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LA BELGIQUE «     DANS TOUS SES ÉTATS     » 

Qualche informazione utile ...

Pour la situer 

Pays limitrophes :

France / Pays-Bas / Allemagne / Luxembourg

Deux grande régions:

Les Flandres et la Wallonie

+ la région de Bruxelles Capitale

Les villes ↑
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Les Provinces  →

Géographie humaine

Langues

Le pays, lieu de rencontre des cultures germanique et romane, comprend différentes communautés 

linguistiques et culturelles. Les trois langues officielles sont le néerlandais , le français et l’allemand. 

Elles sont placées sur un pied d’égalité au niveau fédéral. Parmi les différentes régions, seule 

la Région de Bruxelles-Capitale (habitée par un peu plus de 10 % de la population) est officiellement 

bilingue (français et néerlandais). La Région flamande (habitée par près de 58 % de la population), 

située dans le Nord-Ouest, est officiellement unilingue néerlandophone. La Région wallonne (habitée 

par près de 32 % de la population), située dans le Sud-Est, est officiellement unilingue francophone, à 

l'exception de la région de la Communauté germanophone de Belgique, laquelle comprend 

environ 75 000 personnes, soit moins d´ 1 % de la population belge. Des minorités linguistiques sont 

présentes dans les régions unilingues, leurs importances respectives ne peuvent être qu'estimées, les 

recensements linguistiques étant interdits par la loi en Belgique. Les néerlandophones représenteraient

57 % à 60 % de la population belge, et les francophones 40 % à 43 %. En même temps que les 

langues officielles, sont parlées des langues régionales endogènes ou des dialectes. Il s’agit 

du brabançon, du champenois, du flamand occidental, flamand oriental, du francique ripuaire, 

du limbourgeois, du lorrain, du luxembourgeois, du picard et du wallon. La diversité linguistique 

provoque souvent des conflits politiques, liés à d’autres enjeux (la position arithmétiquement minoritaire

des francophones, celle, plus socioculturelle de la langue néerlandaise au départ, la francisation de 

Bruxelles, la politique étrangère de l'entre-deux-guerres, les problèmes économiques wallons, surtout à

partir des années 1960, etc.), qui ont engendré un système de gouvernance complexe.

Démographie

Au 1er janvier 2016, la Belgique comptait 11 250 585 habitants. Parmi eux 1 419 905 étaient nés à 

l'étranger, ce qui représente 12,9 % de la population totale dont 715 456 (6,5 %) nés dans un pays de 

l'Union européenne (UE) et 704 449 (6,4 %) nés hors de l'UE.



LA BELGIQUE «LA BELGIQUE «   DANS TOUS SES ÉTATS DANS TOUS SES ÉTATS  »» ERASMUS CPIA3 TURIN / BELGIQUE 2017        4 

D'après une estimation publiée début 2012 par le sociologue Jan Hertogen, dont les méthodes de 

calculs sont contestés par certains de ses pairs, 2 700 000 habitants sont d'origine étrangère. Ceux-ci 

représentent 22 % de la population totale, 56 % (1 313 000) sont d'origine de l'UE  

(Italie, Portugal, France, Pays-Bas), et 44 % (950 000) sont d'origine non UE 

2727(Maroc, Turquie, Algérie, République démocratique du Congo et autres).

Selon des chiffres publiés par l'Institut national de Statistique (INS). Au 1er janvier 2012, 11 035 948 

personnes précisément vivaient en Belgique.

3 350 765 personnes en Région wallonne,

6 546 329 personnes en Région flamande

1 138 854 personnes en Région de Bruxelles-Capitale.

Population : 11 239 755 habitants (2015) (urbaine à 97,3 %).

Politique

La Belgique est une monarchie constitutionnelle et parlementaire, dont le roi actuel est Philippe de 

Belgique, septième roi des Belges, depuis le 21 juillet 2013.

Le Roi des Belges, Philippe de Belgique et le Premier ministre belge actuel, Charles Michel

État fédéral

La Belgique est un État fédéral depuis 1993 composé de différentes entités fédérées. 

