
                      

                       ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

PLEIN EXERCICE ALTERNANCE

Général de 
Transition

Technique de 
Transition

Technique de
Qualification Professionnel CEFA   

TITRES CE2D/CESS
CE2D/CQ/CESS* 

*sous certaines conditions
CE2D/CQ/CESS* 

*sous certaines conditions

OBJECTIF Se préparer à 
l’enseignement supérieur

Se former à un métier
Accès à l’enseignement supérieur

Se former à un métier en 
alternant cours et formation 

pratique chez un patron

DURÉE 4 ans 4 ans Principalement 2-3 ans

APPROCHE
 

PÉDAGOGIQUE

Principalement théorique Concrète/
théorique Concrète Principalement concrète

Stages/Ateliers Stages/Contrat de travail

 ENCADREMENT

Patron formateur/Enseignants

Classes Classes/Ateliers Entreprises/Classes

Evaluations toute l’année Evaluations toute l’année Evaluations toute l’année

HORAIRES Jour Jour Jour/Horaire décalé

COURS

Cours généraux 
85% - 75%

Cours 
généraux 50%   

Cours 
généraux 25%   2 jours/sem                                                                        

Options 15% - 25% Options 50%                 Options 75%

AUTRES

Expedis 

Possibilité d’étudier à 
l’étranger ou en Flandre

Expedis 

Possibilité d’étudier à 
l’étranger ou en Flandre

Classes en immersion 
linguistique

Classes en immersion 
linguistique

Débouchés spécifiques
Allocations et avantages sociaux 

(sous certaines conditions)

Internat Internat



                        
                   ENSEIGNEMENT SECONDAIRE/SUPERIEUR

AUTRES FILIÈRES DE FORMATIONS

EFP/IFAPME Promotion sociale Jury

TITRES 
CQ/Certificat d’apprentissage/
Diplôme de Chef d’entreprise/

CESS (sous certaines conditions)

C2D/CESS/CQ/
Bachelier professionnalisant/

Master

CE1D/CE2D/CESS/Paramédical/
Supérieur

OBJECTIF
Se former à un métier en 

alternant cours et formation 
pratique chez un patron

Objectifs similaires à ceux 
poursuivis dans l’enseignement 
secondaire de plein exercice ou 

supérieur

Objectifs similaires à ceux 
poursuivis dans l’enseignement 
secondaire de plein exercice ou 

supérieur

DURÉE Principalement 2-3 ans 1-5 ans Dépend du titre visé
Pour le CESS : minimum 1 an

APPROCHE
 

PÉDAGOGIQUE

Principalement concrète

Approche similaire à celle 
poursuivie dans l’enseignement 
secondaire de plein exercice ou 

supérieur

Domicile (autonomie)/
école privée/

écoles des devoirs

Stages/Contrat de travail

 ENCADREMENT

Patron formateur/Enseignants Aucun (domicile)/
enseignants (écoles privées)

Entreprises/Classes Classes
(public mixte : jeunes/adultes) Domicile/Classes

Evaluations toute l’année Evaluations toute l’année Sessions d’examens

HORAIRES Jour/Horaire décalé Jour/Soir/Samedi Jour/Soir

COURS 2 jours/sem                   
Caractéristiques similaires à celles de 

l’enseignement secondaire 
de plein exercice ou supérieur

Domicile : possibilité de s’inscrire aux 
cours à distance FWB 

(E-learning)

AUTRES

Conditions d’admission 
plus souples

La filière la plus exigeante 
(taux de réussite faible)

Débouchés spécifiques
Allocations et avantages sociaux

 (sous certaines conditions)

Age minimum pour être diplômé 
(ex. : Bachelier professionnalisant, 23 ans) Ecole privée : minerval élevé


	tableaux-comparatif-secondaire
	tableaux-comparatif-autres-filieres

