
Si vous rencontrez des difficultés sur 

la question de l’égalité n’hésitez pas à 

contacter l’un des services suivants : 

APED . Atmosphères AMO . Atouts Jeunes AMO . 

Bruxelles J . CGé . CIDJ . CJD .  

Coordination des Ecoles  de Devoirs de Bruxelles .  

CSC Bruxelles . Délégué Général aux Droits de 

l'Enfant . Dynamo AMO . FAPEO . Calame . 

Fédération des Etudiants Francophones (FEF) . 

Infor Jeunes Laeken . Infor Jeunes Bruxelles . 

Itinéraires AMO . Le Seuil SAS . 

Ligue des Droits de l'Enfant .  

Ligue des Droits de l'Homme . SOS Jeunes - Quartier 

Libre AMO . Samarcande AMO . SIMA .  

Solidarité Savoir .  TCC Accueil AMO . ULB . 
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Avec le soutien de: 

Le redoublement en 

secondaire  

(2ème et 3ème  degrés) 

 

AIDDES : 0483/357.429 

(Schaerbeek) 

Atmosphères AMO : 02/218.87.88 

(Schaerbeek) 

AtoutsJeunes AMO : 02/410.93.84 

(Molenbeek) 

CJD : 02/660.91.42 

(Auderghem) 

Coordination des Ecoles de Devoirs de 

Bruxelles : 02/411.43.30 

(Molenbeek) 

Délégué Général aux Droits de l’Enfant : 

02/223.36.99 

(Bruxelles) 

Dynamo AMO : 02/332.23.56 

(Forest) 

Infor Jeunes Bruxelles : 02/514.41.11 

(Bruxelles) 

Infor Jeunes Laeken : 02/421.71.31 

(Laeken) 

Itinéraires AMO : 02/538.48.57 

(Saint-Gilles) 

Samarcande AMO : 02/647.47.03 

(Etterbeek) 

SIMA : 02/219.45.98 

(Saint-Josse) 

Solidarité – Savoir : 02/513.54.66 

(Molenbeek) 

SOS Jeunes – Quartier Libre AMO : 

02/512.90.20 

(Ixelles) 

TCC Accueil AMO : 02/521.18.30 

(Anderlecht) 

Éditeur responsable : 

Collectif Marguerite 

Chantal Massaer 

Bld Emile Bockstael, 360D/11 

1020 Laeken 

www.inforjeunes.eu 

 

 



1. Qu’en est-il du redoublement dans les 2e 

et 3e degrés du secondaire ? C’est-à-dire 

3e, 4e et 5e,6e années secondaires voire 

7e..  

 

En l’état actuel de la structure de 

l’enseignement secondaire (et avant tout 

changement éventuel issu du Pacte 

d’Excellence), l’organisation des filières du 

secondaire se présente aujourd’hui comme 

suit :  

 

 

1e DEGRE 

(Étape 3 du continuum pédagogique) 

 

 
2e et 3e DEGRES 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel: il y a 3 type d’attestation d’orientation 

en fin d’année scolaire dans le 2e et le 3e 

degrés : 

 

- AOA  = passage dans l’année 

supérieure sans restriction 

- AOB  = passage dans l’année 

supérieure avec restriction(s) 

- AOC = aucun passage possible, 

redoublement 

 

- A partir du 2e degré (c’est-à-dire à partir de 

la 3e année, Générale, Technique de 

Transition, Technique de Qualification ou 

Professionnelle), on redouble dès lors que 

le conseil de classe décide en fin d’année 

scolaire d’octroyer une AOC à l’élève. 

 

- NB :  c’est bien le conseil de classe qui 

prend les décisions d’orientation dans le 

secondaire. Les parents ou l’élève majeur 

peuvent introduire un recours contre la 

décision prise par le conseil de classe, pour 

autant qu’ils aient des arguments objectifs 

et solides. 

 

- Remarque : l’élève qui en fin d’année 

obtient une AOB (passage restrictif) peut 

demander à redoubler sur base volontaire. 

Exemple : Jules termine sa 3e Générale 

avec une AOB, qui l’autorise à passer en 4e 

année, mais uniquement en TQ ou en P. 

Jules ne souhaite pas aller en Technique de 

Qualification ou en Professionnel, il veut 

rester dans la filière générale. Il demande 

donc le redoublement sur base volontaire 

en 3e G. 

-  

 

 

 

Bases légales : 

 

- Décret du 24 juillet 1997 (art.79, 80, 

88) définissant les missions  prioritaires de 

l’enseignement fondamental et de 

l’enseignement secondaire et organisant 

les structures propres à les atteindre.  

 

- Arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à 

l’organisation de l’enseignement 

secondaire. 

 

Adresse et numéro utiles : 

Direction générale de l’enseignement 

obligatoire 

Rue A. Lavallée, 1 – 1080 Bruxelles 

N° Vert : 0800 20 000 

www.enseignement.be 

Section de 

transition 

Section de 

qualification 

G et  TT TQ et P 

http://www.gallilex.cfwb.be/fr/leg_res_01.php?ncda=21557&referant=l01
http://www.gallilex.cfwb.be/fr/leg_res_01.php?ncda=10450&referant=l01