La Constitution décrit la Belgique de la façon suivante :

Titre 1

Art. 1 La Belgique est un État fédéral qui se compose des communautés et des régions.

Art. 2 La Belgique comprend trois communautés : Communauté française, Communauté 

flamande et Communauté germanophone.

Art. 3 La Belgique comprend trois régions : la Région wallonne, la Région flamande et la Région 

bruxelloise,

Art. 4 La Belgique comprend quatre régions linguistiques : la région de langue française, la région 

de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de langue 

allemande.

Organisation politique

L'organisation politique de la Belgique est réglée principalement par la Constitution belge et par des lois

à majorité spéciales prises en exécution de celle-ci.

Gouvernement fédéral

Au niveau fédéral, le pouvoir législatif se compose de la Chambre des représentants (150 membres), 

élue tous les cinq ans, et du Sénat (60 sièges, 50 issus des entités fédérées et 10 cooptés), désigné 

tous les cinq ans. Le pouvoir législatif fédéral rédige les lois et contrôle le pouvoir exécutif. Il est ainsi 

exercé par le Parlement et dans une moindre mesure par le roi qui sanctionne et promulgue les lois.
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Le pouvoir exécutif est composé du roi, des ministres et des secrétaires d'État (le Premier 

ministre étant un primus inter pares). Le pouvoir exécutif dirige le pays en ce qui concerne les matières 

nationales (armées, affaires intérieures et étrangères, finances, etc.). Il fait en sorte que les lois soient 

appliquées de manière concrète et qu’elles soient respectées. Depuis le 11 octobre 2014, le Premier 

ministre belge est Charles Michel.

Le pouvoir judiciaire est, quant à lui, exercé par les cours et les tribunaux. Il se prononce en matière 

de litiges. Il contrôle également la légalité des actes du pouvoir exécutif.

Commission commune de Bruxelles

Les domaines communautaires de Bruxelles, ville bilingue, sont gérés soit conjointement par les 

francophones et les néerlandophones, au sein de la CoCCom (Commission communautaire 

commune), soit séparément et en fonction de l'appartenance au groupe linguistique des citoyens 

concernés, au sein de la CoCoF (Commission communautaire française) ou de la VGc (Vlaamse 

gemeenschapscommissie).

Organisation de l’État fédéral belge

Armoiries de la Belgique. 

La Belgique est une monarchie constitutionnelle et parlementaire. Le chef de

l’État est le roi Philippe mais le pouvoir est exercé par un Parlement bicaméral élu tous les cinq ans et 

un gouvernement.

Reflet des répartitions linguistiques de la population, le pays est divisé depuis 1970 en trois 

communautés linguistiques et trois régions territoriales. La Constitution fut amendée en 1993 pour 

adopter un système fédéral afin d'éviter la rupture entre néerlandophones et francophones. Malgré 

cela, les tensions politiques, culturelles, linguistiques et économiques existent toujours entre les deux 

communautés. Deux partis politiques flamands, le Vlaams Belang et la N-VA, prônent ainsi 

l'indépendance de la Flandre à court terme tandis qu'un parti francophone très minoritaire, le RWF, 

souhaite le rattachement de la Wallonie et de Bruxelles à la France. Ces deux mouvements sont 

d'obédience républicaine par nature.

Le fédéralisme belge, qui contient des traits de confédéralisme, est bâti sur le concept d’équipollence 

des normes, c’est-à-dire que le niveau de pouvoir fédéral n'a aucune préséance par rapport aux entités

fédérées. Un décret voté au Parlement wallon ne peut ainsi pas être contredit par une loi belge. De 

plus, comme les entités fédérées ont, pour l’essentiel, des compétences exclusives (y compris sur la 

scène internationale), une même compétence ne peut pas être détenue à la fois par les entités 

fédérées et par l'État belge.

