIT.
Avez-vous inscrit votre enfant ? Alors, il est important de
lui donner le temps et l’espace nécessaires pour s’habituer. Passez de temps en temps devant la porte scolaire,
achetez les livres dont il/elle a besoin, allez à la fête scolaire, participez une 2ème fois à la journée portes ouvertes...

Un guide pour

accompagner
mon enfant dans son choix

Plus votre enfant se sent rassuré à l’école et dans l’option choisies, mieux ce
sera pour son avenir!

Votre enfant grandit. Le passage vers l’enseignement
secondaire s’approche. C’est impressionnant! Également
pour vous, en tant que parent. Vous pourrez aider votre
enfant à franchir cette étape importante!

Que pouvez-vous faire
en tant que parent ?
Votre enfant sera, en général, trop jeune pour évaluer
les conséquences de ce choix sur son avenir. Pour
cette raison, il est important que vous soyez là comme
adulte. En revanche, votre enfant pourra bien indiquer
ce qui lui plaît ou déplaît et quels sont ses rêves d’avenir.
Permettez à votre enfant de vivre et de goûter toute
expérience possible. A vous de placer ces impressions
et expériences dans un cadre visant le long terme. Par
exemple : votre ﬁls aime bien les chevaux. Mais, est-ce
que cela veut dire qu’il veut élever des chevaux pour
le reste de sa vie ? Les enfants qui suivent l’option qui
les intéresse et qu’ils maîtrisent bien, qui vont dans une
école où ils se sentent bien, auront de meilleurs résultats
et seront plus heureux.
Bon nombre d’études indiquent que le passage vers
le secondaire peut déjà engendrer des conséquences
importantes sur la carrière ultérieure de votre enfant.
Il est donc question de trouver le cocktail idéal entre,
d’une part, le choix d’une école ou d’une option qui
convient à votre enfant et, d’autre part, les possibilités
après le 2ème et/ou 3ème degré.
Il y a tout un éventail d’actions que vous pouvez
entreprendre chez vous à la maison. Appliquez les
ASTUCES suivantes avec votre enfant pour qu’il/elle
fasse un choix plus conscient. Motivez votre enfant à
discuter les astuces avec les enseignants à l’école, un
frère ou une sœur plus âgé(e), un oncle ou une tante,…
Ils connaissent votre enfant d’une autre manière que
vous.
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Commencez À TEMPS.
K

La période des inscriptions démarre en
février/mars.
Dans quelques villes, comme à Anvers et Gand, vous devez réaliser une demande préalable d’inscription dans cette
période. Certaines écoles sont vite complètes.
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Prenez assez de temps découvrir des écoles et

faudrait en parler avec des gens qui s’y connaissent, chercher des informations et réﬂéchir sur les souhaits de votre
enfant.
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prévoyez le temps nécessaire pour déjà établir un lien avec
l’école et l’option choisies.

+

C’est vous qui le/la connaissez depuis le plus longtemps et vous le/la connaissez le mieux. Discutez
ensemble des questions suivantes :

K

Qu’aime faire votre enfant? Complétez les phrases suivantes:
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Mon enfant est content quand il/elle…
Les yeux de mon enfant commencent à briller quand il/elle…
Mon enfant aime bien les déﬁs suivants: …

Quels sont les talents de votre enfant?

Essaye-t-il/elle aussi des choses nouvelles ?
Les enfants peuvent avoir plusieurs talents ou continuer à se développer dans plusieurs domaines.
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Comment se comporte votre enfant ?
Mon enfant est silencieux, enthousiaste, timide, las, gai, nerveux, fâché, peureux, …
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Mon enfant peut s’occuper pendant des heures à faire…

quand il/elle rentre de l’école
pendant le week-end
lors d’une fête avec beaucoup de monde
quand il/elle joue avec ou sans ami(e)s
quand il/elle fait ses devoirs ou travaille pour l’école
quand il/elle prépare un test
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KSO

Surfez avec votre enfant sur internet.
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mencer à choisir en sixième année ! Mais la plupart des
écoles organisent une séance d’information avant la période
des inscriptions. Essayez de vériﬁer quand celle-ci aura lieu

