
Lycée La Retraite

Les filières de qualification



À la croisée des chemins…



Une double certification

Accès à l’enseignement supérieur

Accès au marché du travail

C.E.S.S.

Certificat de qualification



Les filières de qualification

Technicien(ne) en comptabilité

Technicien(ne) de bureau

Technicien(ne) chimiste

Dessinateur(trice) en construction 

Assistant(e) pharmaceutico-technique



Pourquoi devenir

technicien(ne)
en comptabilité ?

(clique sur le lien pour visionner la présentation du métier par le FOREM)

https://www.youtube.com/watch?v=HnSt9CgvSdE


Technicien(ne) en comptabilité

Triple certification en fin de 6ème année :

Certificat de qualification Permet de travailler en tant que technicien(ne) 
en comptabilité

Certificat d’Enseignement 
Secondaire Supérieur (C.E.S.S.)

Donne accès à l’enseignement supérieur

Certificat des connaissances de 
gestion de base

Permet de débuter une activité à but commercial



Technicien(ne) en comptabilité

De nombreux débouchés :

- Fiduciaires 
(bureaux 
comptables)

- Entreprises
- Administrations
- Associations
- Etc.



Technicien(ne) en comptabilité

Une formation axée sur la pratique 
pour apprendre un métier !

En s’appuyant sur la base 
théorique, entraînement 
aux tâches de :
- classement de 

documents ;
- vérification de factures ;
- suivi des paiements ;
- comptabilisation et 

encodage des pièces 
justificatives ;

- établissement de la 
déclaration TVA ;

- etc.



Technicien(ne) en comptabilité

L’utilisation de l’ outil informatique



Technicien(ne) en comptabilité

Un entraînement dans une 

entreprise virtuelle

• En 6ème année ;
• une demi-journée par semaine ;
• au sein du Lycée La Retraite ;
• travail dans le service comptable 

de notre entreprise virtuelle.



Technicien(ne) en comptabilité

Une ouverture sur l’extérieur :
participation de l’entreprise 
virtuelle à des

foires commerciales



Technicien(ne) en comptabilité

Une ouverture sur l’extérieur :

visites d’entreprises



Technicien(ne) en comptabilité

En 6ème année,

Un stage
de quatre semaines en entreprise



Technicien(ne) en comptabilité



Pourquoi devenir

technicien(ne) de bureau ?



Technicien(ne) de bureau

Le métier en 6 points clés

• Assister un responsable

• Polyvalent

• Débouché dans toute entreprise

• Evolution professionnelle

• Salaire € 
• Formation – Diplômes : études supérieures 
➔ Bachelier secrétariat direction

➔ Bachelier en droit, en comptabilité, …

➔Master: économie, droit, langues ….



Technicien(ne) de bureau
FORMATION COMMUNE 5e 6e

Religion catholique 2 2

Français 4 4

Mathématiques 2 2

Néerlandais 2 2

Formation historique et géographique 2 2

Formation sociale et économique 2 2

Formation scientifique 2 2

Education physique 2 2

COURS DE L'OPTION

Anglais 4 4

Néerlandais 2 2

Activités - Techniques comptables: entreprise 3 -

Communication professionnelle 3 -

Outils-applications bureautiques 6 -

Exercices pratiques: secrétariat - 7

Questions économiques - juridiques - sociales - 3

Activités d'insertion professionnelle - 2

Total hebdomadaire 36 36



Technicien(ne) de bureau

Travaux réalisés par les élèves sur Word (texte en 
colonnes et filigrane, Formulaire à compléter auto.)



Technicien(ne) de bureau

Travaux réalisés par les élèves sur Publisher PAO (flyer...)



Technicien(ne) de bureau

Travaux réalisés par les élèves sur EXCEL  (formules, graphique)



Technicien(ne) de bureau

Conseil des élèves de 6e Bureau 2020

Conseils

Pour s’inscrire dans l’option et pouvoir réussir il faut que l’ élève:

 soit présent à tous les cours,
 attentif,
 bien comprendre et poser des questions si nécessaire,
 étudier régulièrement, il aura plus de facilité par la suite,
 rendre ses travaux à la date prévue,
 prendre de l’avance, pas tout faire à la dernière minute,
 s’organiser
 structurer ses cours
 rester stable au niveau des points,
 …



Technicien(ne) de bureau

STAGE

1 MOIS

Société 
immobilière Auto-école Maison 

médicale

Société Invest 
- Export

Asbl  (MRAX, 
Amazone…)

HôpitauxEcoles
Bureau 

Comptable

Ministère

Banque

??????

