COLLÈGE DES AUMÔNIERS DU T RAVAIL DE CHARL ERO I

‘‘ Ouvrez les portes de votre avenir ! ’’

3 SDO
LE MÉTIER ET LA FORMATION

La 3e année complémentaire de différenciation et d’orientation vise à :
• d’amener tous les jeunes aux compétences requises à 14 ans et de leur
décerner le certiﬁcat du premier degré de l’enseignement secondaire :
le CE1D ;
• de donner l’accès à n’importe quelle 3e année en permettant d’exercer
les compétences requises à 14 ans ;
• d’observer les potentiels divers de chaque élève en vue de recueillir
des éléments d’information susceptibles d’aider à son orientation ;
• d’élaborer et de réaliser avec les élèves des projets individuels et
collectifs de scolarisation et de socialisation motivants.

CONDITIONS D’ADMISSION
• Avoir suivi 3 années dans le 1er degré sans l’obtention du CE1D
• Avoir suivi une 2D et soit :
• être titulaire du CEB et qui est âgé de 16 ans au 31/12 ;
• ne pas être titulaire du CEB quel que soit son âge.
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PERSPECTIVES
• La décision de réorienter l’élève vers une 3e année classique est prise par le
Conseil de Classe de 3 S-DO.
• Cette décision de réorientation peut être prise en ﬁn de 3 S-DO, mais également au cours de l’année. Dans ce dernier cas, si elle survient avant le 15
janvier, l’élève peut directement réintégrer une 3e année dans la section de
son choix. Si, en revanche, la décision tombe après le 15 janvier, l’élève sera
réorienté en 3e année à partir du 1e septembre de l’année suivante.
• Si l’élève n’obtient pas son CE1D en ﬁn de 3 S-DO, il sera réorienté directement en 3e.

LA GRILLE HORAIRE
3SDO
Formation commune :
Religion catholique

2h

Mathématique

5h

Français

6h

Sciences

3h

Étude du milieu

3h

Langue moderne (anglais ou néerlandais)

4h

Éducation physique

2h

Éducation musicale

1h

Activités complémentaires :
Module de formation intégrée
Total :

Diplôme obtenu à la ﬁn de 3SDO : CE1D

8h
34h

