Entrée en 5ème
RECONDUCTION DE L’INSCRIPTION POUR 2022-2023

Nom et Prénom :………………………………………….
N°d’orde :……………………………………………………
Classe et Options
en 2021-2022 :…………………………………………….

Document à remettre au bureau d’accueil de l’école, contre accusé
de réception, ou par mail à l’adresse info@e-ndc.org,
pour le lundi 27 juin 2022 à 14h00 au plus tard
Troisième degré : 5ème Transition Générale
Formation commune (19h ou 16h) :
-

Religion catholique : 2h
Français : 4h
Formation historique : 2h
Formation géographique et sociale : 2h

- Education physique : 2h
- Langue moderne Néerlandais : 4h
- Sciences : 3h

Formation optionnelle :
1. Cocher obligatoirement l’option souhaitée dans les colonnes 1, 2 et 3. Un seul choix
par module. Le choix du module 1 doit être différent du module 2.
2. Compléter la dernière colonne en calculant le nombre total d’heures.

Veuillez cocher les cases () correspondant à votre premier choix
Module 1
(obligatoire)
 Sciences*: 7h
 Grec: 4h
 Anglais: 4h
 Espagnol:4h
 Sciences
économiques: 4h







Module 2
(obligatoire)

Module 3
(obligatoire)

Module 4
(facultatif)

Anglais: 4h
Arts d’expression: 4h
Sciences*: 7h
Latin: 4h
Sciences sociales: 4h

 Mathématique: 4h
 Mathématique: 6h**
 Mathématique: 6h + 1h

 Anglais :
2h***

Nombre
total
d’heures
………h

* Sciences 7h : 2h de biologie, 2h de chimie, 3h de physique à la place du cours de sciences 3h.
** La combinaison d’options telles qu’ : Arts d’expression + Sciences économiques + Mathématique 6h n’est pas autorisée par la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
*** Pas d’anglais 2h si l’option anglais 4h ou Math 6h ou Math 6h+1h
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Veuillez cocher les cases () correspondant à votre deuxième choix,
dans le cas où le 1er choix d’options n’est pas organisable dans la mesure
des possibilités techniques :

Module 1
(obligatoire)
 Sciences*: 7h
 Grec: 4h
 Anglais: 4h
 Espagnol:4h
 Sciences
économiques : 4h







Module 2
(obligatoire)

Module 3
(obligatoire)

Anglais: 4h
Arts d’expression: 4h
Sciences*: 7h
Latin: 4h
Sciences sociales: 4h

 Mathématique: 4h
 Mathématique: 6h**
 Mathématique: 6h + 1h

Module 4
(facultatif
)

Nombre
total
d’heures

 Anglais:
2h***

…………h

* Sciences 7h : 2h de biologie, 2h de chimie, 3h de physique à la place du cours de sciences 3h.
** La combinaison d’options telles qu’ : Arts d’expression + Sciences économiques + Mathématique 6h n’est pas autorisée par la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
*** Pas d’anglais 2h si l’option anglais 4h ou Math 6h ou Math 6h+1h

Remarques éventuelles :

quitte l’école ?

oui/non

Autres :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Les soussignés déclarent avoir consulté, sur le site de l’école www.e-ndc.org, les documents
suivants :
 Le projet éducatif et pédagogique du Pouvoir Organisateur
 Le projet d’établissement
 Le règlement des études et le règlement d’ordre intérieur
Ils ont pris connaissance de ces projets et règlements relatifs à l’année scolaire prochaine et y
adhèrent intégralement (en ce compris les activités extérieures et le voyage scolaire).
Cette adhésion est une condition à la réinscription de l’élève dans l’établissement.

Fait à ………………………………………, le………………………………………
Signature de l’élève,

Signature du responsable,
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Nom et Prénom :………………………………………….
N°d’ordre :………………………………………………….
Classe et Options
en 2021-2022 :…………………………………………….

Troisième degré : 5ème Qualification Technique
 ⃰ Techniques sociales
Tout nouvel élève dans l’option joint sa lettre de motivation obligatoire pour
l’entrée en TQ. L’inscription est également conditionnée par le nombre de places
restant disponibles.
Formation commune (18h+1h) :
- Français : 4h
- Mathématique : 2h
- Néerlandais : 2h
- Formation historique et géographique : 2h
- Formation sociale et économique : 2h

-

Formation scientifique : 2h
Education physique : 2h
Religion catholique : 2h
Renforcement en français : 1h

Options de base groupées

Nombre Total d’heures

Psychologie appliquée : 4h
Formation sociale : 3h
Education à la santé : 2h
Techniques informatiques appliquées au secrétariat social : 3h
Enquêtes, visites et séminaires : 2h
Anglais : 2h
Remarques éventuelles :

quitte l’école ?

35h

oui/non

Autres :…………………………………………………………………………………………………………………………………...
Les soussignés déclarent avoir consulté, sur le site de l’école www.e-ndc.org, les
documents suivants comprenant :
 Le projet éducatif et pédagogique du Pouvoir Organisateur
 Le projet d’établissement
 Le règlement des études et le règlement d’ordre intérieur
Ils ont pris connaissance de ces projets et règlements relatifs à l’année scolaire prochaine
et y adhèrent intégralement (en ce compris les activités extérieures et le voyage
scolaire).
Cette adhésion est une condition à la réinscription de l’élève dans l’établissement.
Fait à ………………………………………, le………………………………………
Signature de l’élève,
Signature du responsable,
*cocher la case pour acter la réinscription
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