
 

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 sciences" a pour objectif d'approfondir les 
connaissances scientifiques et d'améliorer les 
compétences réelles des étudiants pour aborder des 
études supérieures avec les meilleures chances de 
réussite. 
 
En particulier, mais pas uniquement, cette année 
préparatoire répondra aux nouvelles exigences liées à 
la réforme des études de médecine, ainsi qu'à la 
préparation de l'examen d'admission désormais 
obligatoire et contraignant dans cette faculté. 
 

 
 
D'une manière générale, la "7e sciences" permet à un 
élève diplômé du secondaire de parfaire sa formation 
dans les sciences et de réviser les mathématiques 
lorsque l'orientation choisie dans ses études 
secondaires ne correspond plus à ses aspirations. 
 

 

 

Infos pratiques… 
 
Les cours dispensés recouvrent l'ensemble des 
programmes de sciences générales de l'enseignement 
secondaire. 
 
Ils intègrent par conséquent tous les prérequis 
prévalant à l'heure actuelle pour l'entrée en faculté de 
médecine. 
 
Indépendamment de la préparation à l'examen 
d'admission, les professeurs auront à cœur de préparer 
également les étudiants au cursus du BAC 1 de 
médecine. 
 
Il va de soi qu'une formation solide en sciences 
nécessite à fortiori des aptitudes suffisantes en 
mathématiques. 
 
La "7e sciences" privilégie aussi l'amélioration ou le 
maintien du niveau des étudiants en langue anglaise. 
 
La présence des étudiants aux cours est requise et 
toutes les absences doivent être justifiées. 

 

Polytechnique, sciences, 
mathématiques, physique … 

Sciences: médicales, vétérinaires, 
chimiques, biologiques, dentaires … 

 

 
facebook.com/acrommelynck 

 

Grille de cours 
 

Branches Grille R 

Biologie 5 

Chimie 4 

Physique 6 

Mathématique 8 

Laboratoire d'informatique 2 

Anglais 2 

Français 1 

Total de périodes 28 
 
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.  Afin de répondre aux 
réalités universitaires, deux formes d'évaluation 
coexistent: par questions ouvertes et par 
questionnaires à choix multiples. 
 
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. 


