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       Namur, le 22 avril 2020. 

Madame, Monsieur,  
 

Dans quelques mois, votre enfant entrera en 3ème secondaire et abordera, par conséquent, 
le deuxième degré de l'enseignement secondaire. Contrairement au 1er degré où tous les élèves 
suivent les mêmes cours, plusieurs formes d’enseignement sont possibles dès la 3ème année. Elles 
sont regroupées autour de deux axes : la transition (générale, technique et artistique) et la 
qualification (technique, artistique et professionnelle). Vous serez ainsi confrontés au choix 
difficile d’une filière d’enseignement proposant plusieurs options.  Ce choix est donc important 
dans la mesure où il engage votre enfant pour l’avenir de son cursus scolaire. 
 

D’habitude, nous organisons une soirée d’informations pour expliquer ces différentes 
filières et répondre à vos questions. Vu les circonstances exceptionnelles, nous essayons de vous 
donner dans les différents documents sur notre site tous les éléments dont vous aurez besoin 
pour faire un choix pertinent et réfléchi. 
 
 Concrètement, l’enseignement de transition, comme son nom l’indique, prépare à 
l’enseignement supérieur ou universitaire. L’enseignement de qualification permet, quant à lui, 
soit de continuer des études supérieures soit d’entrer dans la vie active au terme de la 6ème 
année. Une autre grande différence entre ces deux formes d’enseignement concerne le nombre 
d’heures de cours pour l’option choisie (4 heures par semaine en transition générale, 8 heures en 
transition technique ou artistique, 14 à 16 h d’options en qualification technique et artistique et 
même 22h en qualification professionnelle).  Les cours d’option dans les filières qualifiantes 
favorisent davantage la pratique que les cours généraux qui restent plus théoriques. Les 
différentes options proposées dans chacune des filières sont énumérées dans le powerpoint qui 
est joint en annexe. A l’Institut Saint-Louis, nous n’organisons que la transition générale. 
 
 Pour vous aider dans ce choix difficile, le PMS est à votre disposition pour réfléchir avec 
votre enfant et avec vous à son orientation. Nous insistons bien sur le fait que ce choix doit être 
personnel (pas influencé par celui des copains et des copines), raisonné et positif. Si votre 
enfant souhaite poursuivre son cursus en transition générale à l’Institut Saint-Louis, vous 
trouverez dans la brochure ci-jointe toutes les informations concernant les différentes grilles 
d’options proposées pour la troisième et la quatrième année. Un tableau récapitulatif vous est 
également fourni en fichier attaché.  Pour nous communiquer votre choix, merci de bien remplir 
le formulaire en ligne (sur le site www.isln.be) pour le vendredi 8 mai 2020.   
 

En vous remerciant encore de la confiance que vous nous témoignez, recevez, chers 
Parents, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 
C. Gillet (coordinatrice des 2èmes)  

F. Rouffiange (coordinateur des 3èmes)  
G. Mignolet (coordinateur des 4èmes) 

H. Gys (directeur adjoint) 


