
Horaire des examens de passage  -  Août 2019 – 6e  

 
Tous les élèves se présentent 5 minutes avant l’heure fixée et se rangent sous le préau en fonction du local affiché, même s’il s’agit d’un examen 

oral ou pratique.  

 

Sauf indication contraire de la part des professeurs concernés : 

- les travaux de vacances doivent être remis le 26 août au plus tard à la porterie contre accusé de réception (horaire : 9h00 – 12h00 et 14h00 – 

16h00) 

- en cas d’épreuve orale, les locaux seront affichés sur les fenêtres, à l’extérieur du 8001. 

En principe les examens de 1
ère

 session se font en même temps que les examens de passage, sauf indications contraires. 

En principe les examens de 1
ère

 session se font en même temps que les secondes sessions, sauf indications contraires. 

6GT : classes de l’enseignement général 

6TT : classes de l’enseignement technique de transition 

6TQ : classes de l’enseignement technique de qualification 

 

 8h15 10h10 12h40 14h20 

Mercredi  

26 août 

Français  

 

Formation sociale 

Formation sociale  

          et économique 

 

Physique (2h) (6GT) 

Langue moderne II  (6GT) 

Langue moderne II  

                        orientée (6TQ k) 

Ex. pratiques vente et gestion 

Histoire (6GT) 

Formation historique 

Jeudi  

27 août 

Langue moderne I (Ang/Ndls)  

Langue moderne I (Ang/Ndls) 

                         (6TT/6TQ) 

Langue moderne I  

              orientée (Ang/Ndls) 

 Chimie (2h) (6GT) 

Formation scientifique 

 

Education physique (6TQ / 6P) 

Formation géographique et  

                  sociale               

 

 

Vendredi  

28 août 

Mathématique 

 

Psychopédagogie 

Psychologie appliquée 

 

  

 

  



Epreuve de qualification 

Seconde session 
 

Mardi 25 août 
 

Tous les élèves se présentent 5 minutes avant l’heure fixée et attendent devant le local indiqué. 
 

8h15 CURRO Yanis 6TQ k 1104 

8h35 DRACH Alona 6TQ k 1104 

8h55 MESOTTEN Jonas 6TQ k 1104 

9h15 MUGUNGA Bélinda 6TQ k 1104 

9h35 PRIMOSIG Théo 6TQ k 1104 

    

8h15 BOURLARD Loïse 6TQ t 1112 

8h35 CALABRESE Luca 6TQ t 1112 

8h55 GEVENOIS Corentin 6TQ t 1112 

9h15 GRUMIAU Justin 6TQ t 1112 

9h35 HASBANI Sibille 6TQ t 1112 

9h55 WUESTENBERG Lucas 6TQ t 1112 

    

8h15 ABRAHAM Anaïs 6TQ u 1108 

8h35 JEANPIERRE Emilien 6TQ u 1108 
 

 