Structure de l’État belge

Nom Territoire de compétence Législatif Exécutif

État fédéral Tout le pays

Parlement fédéral

Chambre des 

représentants

Sénat

Le Roi

Gouvernement 

fédéral

Le Roi

Communauté Les cinq provinces de la Région Parlement Gouvernement 

https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ralisme_belge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_flamand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_flamand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Province_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_flamande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roi_des_Belges
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_f%C3%A9d%C3%A9ral_(Belgique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_f%C3%A9d%C3%A9ral_(Belgique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roi_des_Belges
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9nat_(Belgique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_des_repr%C3%A9sentants_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_des_repr%C3%A9sentants_de_Belgique
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flamande et Région 

flamande

flamande, ainsi que 

les 19 communes bilingues de 

la Région de Bruxelles-Capitale où elle

n’exerce de compétences que pour 

les matières communautaires

flamand (Vlaams 

Parlement)

flamand (Vlaamse 

Regering)

Communauté 

française (également 

appelée Fédération 

Wallonie-Bruxelles)

Les cinq provinces de la Région 

wallonne (à l’exception 

des 9 communes germanophones), 

ainsi que les 19 communes bilingues 

de la Région de Bruxelles-Capitale où 

elle n’exerce de compétences que 

pour les matières communautaires

Parlement de la 

Communauté 

française

Gouvernement de la 

Communauté 

française

Communauté 

germanophone

Les 9 communes germanophones 

des cantons de l’Est

Parlement de la 

Communauté 

germanophone (Parl

ament der 

Deutschsprachigen 

Gemeinschaft)

Gouvernement de la 

Communauté 

germanophone (Regie

rung der 

Deutschsprachigen 

Gemeinschaft)

Région wallonne Les cinq provinces wallonnes Parlement wallon Gouvernement wallon

Région de Bruxelles-

Capitale
Les 19 communes de Bruxelles

Parlement bruxellois

Gouvernement de la 

Région de Bruxelles-

Capitale

Assemblées des 

Commissions 

communautaires (Coc

om, Cocof et Vgc)

Collèges des 

Commissions 

communautaires (Coc

om, Cocof et Vgc)

Chaque province et chaque commune appartient à une Région, et est soumise à sa tutelle.

Provinces Territoire de la Province 

(5 provinces flamandes, 5 provinces wallonnes, et la 

Région de Bruxelles-Capitale)

La province a deux rôles :

exécuter certaines décisions prises 

à d’autres niveaux ;

développer des initiatives propres.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Province_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_communautaire_commune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_communautaire_commune
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Coll%C3%A8ges_des_Commissions_communautaires&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Coll%C3%A8ges_des_Commissions_communautaires&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Coll%C3%A8ges_des_Commissions_communautaires&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_communautaire_commune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_communautaire_commune
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Assembl%C3%A9es_des_Commissions_communautaires&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Assembl%C3%A9es_des_Commissions_communautaires&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Assembl%C3%A9es_des_Commissions_communautaires&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_de_la_R%C3%A9gion_de_Bruxelles-Capitale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_de_la_R%C3%A9gion_de_Bruxelles-Capitale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_de_la_R%C3%A9gion_de_Bruxelles-Capitale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_de_la_R%C3%A9gion_de_Bruxelles-Capitale
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_de_Bruxelles-Capitale
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_de_Bruxelles-Capitale
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_de_Bruxelles-Capitale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_wallon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_wallon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Provinces_de_la_R%C3%A9gion_wallonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_wallonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_de_la_Communaut%C3%A9_germanophone_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_de_la_Communaut%C3%A9_germanophone_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_de_la_Communaut%C3%A9_germanophone_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_de_la_Communaut%C3%A9_germanophone_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_de_la_Communaut%C3%A9_germanophone_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_de_la_Communaut%C3%A9_germanophone_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cantons_de_l'Est_(Belgique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_germanophone_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_germanophone_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_de_la_Communaut%C3%A9_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_de_la_Communaut%C3%A9_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_de_la_Communaut%C3%A9_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_de_la_Communaut%C3%A9_fran%C3%A7aise_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_de_la_Communaut%C3%A9_fran%C3%A7aise_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_de_la_Communaut%C3%A9_fran%C3%A7aise_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_de_Bruxelles-Capitale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Province_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Province_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_fran%C3%A7aise_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_fran%C3%A7aise_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_flamand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_flamand
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_de_Bruxelles-Capitale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Province_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_flamande
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_flamande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_flamande
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À Bruxelles le rôle de la province 

est exercé par la Région. La Région 

a quand même un gouverneur 

chargé d’exécuter les décisions du 

pouvoir fédéral et un vice-

gouverneur chargé de faire 

respecter les accords linguistiques 

dans les administrations.

