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Organisation de l’enseignement fondamental et
secondaire en FWB
Introduction
Choisir une école implique de connaitre les objectifs de l’enseignement
fondamental ou secondaire, de l’ordinaire et/ou du spécialisé tels que définis par
la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Celle-ci a mis sur son site des guides
pratiques à l’attention des parents. Plus notre connaissance sera pointue sur le
fonctionnement de l’enseignement, plus nous serons prêts à dialoguer avec
l’école.
Si nous nous posons des questions d’ordre général sur l’enseignement, nous
pouvons nous rendre sur www.enseignement.be/ de A à Z et naviguer à travers
l’index alphabétique.

Guide pratique Parents-Ecole : Comment mieux connaître l’école et s’y
impliquer ?

•

Brochure de l’enseignement spécialisé en Fédération Wallonie-Bruxelles

•

L'enseignement spécialisé et sa guidance en Communauté française

•

Vadémécum de l’intégration des élèves à besoins spécifiques
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•
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Il existe aussi des brochures conçues à l’attention des parents :

Réseaux d’enseignement
1.1

L’enseignement officiel
A. L’enseignement financé et organisé par la FWB

Exemples : Ecole fondamentale annexée Vielsalm, Athénée Royale d’Auderghem
a) L’enseignement officiel subventionné par la FWB et organisé
par :

i.

Les communes

Exemples : Lycée Emile Jacqmain, Athénée Communal Charles Janssen, Ecole
communale de Bois-de-Breux

ii.

Les provinces

Exemples : Ecole provinciale d'agronomie et des sciences de Ciney, Institut
Provincial d’enseignement secondaire de Hesbaye
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La COCOF

Exemple : Institut Emile Gryson

2.1

L’enseignement libre
a) L’enseignement libre subventionné par la FWB et
confessionnel :
En relèvent les écoles et les pouvoirs organisateurs qui organisent un
enseignement inspiré d'une confession particulière (catholique,
protestante, israélite, islamique ou orthodoxe).

Exemples : Institut Don Bosco, Collège Saint Martin, Ecole fondamentale libre AlGhazali

b) L’enseignement libre subventionné par la FWB et non
confessionnel :

Exemples : Ecole fondamentale libre non confessionnelle des Bruyères, L'Ecole
Active

L’enseignement privé ne fait pas partie de ces réseaux et il faudra dès lors

i

s’assurer que les diplômes soient reconnus par la FWB.
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En relèvent les écoles dont le pouvoir organisateur ne se réclame
d'aucune confession.

Concernant nos enfants, aucun réseau ne détient plus qu’un autre la palme de
l’excellence en matière de mise en place de pédagogie innovante, intégrative et
positive. Chacun d’eux met tout en œuvre pour que chacune de leurs écoles soit
accueillante et bienveillante pour chacun des élèves qui la fréquente.
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