
Les sciences m'intéressent mais j'aimerais plus 
de pratique... Je peux faire de l'informatique?... 
J'ai besoin de bouger, plus d'heures de sport à 
l'école, c'est possible?...

Quelle option choisir?

Dès la troisième année du secondaire, un 
nombreux choix d'options s'offre à toi que tu 
t'orientes vers des études Générales, 
Techniques, Artistiques ou Professionnelles. 
Ce tableau te présente toutes les options des 
2° et 3° degrés dans toutes les formes 
d'enseignement. Les options qui ne sont pas 
organisées à Bruxelles ou dans le Brabant Wallon sont 
mises entre parenthèses.

Mise à jour en mars 2017 par l'Antenne Scolaire 
d'Anderlecht, les Médiations Scolaires de Berchem-
Sainte-Agathe et d'Uccle, Nota Bene de l'asbl Bravvo 
de la Ville de Bruxelles et l'asbl PAJ scolaire de 
Woluwé-Saint-Pierre.

En Techniques de Transition En Techniques de Qualification

2ème degré 3ème degré 3ème degré2ème degré

Scientifique 
Industrielle: 

électromécanique 

Scientifique 
Industrielle: 
électromécanique 

Electromécanique - Technicien en usinage

Industrie 
graphique

- Technicien en 
industrie graphique

Mécanique 
automobile

- Mécanicien 
polyvalent automobile

En  Professionnel

3ème degré2ème degré

Mécanique 
polyvalente

-Mécanicien d'entretien
- (Mécanicien pour matériel 
de parcs et de jardins)

Imprimerie
-Opérateur en industrie 
graphique
-Assist. de maintenance pc-
réseauxElectronique 

informatique
- (Electronique 
informatique) 

-Electricien automaticien
-Mécanicien automaticien
-Technicien en électronique
-Technicien en informatique
-Technicien du froid

(Microtechnique) - Technicien en 
microtechnique

Électroménager 
et matériel de 

bureau

-Électroménager et matériel 
de bureau + CQ7

Électricité -Électricien installateur en 
résidentiel
-Électricien installateur 
industriel

(Armurerie) - (Armurier)

(Horlogerie)
- (Horloger)
- (Conducteur poids lourds)

Mode et 
habillement

- Agent technique en 
mode et création

Confection
-Agent qualifié en 
confection
-Vendeur-retoucheur

Restauration -Hôtellier-
restaurateur

Cuisine et salle -Restaurateur
-Cuisinier de collectivité

Boulangerie/pâtisser
ie

(Boucherie/charcuter
ie)

Boulanger/pâtissier

(Boucher/charcutier)

Pour t'aider dans ton 
choix, tiens compte du 
rapport cours généraux 
/cours optionnels dans 
les différentes formes 
d'enseignement : du 
professionnel au 
général, il y a de plus 
en plus de cours 
généraux (Français, 
math, histoire, 
géographie, 
sciences,...) et de 
moins en moins de 
cours théoriques et 
pratiques de l'option.

Cours 
généraux 

(portion 
blanche)

Cours de 
l'option 
(portion 
grise)

Général
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nique/ A

rti
sti

que de Q
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ca
tio

n

Pro
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onnel

Tech
nique/Arti

sti
que de Tr

ansit
ion

- (Technicien plasturgiste 
-Métal-)

Pour en savoir plus:

Antenne Scolaire
71 rue de Fiennes – 1070 Anderlecht
02/529 88 50
antennescolaire@anderlecht.brussels
www.antennescolaire.be

Une initiative du Service Prévention d'Anderlecht, avec le 
soutien du Collège des Bourgmestre et Echevins d'Anderlecht. 
Éditeur  responsable: Marcel Vermeulen, Place du Conseil 1 – 
1070 Anderlecht

Mécanique 
garage

-Mécanicien d'entretien 
automobile
-Métallier-soudeur
-Carrossier
- Mécanicien en cycles

I
N
D
U
S
T
R
I
E

HABILLE-
MENT

HOTELLERIE 
ET ALIMEN-
TATION

(batellerie)

40%

60%

60%

40%

http://www.antennescolaire.be/


En
Humanité 
générale

En Technique / Artistique  de Transition (AT) En Technique / Artistique de Qualification (AQ) En Professionnel

Sciences 
appliquées

Biotechnique
Informatique

- Sciences 
appliquées
- Biotechnique
- Informatique

Arts-Sciences (AT) - Arts-Sciences (AT)

2ème 
degré

3ème 
degré

3ème 
degré

2ème 
degré

Techniques sciences

-Technicien des industries agroalimentaires
-Assistant pharmaceutico-technique
-Prothèse dentaire + CQ7
-Technicien chimiste
-Optique + CQ7

(Agriculture)
(Agronomie)

-(Technicien en agriculture)
-(Technicien en agro-équipement)

Horticulture

3ème 
degré

2ème 
degré

(Agriculture et maintenance 
de matériel)

- (Ouvrier qualifié en agriculture)
- (Opérateur de production des 
entreprises agro-alimentaires)

Horticulture et 
maintenance de matériel

-Ouvrier qualifié en horticulture 
-Fleuriste

-Latin/Grec
-Langues 

Sciences 
économiques

Sciences 
économiques 

appliquées (8 ou 9 
périodes)

- Sciences économiques 
appliquées (8 ou 9 périodes)

