
 

Inscriptions 
 

À partir du 17 août 2020 

Afin que l'inscription devienne effective, il vous faudra 
fournir: 

→ 3 photos d'identité; 

→ un extrait d'acte de naissance ou une composition 
de ménage (une copie suffit); 

→ les pièces d'identité du responsable légal et de 
l'élève; 

→ le CESS ou le document obtenu auprès du service 
des équivalences. 

En outre, il faudra vous acquitter du montant des droits 
d'inscription qui s'élève à € 124,00. 

 
 

Visite de l'établissement 
 
Il est possible de visiter l'établissement (laboratoires 
d'informatique et de sciences, salles de classe, 
restaurant scolaire, centre de documentation, etc.) 

à partir du 27 août 2020 
chaque après-midi, à 15 heures 

(pour autant que les conditions sanitaires le permettent, 
avec port du masque et dans le respect des règles de 

distanciation physique préconisées). 
 

 
 
L’école secondaire organise l’enseignement général. 
Située dans un quartier calme et agréable, ses espaces 
intérieurs sont vastes et boisés; ils constituent un cadre 
apaisant. 
 
Elle est bien desservie par les transports en commun 
(tram 39, bus 36). L’école est inscrite dans le plan de 
déplacements scolaires et promeut le développement 
de la mobilité douce; le vélo constitue donc un mode de 
déplacement intéressant. 
 
Sa proximité avec "Sportcity", le centre sportif 
communal et sa piscine olympique, permet de 
combiner facilement les études et la pratique du sport 
dans un club dédié. 
 
L’école dispose des infrastructures habituelles: un 
centre de documentation, des locaux d’informatique, 
une salle de projection, une salle de conférence, une 
salle d’éducation physique, des terrains de sports 
extérieurs. De nombreux locaux sont équipés d’un 
tableau blanc interactif (TBI). 
 
Un spacieux restaurant scolaire permet aux étudiants 
de prendre leur repas, qu’il soit apporté du domicile ou 
acheté auprès de notre personnel (formules snacks, 
sandwiches, repas complets). 
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Année préparatoire… 
 
La "7e langues modernes" a pour objectif d'approfondir 
la formation en langues modernes grâce à un cursus 
intensif (25 h/semaine). Un apprentissage pratique, 
individualisé et interactif (laboratoires de langues) 
permet une approche personnalisée et accélérée.  
 
En quoi est-ce utile de suivre une "7e langues 
modernes"? 
 
→ Pour compléter un cursus ou se réorienter vers 

une filière linguistique. 
 
→ Pour acquérir de solides aptitudes en anglais, 

néerlandais, espagnol, allemand ou chinois. 
 
→ Pour préparer un programme d'échange dans le 

cadre de ses futures études supérieures, ou sa vie 
professionnelle. 

 
→ Pour améliorer ou acquérir une méthode de 

travail adaptée aux exigences de l'enseignement 
supérieur. 

 
→ Pour présenter un examen linguistique externe 

international à l'issue de cette année. 
 

 

 

Infos pratiques… 
 
À qui s'adresse cette année supplémentaire? 
 
À tout élève diplômé de l'enseignement secondaire ou 
ayant obtenu une équivalence au Certificat 
d'Enseignement Secondaire Supérieur (CESS). 

 

 
 
Quelques profils types d'étudiants 
 
Certains élèves qui se destinent à un master en langues, 
mais qui n'ont pas suivi cette option à l'école 
secondaire. Ils sont conscients de leurs lacunes mais ne 
veulent pas renoncer à leur projet. 
 
Certains élèves qui sont indécis quant à leur choix 
d'études supérieures, ou qui ne se sentent pas du tout 
prêts pour aborder des études universitaires. La 
"7e langues moderne" leur permettra de mûrir leur 
projet, de mieux cerner leurs aptitudes réelles et de 
prendre ainsi confiance en eux. 
 
Des élèves qui souhaitent entamer des études 
supérieures dans lesquelles sont proposés des 
programmes d'échange (Erasmus, etc.). 

 

 
facebook.com/acrommelynck 

 

Grille de cours 
 

Branches Grille S 

Néerlandais 8 

Anglais 8 

Espagnol 4 

Français  
(prise de notes, résumé, présentation…) 

4 

Activité au choix: 

Chinois, allemand ou 
renforcement espagnol* 

4 

Total de périodes 28 

* Pour les étudiants qui n'auraient pas suivi un cours d'espagnol à 
l'école secondaire. 

 
Sous réserve de modifications imposées par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, cette grille sera 
organisée pour autant que le nombre d'heures total de 
l'établissement le permette et que l'option compte un 
nombre d'élèves suffisant. 
 

Evaluation 
 
Tout au long de l'année, des interrogations permettent 
une évaluation constante de l'acquisition de la matière 
et des compétences acquises.   
 
Deux sessions d'examens sont organisées (décembre et 
juin) afin de permettre aux étudiants de synthétiser les 
matières et de tester leurs compétences globales.  
 
A la fin de chaque période et après chaque session 
d'examens, un bulletin est remis aux étudiants. Une 
attestation de réussite et de fréquentation est délivrée 
en fin d'année scolaire. 
 
La présence des étudiants aux cours est requise. 


