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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 tran-
sition, technique de qualification ainsi que de 
l’enseignement professionnel.

Pourquoi opter pour l’AR 
Agri St Georges ?

L’AR Agri St Georges est une école dont la 
philosophie est d’accompagner l’élève tout 
au long de son parcours scolaire. L’objectif 
des membres de l’Athénée est de garantir à 
chaque jeune un cadre qui lui permet d’ac-
quérir les valeurs qui feront de lui un adulte 
et un citoyen responsable. Notre établisse-
ment s’étend sur deux implantations offrant 
de vastes domaines naturels et un cadre de 
vie exceptionnel à ses élèves.

ATHENEE ROYAL
AGRI St GEORGES

Il est toujours l’heure de
faire le bien



Je suis élève et j’aborde le deuxième degré du 
secondaire (3e et 4e années). 
L’AR Agri St Georges me propose : 

Je suis élève et j’aborde le troisième degré du 
secondaire (5e et 6e années). 
L’AR Agri St Georges me propose : 

L’enseignement général
Premier degré

L’enseignement général
Second degré

L’enseignement général
Second degré

L’enseignement général
Troisième degré

Langues    
modernes

(LM1 et LM2) 

Sciences
(Sc 3h/Sc 5h)

Sciences 
économiques

(Eco)

Langues    
modernes

(LM1 et LM2) 

Sciences
(Sc 3h/Sc 5h)

Sciences 
économiques

(Eco)

Sciences
(Sc 3h/Sc 7h)

Mathématiques
(4h/6h)

Sciences  
économiques

(Eco)

Langues    
modernes

(LM1 et LM2) 

LM : La communication internationale grâce 
à l’anglais, au néerlandans et à l’espagnol. 

SC : Une formation scientifique ouvrant  
les portes de l’enseignement supérieur  
avec toutes les chances de réussite.

Math : Une formation mathématique ouvrant 
les portes de l’enseignement supérieur  
avec toutes les chances de réussite.

Après l’enseignement général :

Masters en sciences (chimie, biologie, physique, 
biochimie) 

Bioingénieur 
Ingénieurs civils et industriels 

Architecte 
Médecin, infirmier, sage femme, kiné,  

pharmacien,...

Masters en sciences économiques 
Ingénieur commercial 

Masters en droit 
...

Graduats en langues, mathématiques, 
sciences,... 

Bachelier en gestion,  
secrétariat de direction,... 

Instituteur maternel, primaire,... 
Enseignant dans différentes matières,... 

Educateur,... 