Communes

Territoire de la Commune (19 communes 

bruxelloises, 262 communes 

wallonnes et 308 communes flamandes; soit 589 au 

total)

Sous la tutelle de la Région à 

laquelle la commune appartient, 

elle doit exercer un ensemble de 

missions obligatoires (CPAS, état-

civil, enseignement primaire 

communal…).

Entités fédérées et subdivisions spécifiques

Régions
Les Régions (Région wallonne, Région flamande et Région de Bruxelles-Capitale) sont les entités 

fédérées principalement compétentes en matière d'économie régionale.

Le pouvoir législatif se compose d'un parlement élu par Région, dont le mandat est renouvelé tous les 

cinq ans ; l'échéance est la même pour les trois régions du pays (la prochaine est fixée au mois de mai 

2019). Le parlement régional adopte des décrets ayant force de loi dans les compétences régionales 

(infrastructures, transports, tourisme, budget, etc.) et contrôle l'exécutif régional. La Région de 

Bruxelles-Capitale, contrairement aux deux autres, adopte des ordonnances. Les ordonnances ont 

force de loi au même titre que les décrets et les lois fédérales. Sur le plan strictement juridique, une 

ordonnance a cependant, dans certains cas, une « force » moindre qu'un décret ou une loi fédérale.

Le pouvoir exécutif est désigné parmi les membres élus du Parlement, il veille à l'application des lois 

fédérales et des décrets régionaux.

Il n'y a pas de pouvoir judiciaire régional ; la justice est une compétence fédérale mais les 

arrondissements judiciaires reflètent les réalités linguistiques de leur territoire.

Provinces et chefs-lieux

La Région flamande et la Région wallonne sont divisées chacune en cinq provinces. Tandis que 
la Région de Bruxelles-Capitale n'en comporte aucune.

Provinces flamandes (avec chefs-lieux entre parenthèses, en français et en langue régionale) :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_public_d'action_sociale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_communes_de_la_R%C3%A9gion_flamande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_communes_de_la_R%C3%A9gion_wallonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_communes_de_la_R%C3%A9gion_wallonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_de_Bruxelles-Capitale
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_de_Bruxelles-Capitale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_communes_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_de_Bruxelles-Capitale
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Anvers (Anvers-Antwerpen) ;

Brabant flamand (Louvain-Leuven) ;

Flandre-Occidentale (Bruges-Brugge) ;

Flandre-Orientale (Gand-Gent) ;

Limbourg (Hasselt-Hasselt).

Provinces wallonnes (avec chefs-lieux entre parenthèses) :

Brabant wallon (Wavre) ;

Hainaut (Mons) ;

Liège (Liège) ;

Luxembourg (Arlon) ;

Namur (Namur).

Religion 

La liberté de religion est inscrite dans la Constitution. C'est un pays de tradition catholique romaine, 

mais l'influence de l'Église et de la religion catholique sur la société belge a connu un déclin marqué. 

De fait, le nombre de fidèles dans les églises diminue depuis les années cinquante85.

La religion catholique reste cependant la plus répandue. D'autres, telles que l’islam, le protestantisme, 

le judaïsme et christianisme orthodoxe sont pratiquées en Belgique.

La Belgique subventionne les églises et les organisations philosophiques non confessionnelles 

reconnues sur son territoire. Cette particularité est inscrite dans l'article 181 de la Constitution belge :

« Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à charge de l'État ; les sommes
nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget. […]»

À ce titre, l'État belge a dépensé en 200387 :

culte catholique romain : 458,62 millions d'euros ;

laïcité organisée : 75,36 millions d'euros ;

culte islamique : 20,33 millions d'euros ;

culte protestant évangélique : 18,80 millions d'euros ;

culte israélite : 3,21 millions d'euros ;

culte orthodoxe : 2,36 millions d'euros ;

culte anglican : 0,46 million d'euros.

