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Cette brochure vous présente toutes les références qui vous permettraient d’en savoir plus au sujet des
parcours de formation après la rhéto.
L’orientation ne se limite bien sûr pas à l’information, ni à faire un choix parmi différentes offres.
Il s’agit de situer un choix de formation dans le cadre d’un projet personnel et professionnel.
Nous vous invitons à entreprendre de multiples démarches visant en priorité la connaissance de soi
(aspirations, compétences, qualités, objectifs et valeurs,…) puis la connaissance des professions et celles
des formations.
Ces démarches et l’écoute des personnes qui pourront vous éclairer sur ces trois aspects, ainsi que
l’éventuelle consultation d’un professionnel de l’orientation, contribueront à votre construction d’un
projet et d’une orientation.
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Coup d’œil sur l’enseignement supérieur
Les programmes se composent d’ECTS (european credit transfer system), périodes
d’activités d’apprentissage (comprenant des heures de cours mais aussi d’étude, de
travaux,… (1 ECTS = 24 h, une année = 60 ECTS).
Les études de type court sont organisées en Haute Ecole en un seul cycle, dit
professionnalisant de 3 (ou 4) ans : « les baccalauréats professionnalisants » (anciens
« graduats »)
« Le bachelier professionnel (anciennement « graduat ») associe intimement la théorie et la pratique à
travers l’apprentissage de matières, de méthodes et d’outils directement applicables sur le terrain
professionnel. La mission principale de ce type d’enseignement est de former des acteurs de terrain
capables de gérer efficacement les situations propres à l’exercice de la profession visée. » (« S’orienter à
la fin du secondaire » - Les carnets du CIO)

Les études de type long sont organisées en deux cycles, un premier cycle de transition
(le baccalauréat) qui dure 3 ans, est suivi d’un second cycle professionnalisant qui
varie de 1 à 3 ans. Il s’agit soit d’un master de 1 à 2 ans (3 pour la médecine).
Elle sont dispensées en Haute Ecole :
« Cet enseignement associe le souci d’assurer des connaissances théoriques solides et générales qui
permettront au diplômé de s’adapter à des réalités professionnelles variées, et une connaissance des
pratiques le rendant apte à agir rapidement dans des fonctions de réalisation. » (« S’orienter à la fin du
secondaire » - Les carnets du CIO)

ou à l’Université :
L’enseignement met l’accent sur l’acquisition des fondements scientifiques de la discipline étudiée et de
ses disciplines voisines. Il développe avant tout polyvalence, esprit critique, capacité de synthèse. Il rend
l’étudiant apte à apprendre par lui-même, à comprendre et analyser des situations complexes, à
imaginer des méthodes et des outils nouveaux afin de s’adapter aux changements et demandes du
monde professionnel ». (« S’orienter à la fin du secondaire » - Les carnets du CIO)

