Atouts
de notre enseignement
général
a
Proximité entre le corps enseignant et les
élèves
a
Equipements modernes (tableaux interactifs, ordinateurs, laboratoires de sciences)
a
Nombreuses activités extrascolaires
a
Une école à projets

ATHÉNÉE ROYAL
AGRI ST GEORGES
Présentation de
L’AR Agri ST Georges
L’Athénée Royal Agri St Georges est une
école Secondaire proposant diverses options
d’enseignement général, technique de transition, technique de qualification ainsi que de
l’enseignement professionnel.

Nous contacter
Téléphone : 085/21.67.70 (Huy)
Téléphone : 04/275.14.31 (St-Georges)
Web : www.agrisaintgeorges.be
Nous rendre visite sur l’implantation
de St-Georges (Rue Eloi Fouarge, 31 à 4470
St-Georges s/Meuse)

2e & 3e DEGRÉS
DE L’ENSEIGNEMENT
GÉNÉRAL

Grille Horaire
Au deuxième et troisième degré la formation
commune est la suivante :
Cours
heures
Religion-Morale
1
Philosophie et citoyenneté
1
Français
5
Langue moderne I
4
Histoire
2
Géographie
1/2
Education physique
2/3
En plus de cette formation commune, la formation optionnelle et les activités au choix
permettent d’arriver en fin de cycle aux possibilités principales suivantes.
Formation optionnelle
heures
4/6
Mathématiques

Sciences
Langue moderne II
Sciences économiques

Latin

3/6
4
4
4

Présentation
de l’enseignement général
Enseignement à la fois
a
généraliste, pour répondre aux exigences
des entreprises dans un monde plus flexible.
a
orienté vers les études qui conviennent le
mieux aux élèves pour rejoindre leurs attentes.

Perspectives
En fin de cycle :
aDe nombreuses entreprises exigent l’obtention du diplôme d’enseignement secondaire supérieur comme préalable à tout
engagement.
aLe diplôme est un préalable aux études supérieures de type court ou long.

Orientation scientifique
aEtudes approfondies des sciences pures ou
exactes
aEtudes médicales, paramédicales et pharmaceutiques
aSciences appliquées, ingénieur civil ou industriel
aEtudes dans le secteur agroalimentaire et
le secteur de l’environnement

Orientation vers l’économie
aDomaine commercial
aGestion d’entreprise
aGestion du secteur financier
aDomaine juridique

Langues
aLa connaissance des langues est un atout
indispensable en complément de toutes
les formations.
aQualifications et débouchés à orientation
internationale