Un septième culte pourrait être reconnu : le bouddhisme. Celui-ci est fort de 30 000 à 50 000 adeptes. 

Il existe également les Témoins de Jéhovah avec plus de 25 000 adeptes en 2010.

La Belgique compte environ 623 000 musulmans en 2010, ce qui représente 5,8 % de la population 

totale.



LA BELGIQUE «LA BELGIQUE «   DANS TOUS SES ÉTATS DANS TOUS SES ÉTATS  »» ERASMUS CPIA3 TURIN / BELGIQUE 2017        9 

Tableau des fêtes et jours fériés nationaux, régionaux et communautaires

Date Nom Type Remarques

1er janvier jour de l'an férié national

Date mobile carnaval fête dépend des traditions de la ville

Date mobile Pâques férié national

Lendemain de Pâques lundi de Pâques férié national

15 avril anniversaire du roi Philippe férié militaires uniquement

1er mai fête du Travail férié national

6e jeudi après Pâques Ascension férié national

8 mai (ou autre date dans la 

première semaine de mai)
fête de l'Iris fête

fonctionnaires de la Région 

bruxelloise uniquement

2e dimanche de mai fête des Mères férié
sauf à Anvers où elle est commémorée le 15 

août

7e dimanche après Pâques Pentecôte férié national

Lendemain de la Pentecôte lundi de la Pentecôte férié national

2e dimanche de juin fête des pères fête national

11 juillet
commémoration de la bataille 

des Éperons d'Or
férié

fonctionnaires de la Communauté 

flamande uniquement

21 juillet fête nationale férié national

15 août Assomption férié national

3e dimanche de septembre fête de Wallonie férié
fonctionnaires de la Région 

wallonne uniquement

27 septembre
commémoration des Journées

de septembre 1830
férié

fonctionnaires de la Communauté française 

de Belgique uniquement

1er novembre Toussaint férié national

11 novembre armistice de 1918 férié national

15 novembre
fête de la Communauté 

germanophone
férié

fonctionnaires de la Communauté 

germanophone uniquement

15 novembre fête du Roi férié fonctionnaires fédéraux uniquement

https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_du_Roi_(Belgique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/15_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_germanophone_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_germanophone_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_de_la_Communaut%C3%A9_germanophone_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_de_la_Communaut%C3%A9_germanophone_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/15_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1918
https://fr.wikipedia.org/wiki/Armistice
https://fr.wikipedia.org/wiki/11_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toussaint
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_fran%C3%A7aise_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_fran%C3%A7aise_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_belge#Les_Journ.C3.A9es_de_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_belge#Les_Journ.C3.A9es_de_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/27_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_wallonne
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25 décembre Noël férié national

Système éducatif belge

Le système éducatif belge, tel qu'il est actuellement conçu, est le résultat de la paix scolaire coulée 

dans une loi votée le 29 mai 1959, le Pacte scolaire. Cette loi définit quelques grands principes du 

système éducatif belge :

La liberté de choix de l'éducation des enfants par les parents ;

La fin des tensions entre réseaux ;

La gratuité de l'enseignement.

Le pouvoir fédéral est garant de cette paix scolaire mais l'organisation de l'enseignement est 

décentralisée au niveau des entités fédérées que sont les communautés, dont l'organisation dans 

chacune d'entre elles est largement similaire.

Le cursus scolaire belge est le suivant :

Enseignement maternel de 2 ans et demi à 6 ans (non obligatoire, mais fortement recommandé) ;

Enseignement primaire de 6 ans à 12 ans (obligatoire) ;

Enseignement secondaire de 12 ans à 18 ans (obligatoire) et jusque 16 ans pour l'enseignement 

plein exercice ;

Enseignement supérieur.