Bureau 
d’avocat



Technicien(ne) de bureau



Technicien(ne) de bureau

6Q6

DIPLOME DE 
QUALIFICATION

6e TQ Bur

SIPS 3

Jury externe & 
interne

Fin Mai

EAC 3 

EPS, ATC  sur PC 

Anglais Oral 

Néerlandais oral

QEJS oral

AIP oral

5e TQ Bur

SIPS 2

Jury externe &  
interne

Fin Mai

EAC 2 (b)

Cours OAB sur PC

EAC 1 (b)

Com. Prof . +

(powerpoint oral)

Anglais Ora l 

Néerlandais oral

SIPS 1

jury interne

Fin Fév.-Mars

EAC 2 (a)

Cours OAB sur PC

EAC 1 (a)

Cours de com. Prof. 

SIPS : Situation d’Intégration Professionnellement
Significative



Technicien(ne) de bureau

VISITES D'ENTREPRISES 

- TOURNAI : Lutosa

- NAMUR : La Moutarderie "BISTER"

La Parfumerie "Guy Delaforge

- BRUXELLES:  Audi

Siep

Actiris



Technicien(ne) de bureau

FORMATIONS & ACTIVITÉS DIVERSES

- JEEP: (Jeunes, Ecole, Emploi… tout un Programme)

- ECSEDI: Echange avec une école supérieure

- THÉÂTRE AU LYCÉE: Accueil des visiteurs

- PROJET « MUSHIMATA »: Accueil des 

visiteurs, restauration..

- PORTES OUVERTES: Accueil, information du 

stand de l’option « technicien bureau »



Technicien(ne) de bureau

Option Technicien 
Bureau CQ6 Marché de l'emploi: administration, écoles : 

accueil, entreprises privées....

CESS

Etudes Supérieures: 

Bachelier en droit, secrétariat, 
comptabilité,  commerce, langues,  

régendat... 

Ou Master en droit, économie, en 
langues, …

Gestion de Base Créer son propre commerce –
Devenir indépendant



Pourquoi devenir

Technicien(ne) Chimiste ?



Profil type de l’élève

• Être passionné(e)

par la CHIMIE

Technicien(ne) chimiste



Profil type de l’élève

• Avoir envie 
d’EXPERIMENTER

Technicien(ne) chimiste



Profil type de l’élève

• Être ADROIT, 

SOIGNEUX, 

METICULEUX

Technicien(ne) chimiste



Profil type de l’élève

• Avoir l’esprit 

PRATIQUE et

CRITIQUE

Technicien(ne) chimiste



• Sens des responsabilités

• Conscience professionnelle

• Analyses et synthèses Chimiques

• Travail soigné, rapide et précis

➢ Respect des consignes de sécurité

Compétences développées

Technicien(ne) chimiste



Une ouverture sur l’extérieur

Technicien(ne) chimiste

• Expériences  

Pratiques à  

l’IPL



Une ouverture sur l’extérieur

Technicien(ne) chimiste

• Formation en  

CTA



Une ouverture sur l’extérieur

Technicien(ne) chimiste

• Visites 

d’ENTREPRISES 

scientifiques



Une ouverture sur l’extérieur

Technicien(ne) chimiste

• STAGE de 4 semaines 

en ENTREPRISE



Technicien(ne) chimiste

Formation commune

Mathématiques (4h)     Néerlandais (2h)     Anglais (1h en 6ème) …

Grille horaire hebdomadaire
Cours d’option : 16h

Chimie Analytique               4h             Biologie-Biochimie  3h

Chimie  Organique              4h             Physique                     3h

Technologie Chimique        2h

> 10h de chimie avec minimum 4h de laboratoire /semaine



• Épreuves de qualification

3 SIPS en 5ème

3 SIPS en 6ème

Technicien(ne) chimiste

4 mises en situation dans le labo du Lycée/ IPL



• Épreuves de qualification

3 SIPS en 5ème

3 SIPS en 6ème

Technicien(ne) chimiste

4 mises en situation dans le labo du Lycée/ IPL

1 Rapport de visite d’entreprise + défense orale

1 Rapport de stage + défense orale



Profil de sortie

• CESS études supérieures

Chimie, Biochimie, Biotechnologie

Agro-industrie, Technologie de laboratoire

Diététique, Infirmière

• CQ6 métier de Technicien (e) Chimiste

Technicien(ne) chimiste



Débouchés possibles CQ6

Technicien(ne) chimiste

Analyses chimiques

• Médical

• Environnement

• Alimentaire

• Pétrochimie

• …

Sous la direction d’un responsable de laboratoire

Production

• Indus. Alim.

• Indus. Pharma.

• Indus. Chim.

• Brasserie

• …



Merci pour votre 
attention

Technicien(ne) chimiste



Pourquoi devenir

dessinateur(trice)
en construction?