Gestion

Secrétariat tourisme

-Technicien commercial
-Technicien en comptabilité

-Technicien bureau
-Agent en accueil et tourisme

Travaux de bureau

Vente

- Auxiliaire administratif 
et d'accueil (1 ou 2 langues 
modernes)

- Vendeur

Sciences 
sociales

Sciences sociales 
et éducatives

-Sciences sociales et 
éducatives
-Sciences paramédicales

Techniques sociales 
et d'animation

-Agent d'éducation
-Animateur
-Techniques sociales + CQ7
-Aspirant en nursing + CQ7

Bioesthétique - Esthéticien

Services sociaux

-Aide familial

-Puériculture + CQ7

Coiffure
(Soins de beauté)

- Coiffeur
- (Soins de beauté)

 Éducation
artistique/ Arts 
d'expression

Arts
(Arts graphiques)

Audiovisuel

- Arts
- (Arts graphiques)
- Audiovisuel

Arts-Sciences (AT) - Arts-Sciences (AT)

Techniques artistiques -Art et structure de l'habitat + 7TQ

Arts plastiques  (AQ) -Arts plastiques (AQ) (TQ) + 7TQ

Arts appliqués -Assistant aux métiers de la 
publicité
-Assistant en décoration

(Gravure-bijouterie) -(Graveur-ciseleur)
-(Bijoutier / Joaillier)

Education physique - Éducation physique 
Sport-études :  foot, 

basket, tennis
- Sport-études : foot, basket, 
tennis

Danse  (AT) 

(Equitation) - (Agent qualifié dans 
les métiers du 
cheval)

Scientifique 
industrielle:  

Construction et 
travaux publics

- Scientifique 
industrielle: 
Construction et 
travaux publics

Industrie du bois -Technicien des industries du 
bois

(Construction)
-Dessinateur en construction
-(Technicien en construction et travaux 
publics)

Bois
-Ebéniste
-Menuisier

Equipement du 
bâtiment

-Monteur en sanitaire et chauffage
-Plafonneur
-Carreleur
-(Tapissier-garnisseur)

Construction-gros 
oeuvre

-Ouvrier qualifié en const.gros 
oeuvre
-(Tailleur de pierre-marbrier)
-Peintre

- (Ouvrier qualifié en sylviculture)

-Technicien en infographie
-Technicien en photographie

- (Technicien en équipements  thermiques)

-(Conducteur d'engins de chantier)
-Couvreur-étancheur + 7PB

(Sciences 
agronomiques)

- (Sciences 
agronomiques)

- Danse  (AT)

-Technicien en horticulture
-(Agent techn. de la nature et des forêts)
-Technicien en environnement

-Assistant en soins animaliers

      
Sciences

Humanités artistiques 
danse/théâtre et art de la 
parole/transdisciplinaire

- Humanités artistiques
danse/théâtre et art de la 
parole/transdisciplinaire

- Animateur

Techniques sociales et 
d'animation (variante 

sportive)
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N'oublie pas que ton entourage, qui te 
connait bien, peut certainement aussi te 
conseiller sur tes choix d'orientation : tes 
parents, tes amis, ton titulaire de classe...
Le Centre PMS de ton école peut aussi te 
recevoir et t'aider dans tes choix, 
éventuellement à l'aide de tests d'intérêts. 
De même, le SIEP (www.siep.be, 109/111 
rue de la Poste – 1030 Schaerbeek – 02/640 
08 32), propose des consultations 
d'orientation et des tests d'intérêts payants 
(35 euros)

Voici quelques sites et adresses 
qui peuvent t'aider à faire un choix 
d'orientation.

www.monmetiermonavenir.be
Tu y trouves une foule d'informations sur la façon 
dont s'organisent les études secondaires. Il 
informe sur les choix d'études en lien avec le 
choix d'un métier. Il renseigne sur ce qui se passe 
après les études secondaires : continuer à se 
former, aller travailler, partir à l'étranger...

www.metiers.be
On y trouve une multitude de fiches métiers, par 
ordre alphabétique, par domaines, par centres 
d'intérêts, avec les savoir-faire et les savoir-être 
nécessaires. On indique les filières de formation 
en secondaire et en supérieur qu'il faut suivre 
pour accéder au métier choisi. Les professions en 
pénurie sont citées ainsi que des intervieuws de 
professionnels.

www.orientation.be
Tu y trouves également des fiches métiers, les 
secteurs professionnels mais aussi les centres 
qui peuvent t'aider dans ton orientation, la 
possibilité d'effectuer des séjours linguistiues,...

 Suite à tes réflexions, tu cherches une 
école qui correspond à tes choix d'orien-
tation, consultes :

www.enseignement.be

Dans "annuaire", tu peux afficher la liste des 
écoles qui correspond à tes choix.
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www.belgium.be
(=> emploi => recherche d'emploi => marché 
du travail => métiers en pénurie)
Ce site reprend les métiers en pénurie, 
porteurs d'emploi. Comment reprendre des 
études, obtenir des dispenses pour les 
demandeurs d'emploi qui voudraient reprendre 
des études pour exercer l'un de ces métiers en 
pénurie.

www.enseignement.be
(=> annuaire => enseignement de promotion 
sociale)
Comment obtenir son C2D, son CESS, où 
suivre des formations qualifiantes,...

www.dorifor.be
Base de données reprenant l'offre de 
formations pour adultes en région bruxelloise, 
que ce soit dans le cadre de la promotion 
sociale, de l'éducation permanente,...

Tu as plus de 18 ans et tu veux 
reprendre des études ou faire 
une formation
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