Le Pacte scolaire n'est pas d'application pour l'enseignement supérieur.

Aux côtés du cursus traditionnel, on retrouve l'enseignement de promotion sociale qui offre la possibilité

d'acquérir un titre d'études qu'une personne n'a pas obtenu lors de sa formation antérieure. Cet 

enseignement intervient aussi dans le cadre de la formation personnelle et professionnelle continue.

Organisation de l'enseignement en Belgique

En Belgique, chaque école dépend d'un « pouvoir organisateur » (PO). Il s'agit de la personne 

physique ou morale ou de l'institution qui a en charge l'organisation et la gestion de l'établissement 

scolaire.

Rôle du pouvoir fédéral

Le pouvoir fédéral a peu de compétences en matière scolaire car elles ont été transmises aux 

Communautés sauf dans le cas de l'Enseignement à domicile ou en écoles privées de personnes 

domiciliées en Région de Bruxelles-Capitale, où le Pouvoir Fédéral reste compétent. Il reste cependant 

garant du Pacte Scolaire, fixe les conditions minimales d'obtention des diplômes et s'occupe des 

pensions des enseignants.

Rôle des Communautés

Au niveau législatif, ce sont les Communautés qui organisent l'enseignement en Belgique dans le 

respect du Pacte Scolaire. Les Communautés subventionnent les établissements scolaires 

indépendamment du réseau (excepté le réseau privé ou indépendant qui ne reçoit aucun subside) et 

fixent un certain nombre de mesures (socles de compétences, inscriptions, etc.).

https://fr.wikipedia.org/wiki/No%C3%ABl
https://fr.wikipedia.org/wiki/25_d%C3%A9cembre
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Les réseaux

Deux grands réseaux éducatifs sont définis par le Pacte scolaire :

Le réseau officiel, où le pouvoir organisateur est une personne de droit public (généralement l'État, 

actuellement remplacé par les trois communautés, ou la province ou de la commune).

Le réseau libre, où le pouvoir organisateur est une personne de droit privé. Le réseau libre est plus ou 

moins structuré en libre confessionnel (à grande majorité catholique) et libre non confessionnel (surtout

présent dans l'enseignement supérieur).

Un troisième réseau (très minoritaire) existe également : le réseau privé, où le pouvoir organisateur 

est une personne de droit privé, en l'occurrence l'autorité parentale, à laquelle l'article 24 de la 

Constitution garantit la liberté d'enseignement. L'enfant, dans ce cas, satisfait à l'obligation scolaire par 

un enseignement à domicile, financé par les parents, ou dans une école privée choisie par eux, l'État 

ne pouvant dès lors organiser son inspection qu'en tant qu'Autorité Publique contrôlant si cette scolarité

libre n'enfreint pas l'ordre public et les bonnes mœurs. Néanmoins différents textes (décret, arrêté) 

visant à structurer un contrôle ont fait l'objet de contestations à la Cour d'Arbitrage et au Conseil d'État, 

provoquant des annulations ou des corrections. Actuellement, après une assez longue période de vide, 

un nouveau décret s'est mis en place (Moniteur belge du 12 juin 2008) qui, comme cela était arrivé 

jadis, a suscité, lui aussi, un nouveau recours (de plusieurs parties) en suspension et en annulation 

(requête déposée le 30 août 2008 par Maître R. Lefebvre). Ce type d'enseignement, d'après ce 

nouveau décret, devrait être validé par un examen officiel organisé par ce que l'on appelle le « jury 

central ».

Les réseaux sont fortement décentralisés, tant au niveau des matières que du recrutement des 

personnels.

Recrutement et formation des enseignants des deux réseaux principaux

Les enseignants de l'école maternelle

Il n'y a qu'une seule filière de formation pour devenir instituteur maternelle/préscolaire : l'enseignement 

supérieur de type court, dans la section normale préscolaire. Ces études sont organisées en un cycle 

de trois ans et permettent d'obtenir le titre d'instituteur préscolaire.

