
Grille-horaire 

+ OBS en 5GT / OBG en 5TQ et 5P



Vidéo Infor Jeunes : L'orientation dans l'enseignement secondaire https://www.youtube.com/watch?v=7WbhvkYmgEI



Sections TRANSITION QUALIFICATION

Formes

GÉNÉRAL TECHNIQUE TECHNIQUE PROFESSIONNEL EN

ALTERNANCE

TG

technique

TT

artistique

TA

technique artistique

P CEFA
TQ

Cours

généraux

4/5 ¾ ½ ¼ 1/5

¾
Pratique

1/5
Pratique

½
Théorique et appliquée

3/5
Formation en 

entreprise
Formation 

optionnelle
¼

Appliquée
1/5

Théorique

Périodes /sem 28 à 34 28 à 36

Diplôme 

obtenu

CESS CESS CESS si 7e P ou art.49

/ CQ  = certificat de qualification



Transition générale GT Qualification technique TQ Qualification 

professionnelle P

2e degré Latin

Sciences

Sciences économiques

Electromécanique

Gestion

Mécanique polyvalente

Services Sociaux

3e degré Latin

Sciences

Sciences économiques

Electricien(ne)-

automaticien(ne)

Technicien(ne) de bureau

Aide familial(e)

7P Aide soignant(e) 

Métallier-soudeur / 

Métallière-soudeuse

7P Complément en 

chaudronnerie  



5 et 6 P 

Formation commune OBG

❖ Religion ( 2p)

❖ Français (4p)

❖ Mathématiques (2p)

❖ Education physique 
filles/garçons (2p)

❖ Formation historique et 
géographique (2p) 

❖ Formation sociale et 
économique (2p)

❖ Formation scientifique 
(2p)

Aide familial·e· 

Option de base groupées (20P) 

- Axe scientifico-technique  

 Education nutritionnelle    4 P 

 Soins d’hygiène et confort en 5e  5 P  

 Soins d’hygiène et confort en 6e 6 P 

  

- Axe relationnel 

 Psychologie appliquée    4 P   

 (relations humaines)   

  

- Axe technologique  

Education sociale et familiale en 5e  5 P   

Education sociale et familiale  en 6e   4 P 

Séminaires                                                                  2P 

Métallier soudeur / Métallière soudeuse  

Options de base groupées (20P): 

Dessin technique               4 P 

Technologie du soudage                                          4 P 

Travaux pratiques                     12 P  



3 axes principaux

Environnement

Communication

Relation Repas Bien-être

5 et 6 P Aide familial(e)  

Lieux de stage
service d’aide à domicile

maison de repos

service résidentiel pour personnes 

handicapées 

Diplômes obtenus 

CE : certificat d’études

CQ 6 : certificat de qualification

→ 7 P Aide-soignant(e)  
En vue de l’obtention CQ7 et/ou CESS



 Cette discipline exige tout d’abord 
une bonne condition physique, car le 
métallier-soudeur est parfois amené à 
souder dans des positions dignes des 
plus grands athlètes ! 
Un bon métallier-soudeur doit 
également avoir une excellente vue et 
beaucoup d’adresse. Il doit aussi être 
imaginatif : chaque soudure est 
différente et demande un geste et une 
approche appropriés ! 

5 et 6 P Métallier-soudeur / Métallière-soudeuse  

Lieux de stage

Diplômes obtenus 

CE : certificat d’études

CQ 6 : certificat de qualification

En vue de l’obtention C complémentaire 

et/ou CESS et/ou Connaissance de gestion

→ 7 P Complément 

en chaudronnerie



Critères de décision

Intérêt personnel

Projet d’orientation positive

Compétences développées 



S’orienter positivement 

S’orienter ≠ être orienté
Aides : 

- ses parents ; 

- son titulaire, 

- un professeur référent ; 

- le C.P.M.S. ; 

- journée orientation 

Travailler un projet 

positif d’orientation 

scolaire



En définitive

❖ Obligation de suivre le même programme en 5e et 6e

❖ Certaines combinaisons ne s'ouvriront que moyennant 

l'inscription d'un nombre suffisant d'élèves.

❖ Plus de changement après le 15 novembre !


