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INSCRIPTION D'ELEVES FRANCAIS : CORRESPONDANCES 

 
 
Etudes antérieures terminées en Belgique Inscription possible en Etudes antérieures terminées à l'étranger 
 
6ème primaire avec fruit   1ère C   6ème secondaire française avec fruit et  
        admission en 5ème   12 ans 
---------------------------------------  ---------   ------------------------------------------------------ 
pas de 6ème primaire (12 ans)  1ère D   6ème secondaire sans fruit 
6ème primaire sans fruit      CM2 et 12 ans   
 
1C     2è C   5ème secondaire française avec fruit et  
        admission en 4ème   13 ans 
---------------------------------------  ---------   ------------------------------------------------------ 
1D     2èD                      
 
1C sans fruit    1S   5ème sec. française sans fruit  
                    
 
1er degré sec.avec fruit   3ème   4ème secondaire française avec fruit et 
        admission en 3ème   14 ans 
---------------------------------------  ---------   ------------------------------------------------------ 
2D avec fruit   3èP   16 ans 
      
 
2D          sans fruit   2DS        14 ans 
---------------------------------------  ---------   ------------------------------------------------------ 
2C sans fruit (pas plus de 3 ans au 1er degré) 2S   4ème sec. française sans fruit  
        (Pas plus de 3 ans dans le cycle 5ème-  4ème)  
   
 
3ème secondaire (sauf prof.) avec fruit 4è T   3ème secondaire française avec fruit BEPC  
        et admission 
        - en 2ème en vue du BAC   15 ans 
--------------------------------------------------- ---------   --------------------------------------------------------- 
3ème professionnelle avec fruit  4è P   - en 1ère BEP 
 
4ème secondaire (sauf prof.) avec fruit 5è T   2ème secondaire française avec fruit et 
        admission en 1ère en vue du BAC  16 ans 
--------------------------------------------------- ---------   --------------------------------------------------------- 
4ème professionnelle avec fruit  5è P   BEP ou CAP français 
        option non correspondante 
 
5ème technique avec fruit   6è T   1ère secondaire française avec fruit et 
        admission en terminale dans une option 
        correspondante    17 ans 
---------------------------------------------------- ---------   --------------------------------------------------------- 
5ème professionnelle avec fruit  6è P   BEP ou CAP français 
        option correspondante 
 
6ème technique avec fruit   7è T/P         
---------------------------------------------------- ---------   --------------------------------------------------- 18 ans 
5ème et 6ème professionnelle avec fruit 7è P 
    
 
C.E.S.S.     1ère Graduat  BAC et équivalent 
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CORRESPONDANCE DES ETUDES BELGES ET FRANCAISES 

    
 
 
 
 
       bac prof    7T  7P 
       bac prof  terminale 6T   
       BEP 2è année première  5T  5P 
     3è année  BEP 1è année seconde  4T  4P  
  troisième  2è année      3T  3P 
  quatrième        2C   
  cinquième 2       1C   
  sixième  1   
S.E.S.  Collège  CPPN Lycée    Lycée 
     professionnel   d'enseignement 
         général 
Section 
Enseignement 
Spécialisé 
     FRANCE     BELGIQUE 

 
 
 
 