Choisir peut prendre beaucoup de temps: il
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des informations

Les journées portes ouvertes sont souvent
organisées après le début de la période des
inscriptions. En d’autres mots, il est trop tard de com-
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ASO

Recueillez

Regardez et écoutez votre enfant.
K
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Sur www.vanbasisnaarsecundair.be (uniquement en
néerlandais), vous trouverez des astuces utiles, des
vidéos sympas et des explications claires sur l’organisation de l’enseignement secondaire.
Sur www.onderwijskiezer.be (uniquement en néerlandais), vous pourrez chercher les écoles et options
sur base des intérêts de votre enfant ou vous pourrez
tester quels sont ses intérêts. Réﬂéchissez sur les talents de votre enfant et comparez-les aux différentes
options : quelles matières sont enseignées ? C’est le
site Web le plus ﬁable et indépendant pour l’enseignement secondaire.
Visitez les sites Web des écoles dans votre quartier.
Regardez les photos, lisez le compte-rendu des excursions scolaires, lisez la vision pédagogique, vériﬁez
comment est conçu le contact avec les parents, ...
Le 1er degré diffère d’une école à l’autre. Optez-vous
pour un 1er degré large où le choix est postposé
quelque temps ou voulez-vous d’emblée un proﬁl
clair d’ASO (enseignement secondaire général) / TSO
(enseignement secondaire technique) / KSO (enseignement secondaire artistique) / BSO (enseignement
secondaire professionnel). Vériﬁez ce qui est offert par
l’école et quelles sont les possibilités à partir du 2ème
degré.
Les rapports sur les écoles établis par l’inspection,
peuvent être consultés en ligne sur www.onderwijs.
vlaanderen.be/nl/doorlichtingsverslagen (uniquement
en néerlandais).

Visitez des écoles secondaires.
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Établissez une liste des aspects importants pour vous
et votre enfant.
Passez simplement devant quelques écoles dans le
quartier juste avant ou après les cours, pour goûter
l’ambiance.
Demandez à l’école primaire de votre enfant quelles
écoles secondaires seront visitées avec la classe.
Cherchez sur internet d’autres écoles qui vous
semblent intéressantes. Par exemple sur Onderwijskiezer.
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Participez aux journées portes ouvertes en cinquième
année pour avoir assez de temps de réﬂexion par
après.
Demandez à l’école primaire un sommaire des séances d’informations et des journées portes ouvertes
des écoles secondaires dans votre quartier.
Vous n’aimez pas l’idée de visiter chaque école de
façon séparée ? L’école primaire sera au courant de
l’organisation de salons où différentes écoles se présentent en même temps.

Parlez-en avec votre famille, vos connaissances, vos amis et des professionnels
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Par l’ordinateur : Votre enfant peut toujours poser des
questions à Awel (www.awel.be) (en néerlandais). Ces
canaux de chat sont assistés par un collaborateur
professionnel qui aidera ou aiguillera votre enfant.
Auprès de clubs et d’organisations : Votre enfant est-il
afﬁlié à un club ou à une organisation? Là, il y aura
certainement des personnes qui pourront vous donner
leur impression de votre enfant. Ou peut-être connaissent-ils des personnes qui exercent des professions
que votre enfant trouve intéressantes ? Ou des élèves
qui vont déjà dans une école secondaire?
À l’école primaire : Des centaines d’élèves ont déjà
fait le grand passage de l’enseignement primaire vers
l’enseignement secondaire. L’enseignant de classe,
l’aide-enseignant et le collaborateur du CLB pourront
vous donner beaucoup d’informations sur les écoles
du quartier, sur les expériences d’anciens élèves et,
évidemment, sur le comportement de votre enfant à
l’école. C’est la tâche de l’école primaire de bien vous
informer, vous et votre enfant. N’hésitez pas à leur
demander comment et quand ils vous informeront.
Les enfants, travailleront-ils sur le choix en classe ?
Ne soyez pas hésitant(e) à discuter de vos propres
questions et doutes avec eux, car ils ne savent pas
toujours quel type de conseil vous souhaitez recevoir
de leur part.