Ce qu’il faut savoir sur le décret « paysage » et la réussite à 10/20 :
Les règles de réussite sont modifiées. L’année est automatiquement réussie si un
étudiant a au moins 10/20 par cours et une moyenne de 50%.
Si l’étudiant a une moyenne inférieure à 50% et/ou s’il possède une ou plusieurs notes
inférieures à 10/20, l’étudiant peut passer dans l’année supérieure s’il a obtenu la
réussite de minimum 45 crédit /60, mais il doit représenter les examens échoués et ne
sera diplômé que lorsqu’il aura réussi tous les crédits. Ce système comporte le risque de
créer des illusions de réussite, de fragiliser les bases nécessaires à la réussite des cours
ultérieurs ou de confronter l’étudiant à un échec total en fin de parcours.
La réussite à 10/20 (au lieu de 12/20 autrefois) ne semble rien changer aux exigences et
au niveau de réussite attendu. Les professeurs ont adapté leurs évaluations à cette
nouvelle règle. Le taux moyen de réussite est de 40% en type court et de 35% en type
long ou à l’université. Il varie notamment en fonction du type d’enseignement
fréquenté dans le secondaire.
Le programme personnel de l’étudiant comporte obligatoirement les cours de l’année
précédente où il aurait été en échec, complété d’un programme personnel pour
atteindre les 60 crédits, tenant compte des obligations de prérequis et de stages
éventuels.
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Se préparer aux études supérieures
Comment savoir si vous êtes prêt pour la réussite de vos projets d’études supérieures ?
Faites votre bilan, notamment sur base de vos résultats scolaires, souvent plus prédictifs
de votre réussite à venir qu’on ne le croit.
Observez avec réalisme vos forces, vos compétences personnelles, votre méthode de
travail, vos besoins, mais aussi vos limites.
Cherchez aussi des réponses à ces questions en dehors de vos activités scolaires. Vous
y trouverez des indicateurs intéressants !
Votre rhéto, vos vacances ou une année de transition sont autant de possibilités de
vous préparer au mieux.
Donnez-vous de temps en temps des défis dans vos cours et votre étude actuelle, pour
vous tester et pour prendre déjà quelques bonnes habitudes.
Pour une aide à l’orientation, nous sommes à votre disposition sur rendez-vous (010 24
10 09 ou wavre2@centrepms.be
Vous pouvez aussi consulter un outil d’aide à l’orientation en ligne :
cursus.polelouvain.be
Faites des exercices d’auto-évaluation en ligne :
www.blocus-thegame.be (pour la méthode de travail),
www.auto-math.be (pour des cours préparatoires en math),
www.diagnoscience.be (pour évaluer vos compétences en sciences),
www.uclouvain.be/moocs-rhetos (pour découvrir de nouveaux cours),
www.uclouvain.be/futur-etudiant-ct (pour les sciences de la santé),
www.elearning.cfwb.be (pour de l’auto-apprentissage notamment en orthographe),
www.wallangues.be (pour de l’auto-apprentissage en langues),
Les Septièmes préparatoires à l’enseignement supérieur (PES)
Leur but est de permettre aux étudiant(e)s de se préparer au mieux à leurs études
supérieures. On distingue 4 types de PES : PES mathématiques - PES sciences - PES
littéraire - PES arts du spectacle et techniques de diffusion (pour l’IAD et/ou l’INSAS).
Cours préparatoires organisés par les universités
Des cours préparatoires spécifiques pour les examens d’entrée en médecine et
dentisterie ont lieu à partir du 14/10/2017 (à l’UCL).
Des cours préparatoires concernant l’entrée à l’université sont aussi organisés pendant
l’été (en général fin août–début septembre).

Explorez les possibilités hors des sentiers battus
Les formations de promotion sociale, de l’Ifapme, du Forem, de la Défense, de la
police, … Visitez les sites enseignement.be, leforem.be, ifapme.be, jobpol.be, mil.be
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Bien s’informer
Ne vous fiez pas à vos croyances, aux rumeurs, à un seul avis. Restez critiques,
comparez, faites-vous votre propre opinion en croisant les informations, participez aux
événements (voir ci-dessous), contactez les étudiants du rhétokot à LLN, etc.
Consultez des services spécialisés, qui éditent également des brochures :
CEDIEP - Centre de Doc. et d’Inform. sur les Etudes et les Professions : www.cediep.be
SIEP - Service d'Information sur les Etudes et les Professions : www.siep.be
CIO - Centre d'Information et d’orientation : www.uclouvain.be/cio
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Les salons de l’orientation

Entrées gratuites à télécharger sur le site Siep.be
Siep – Bxl - Tour & Taxi
Siep - Namur – Namur Expo (av. du Sergent Vrithoff, 2)
Journées de l‘orientation du Brabant Wallon + Opération
carrière du Rotary - Parc à Mitrailles à Court Saint Etienne

23 – 24 nov. 2018
22 - 23 février 2019
8 - 9 février 2019

Les « cours ouverts » des univ. *
UCL, FUNDP, ULB, FUSL, FuSAGx

29/10 au 31/10/2018
04/03 au 08/03/2019

Les journées portes ouvertes des univ. *
UCL (Université Catholique de Louvain)
ULG (Université de Liège)
ULB (Université libre de Bruxelles)
Umons (Université de Mons)
FuSAGx (Facultés univ. des sc. agronomiques de Gembloux)
FuNDP (Facultés univ. Notre-Dame de la Paix à Namur)
FuSL (Facultés universitaires Saint-Louis)
Ucl Mons (Facultés universitaires catholiques de Mons )

09/02/2019
26/06/2019
13/10/2018
29/01/2019
20/03/2019
27/03/2019
27/04/2019
Pas encore communiqué

17/11/2018
27/04/2019
16/03/2019
22/06/2019
Pas encore communiqué

02/02/2019

* Pour les Hautes Ecoles, les écoles artistiques ou d’architecture, trop nombreuses pour
les citer toutes : consulter leurs sites internet.
Mémo rhéto - Centre PMS libre de Wavre II - Octobre 2018

page 4