Dessinateur(trice) en construction

OBJECTIF PINCIPAL:
Acquérir un savoir faire dans l’art de représenter un espace à bâtir en y 
intégrant les données esthétiques, techniques et environnementales



Représenter 
un espace à 

bâtir 

Dessin assisté par 
ordinateur

2D - 3D  

Croquis à main 
levée

Dessin aux 
instruments

Dessinateur(trice) en construction

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://www.descargasesc.net/&ei=y74zVZmVMqPB7AbGsIGwDg&bvm=bv.91071109,d.ZGU&psig=AFQjCNHAcbdeXByjBhRXzaKQVKBYxm9y3Q&ust=1429540940284686
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.filearmy.com/windows/applications/digital-photo-software/sketchup-pro-2015-151106-x86-x64/&ei=gr4zVaSWDIrX7Abjq4GQBg&bvm=bv.91071109,d.ZGU&psig=AFQjCNHWmiFkXotLFACMMlWbN3fult7C0g&ust=1429530297988982


Dessinateur(trice) en construction



Dessinateur(trice) en construction

VISITES DE CHANTIERS 



Dessinateur(trice) en construction

VOYAGES D’ÉTUDE – VISITES D’USINE – DE SALON – D’ EXPOS



Dessinateur(trice) en construction

PARTICIPATION A DES CONCOURS
CONCOURS CDR: Conception et réalisation d’un bâtiment « basse énergie » en association 
avec des écoles de différentes disciplines



Dessinateur(trice) en construction

• TRAVAUX D’ÉLÈVES: maquettes /3D



Dessinateur(trice) en construction

TRAVAUX D’ÉLÈVES:



Dessinateur(trice) en construction

Un STAGE de quatre semaines en
• Bureau d’étude
• Administration 
• Entreprise de construction
• Bureau géomètre
• …



Dessinateur(trice) en construction

ET APRES LA 6ème ?
RENTRER DANS LA VIE ACTIVE + le « CQ6 » : Dessinateur dans 

• des bureaux d’architecture

• des bureaux d’étude, de géomètres

• des entreprises de construction,

• des services d’urbanisme ou d’immobilier

• des sociétés services publics: STIB – Vivaqua - ...

POURSUIVRE SES ÉTUDES + le « CESS » :

• Baccalauréat en « Dessin et Technologie en Architecture » : (esa Saint-Luc)

• Architecture ( ULB – UCL - … )

• Architecture d’Intérieur

• Ingénieur Technicien

• Géomètre

• Architecte Paysagiste,….



Dessinateur(trice) en construction

• https://www.youtube.com/watch?v=Qgdhe0TMOEE



Pourquoi devenir

Assistant(e) pharmaceutico-
technique ?



Assistant(e) pharmaceutico-technique

Aider le Pharmacien 
dans un métier lié à la 
santé:

• Préparation de 
médicaments

• Délivrance de 
médicaments

• Conseils associés 



Assistant(e) pharmaceutico-technique

Aider le Pharmacien 
dans un métier lié à la 
santé:

• Conseils associés:

Médicaments

Cosmétiques

Produits pour bébés

Phytothérapie

Homéopathie

Aromathérapie



Assistant(e) pharmaceutico-technique

Un métier social

axé sur 

• la pratique

• Les calculs

• La rigueur

• La précision

• La mémoire

• La réflexion

• La régularité



Assistant(e) pharmaceutico-technique

Nombreux débouchés CQ

Salaire attractif



Assistant(e) pharmaceutico-technique

CESS

Etudes supérieures

Infirmier

Biologie médicale
Diététique

Imagerie médicale



Assistant(e) pharmaceutico-technique

FORMATION COMMUNE 5e 6e

Religion catholique 2 2

Français 4 4

Mathématiques 2 2

Néerlandais 2 2

Formation historique et géographique 2 2

Formation scientifique 2 2

Formation sociale et économique 2 2

Education physique 2 2

COURS DE L'OPTION

Anatomie, physiologie, biologie, hygiène 2 -

Chimie (théorique + laboratoire) 3 3

Physique 1 -

Pharmacie pratique, galénique et laboratoire 6 3

Pharmacie théorique 6 4

Stages: officine - 8

Total hebdomadaire 36 34



Assistant(e) pharmaceutico-technique

Une formation :

Dans les 

labos de

Pharmacie et de 

Chimie



Assistant(e) pharmaceutico-technique

Une formation :

Avec un  logiciel
informatique
spécifique à la pharmacie



Assistant(e) pharmaceutico-technique

Une formation :

Au moyen d’une  

mini-
pharmacie



Assistant(e) pharmaceutico-technique

Un stage en pharmacie tous les vendredis 

et quelques semaines complètes durant la 6ème année



Assistant(e) pharmaceutico-technique

Option APHAT

5 APHAT

SIPS 1 Décembre

SIPS 2 Mars

SIPS 3 Juin

6 APHAT

SIPS 4
Décembre

Mars

SIPS 5
Juin – jury avec 

membres 
extérieurs