Remarque : les diplômés de l'école normale préscolaire peuvent suivre un an de formation 

supplémentaire pour pouvoir également donner les cours dans l'enseignement primaire.

Les enseignants de l'école primaire des deux principaux réseaux

Les instituteurs sont formés dans les écoles normales, faisant partie de l'enseignement supérieur 

pédagogique de type court (trois ans), et qui dépendent soit du réseau officiel, soit du réseau libre. Les 

pouvoirs organisateurs recrutent dans les deux types d'écoles. On rentre, en principe, à l'école normale

après l'obtention du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un autre titre de même nature.

Les enseignants de l'école secondaire

Pour enseigner dans le secondaire des deux principaux réseaux, les futurs professeurs doivent soit 

suivre un régendat (ce qui ne permet à la base que de donner cours dans le secondaire inférieur), soit 

suivre des études universitaires, en choisissant l'agrégation comme option de leur dernière année du 

cursus universitaire. Toutefois, les personnes n'ayant pas pris cette filière pourraient faire cette 

spécialisation par après.

Avec son diplôme en poche, l'enseignant doit postuler pour un poste dans l'un des deux réseaux. Il n'a 

pas automatiquement une place et doit déposer son curriculum vitæ auprès d'un pouvoir organisateur. 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jury_central&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jury_central&action=edit&redlink=1
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Il est donc fréquent qu'un sortant soit engagé pour une durée limitée dans le temps afin de remplacer 

un enseignant titulaire d'un poste. La pénurie actuelle d'enseignants fait que de plus en plus de 

directions passent outre les diplômes.

Pour les personnes qui ont fait des études secondaires techniques ou professionnelles, et qui ont 

obtenu leur qualification; ces personnes là peuvent (ne concerne pas tous les métiers) faire un C.A.P 

(certificat d'aptitudes pédagogiques -en Belgique) pour pouvoir enseigner des cours pratiques et 

techniques de leur domaine (selon la qualification obtenue à la fin de leurs études).

Les enseignants du supérieur

L'enseignement supérieur de type non universitaire fait généralement appel à des professionnels du 

cursus suivi auxquels on demande de suivre une formation pédagogique courte (un ou deux ans) 

sanctionnée par un diplôme : le CAPAES (Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement

supérieur).

Dans l'enseignement supérieur de type universitaire, il n'y a pas, aujourd'hui, de formation spécifique 

aux enseignants. Ceux-ci sont soit chargés de cours soit professeurs titulaires et combinent leur 

enseignement avec de la recherche.

Budget de l'école

Les Communautés de Belgique subventionnent l'ensemble du corps enseignant (maternel, primaire et 

secondaire) pour autant qu'il appartienne aux deux premiers réseaux (réseau officiel, réseau libre 

confessionnel ou non). Le réseau privé, lui, ne reçoit aucun subside.

De plus, en Fédération Wallonie-Bruxelles, chaque pouvoir organisateur perçoit des subventions de 

fonctionnement, calculées sur base du nombre d'élèves. D'autres subventions sont également 

versées : pour l'organisation des cours philosophiques, des surveillances de midi, ainsi qu'une prise en 

charge partielle pour l'achat de manuels ou logiciels agrées. Enfin, une subvention "aide aux directions"

est allouée à chaque école. À propos des autres dépenses (infrastructure, etc.), chaque réseau en 

assure le financement comme il le peut. Pour les écoles relevant du communal, par exemple, le budget 

des collectivités locales est élevé. On estime à 17 % la part allouée par les communes aux écoles.

En Communauté flamande, un décret de 20021 tend à supprimer les différences de financement entre 

le réseau officiel et le réseau libre en Flandre.

Comme l'enseignement des deux principaux réseaux est officiellement gratuit (jusqu'à la fin de la 

scolarité obligatoire soit 18 ans), les écoles des deux principaux réseaux ne peuvent demander de 

contribution aux parents.

Seules les écoles privées (c'est-à-dire, en Belgique, non subventionnées) et l'enseignement à domicile 

se financent sur la contribution des parents.

Le budget de l'Enseignement pour la Communauté française de Belgique était d'environ 6 milliards € 

en 2008.

