
Quelle option choisir?

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

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  
dans toutes les formes d'enseignement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Mise à jour en décembre 2019 par les Services de 
Prévention du Décrochage Scolaire des communes 
d'Anderlecht, de Berchem-Sainte-Agathe, de 
Ganshoren, de Saint-Gilles, de Saint-Josse-ten-Noode, 
d'Uccle, de la Ville de Bruxelles, de Watermael-
Boitsfort et de Woluwé-Saint-Lambert.

En Techniques de Transition En Techniques de Qualification

Scientifique 
Industrielle: 

électro-
mécanique 

Scientifique 
Industrielle: 
électromécanique 

Électromécanique

- Techn. en syst. D'usinage

Industrie graphique
- Technicien en 
industrie graphique

Mécan. 
Automob.

- Mécanicien polyvalent automobile

En  Professionnel

Mécanique 
polyvalente

-Mécanicien 
d'entretien

Imprimerie
-Opérat. en indust. 
graph.
-Assist. de 
maintenance pc-
réseaux

Electronique 
informatique

- (Electronique 
informatique) 

-Electricien automat.
-Mécanicien automat.
-Technicien en électron.
-Technicien en informat.
-Technicien du froid

(Microtechnique) - Technicien en 
microtechnique

Électroménager et 
matériel de bureau -Électroménager et 

matér. de bureau (NQ)

Électricité
- Installateur électricien 
résidentiel
-Installateur électricien 
industriel

Mode et 
habillement

- Agent technique en 
mode et création

Confection
-Agent qualifié 
en confection
-Vendeur-
retoucheur

Restauration -Hôtellier-
restaurateur

Cuisine 
et salle

-Restaurateur

Boulangerie/pâtiss.

(Boucherie/
charcuterie)

Boul./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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onnel

Tech
nique/Arti

sti
que de Tr
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ion

- (Technicien plasturgiste 
-Métal-)

Mécaniqu
e garage

-Métallier-soudeur
-Carrossier

HABILLE-
MENT

HOTELLERIE 
ET ALIMEN-

TATION

40%

60%

60%

40%

3ème 4ème 5ème 6ème 3ème4ème 4ème 5ème 6ème3ème et 4ème 5ème et 6ème

-Mécanicien d'entretien 
automobile

I
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I
E

Gestionn. en logistique et transport

- Artisan Boulanger-Pâtissier
- (Artisan Boucher-Charcutier)



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)

3ème et 4ème 5ème et 6ème

Techniques sciences

-Techn. des indus. Agroalim.
-Assist. pharmaceutico-technique
-Prothèse dentaire (NQ)
-Technicien chimiste
-Optique  (NQ)

(Agriculture)
(Agronomie)

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

Horticulture

(Agriculture et 
maint. du matériel)

- (Opérateur de production 
des entreprises agro-
alimentaires)

Horticulture et 
maintenance du 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  (NQ*)
-Aspirant en nursing  (NQ*)

Bioesthétique - Esthéticien

Services sociaux
-Aide familial
-Puériculture  (NQ)

Coiffure - Coiffeur

 Éducation
artistique/ Arts 
d'expression

Arts
(Arts graphiques)

Audiovisuel

- Arts
- (Arts graphiques)
- Audiovisuel

Arts-Sciences (AT) - Arts-Sciences, Arts du 
cirque (AT)

Techniques artistiques -Art et structure de l'habitat  (NQ*)

Arts plastiques  (AQ) -Arts plastiques (AQ) (TQ)  (NQ*)

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, hockey, 

jiu-jitsou, judo

- Sport-études : foot, basket, 
tennis, jiu-jitsou, judo

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
-(Techn. en construction et 
travaux publics)

Bois
-Ébéniste

Equipement 
du bâtiment

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

Construction
-gros oeuvre

-Ouvrier qualifié en cgo - maçon
-(Tailleur de pierre-marbrier)
-Peintre décorateur
-Couvreur-étancheur

- (Ouvrier qua. en sylviculture)

-Technicien en infographie
-Technicien en photographie

- (Techn. en équip.  thermiques)

(Sciences 
agronomique

s)

- (Sciences 
agronomiques)

- Danse  (AT)

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

-Assist. en soins animaliers

  Sciences

Human. artistiques 
danse/théâtre et art de la 

parole/transdisciplinaire

- Human. artistiques
danse/théâtre et art de la 
parole.

- Animateur
Techniques sociales et 
d'animation (variante sportive)
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3ème 4ème 5ème 6ème 

3, 4, 5 et 6ème

3ème 4ème 5ème 6ème 

(Soins de beauté) - (Soins de beauté)

-Menuisier d'intér. et d'extér.

-(Conducteur d'engins de 
chantier)

Légende :
- Depuis 2018-2019, certaines options sont organisées dès la 4ème 
secondaire, comme esthéticien ou menuisier (voir fiche CPU).
- Les options entre parenthèses sont organisées en dehors de 
  Bruxelles et Brabant Wallon.
- NQ* = Non Qualifiant. Il faut faire une 7ème pour obtenir la qualification.

- (Agent agricole polyv.)
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