Quels sont les atouts des TG ?
Les classes de TG sont constutuées des petits
groupes de jeunes passionnés par le monde du
commerce, formés à l’économie, à la comptabilité et à la bureautique.
Grâce à la relation positive qu’ils entretiennent
avec leurs professeurs, les TG ont l’opportunité
de travailler en autonomie et de s’entraider
dans une ambiance conviviale.
De cette façon, les élèves terminent la 4TG en
maîtrisant les compétences indispensables à la
suite de leurs études.

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 et
professionnel.

Nous contacter

ATHENEE ROYAL
AGRI St GEORGES
2e degré
Enseignement
technique de qualification

GESTION

Téléphone : 085/21.67.70 (Huy)
Téléphone : 04/275.14.31 (St-Georges)

Diplômes
aCertificat d’études secondaires
		 supérieures (CESS) offrant l’accès à toutes
		 les études supérieures au terme de la
		 sixième année.
aCertificat de qualification, technicien en
		 comptabilité en fin de sixième année.

Débouchés

Web : www.agrisaintgeorges.be

Nous rendre visite sur
l’implantation de St-Georges
Rue Eloi Fouarge, 31
4470 St-Georges s/Meuse

aCertificat de qualification, technicien en
		 comptabilité en fin de sixième année.
aPossibilité de poursuivre des études
		 supérieures dans le domaine de son choix
		 avec de solides bases en comptabilité.

La gestion pour tous

Grille Horaire

3e degré
Que voyons-nous lors du deuxième degré ?

Présentation des cours TG

Voyages
Les élèves de 3 et 4TG participent à des visites
organisées par rapport à leur option.

En bureautique :
les bases du traitement de texte, la maîtrise
du clavier ainsi que différentes sortes de
classements et leur archivage en utilisant les
techniques informatiques et bureautiques dans
le respect des prescrits légaux.

La banque nationale

En économie :
nous apprenons les différentes étapes du
fonctionnement de l’entreprise en l’intégrant
dans une réflexion plus globale sur l’économie
générale et l’éducation du consommateur…

Le palais de justice de liège

En droit :
les bases des droits de la personne, de la famille
et des biens ainsi que les différentes sortes de
tribunaux, droits et devoirs du citoyen…
Faut-il des prérequis pour s’inscrire en 3 TG?
Chaque année, des jeunes de tous horizons
s’inscrivent en TG. Ils n’ont besoin d’aucune
formation préalable pour réussir. Cette option,
demande dynamisme, esprit d’initiative, soin,
ordre et sociabilité.Les cours de langues sont
accessibles sans prérequis.