Inspection

Les inspecteurs sont gérés par les différentes communautés. Un inspecteur est responsable d'une 

circonscription. Il est tenu, dans certaines collectivités, de visiter deux fois l'an les écoles dont il est 

responsable. Cependant, il ne note pas les enseignants. Il rédige simplement un rapport collectif pour 

l'école. L'inspecteur n'a donc pas d'influence sur l'avancement d'une carrière. Seule l'ancienneté 

détermine le salaire des enseignants belges.
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Organisation de l'école des deux réseaux principaux en quatre niveaux

L'école maternelle

L'école maternelle est organisée en trois années non obligatoires. Un débat récent propose néanmoins 

que la troisième maternelle le devienne. Ces écoles sont très fréquentées. Les instituteurs maternelles 

n'ont pas le même diplôme que ceux du primaire. Ce sont deux professions distinctes. Toutefois une 

institutrice maternelle peut enseigner dans les deux premières années de primaire.

Enseignement fondamental ou maternelle

Accueil (2 ½ - 3 ans)

Première (3 - 4 ans)

Deuxième (4 ans - 5 ans)

Troisième (5 ans - 6 ans)

L'école primaire

L'enseignement primaire est organisé sur 6 années, appelées première primaire, deuxième 

primaire, etc. À la fin de chaque année, selon les écoles, les élèves passent ou non des examens 

déterminant s'ils sont aptes à passer à l'année supérieure. Depuis 2009, une épreuve commune à tous 

les réseaux sanctionne la réussite de la 6e année. Les élèves qui ont réussi se voient délivrer 

un certificat d'études de base (CEB).

Les élèves sont regroupés par classe, et chaque classe a un professeur qui lui est attribué. En général,

ce dernier est chargé d'enseigner l'ensemble des matières définies au programme. Hormis les cours 

d'informatique, de religion ou de morale, de deuxième langue et de sports qui sont en général 

dispensés par des professeurs qualifiés. Mais il arrive que dans certaines écoles, une classe ait un 

professeur par matière (comme en secondaire).

Enseignement fondamental ou école primaire

Première (6 - 7 ans)

Deuxième (7 - 8 ans)

Troisième (8 - 9 ans)

Quatrième (9 - 10 ans)

Cinquième (10 - 11 ans)

Sixième (11 - 12 ans)

L'école secondaire

L'enseignement secondaire en Belgique est organisé sur six années, appelées première 

secondaire, deuxième secondaire, etc. La sixième est souvent appelée rhétorique (ou « rhéto ») à titre 

non officiel, par tradition.

L'accès au secondaire n'est possible que pour les élèves possédant le certificat d'études de base. 

Toutefois, il existe des possibilités pour accéder au niveau secondaire en allant dans une section 

appelée différenciée.

Les élèves sont regroupés par classe, et à chaque classe est attribué un professeur principal qui suit la 

classe (appelé « titulaire »). Chaque élève est obligé de remplir un « journal de classe » où il indique la 

matière et le sujet du cours (détaillé), le titulaire vérifie souvent le journal de classe des élèves dont il 

est responsable, ce journal de classe peut être vérifié par l'inspecteur (les élèves sont tirés au sort) 

pour l'homologation des diplômes.
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Chaque cours est dispensé par un professeur qualifié, une classe peut donc avoir au maximum autant 

de professeurs que de cours différents.

L'enseignement secondaire est organisé en deux cycles.

Cycle inférieur

Première (12-13 ans) (→ Fait partie du Degré I ou Premier Degré dans les écoles)

Deuxième (13-14 ans) (→ Fait partie du Degré I ou Premier Degré dans les écoles)

Troisième (14-15 ans) (→ Fait partie du Degré II ou Second Degré dans les écoles)

Cycle supérieur

Quatrième (15-16 ans) (→ Fait partie du Degré II ou Second Degré dans les écoles)

Cinquième (ou Poésie2)(16-17 ans) (→ Fait partie du Degré III ou Troisième Degré dans les écoles)

Sixième (ou Rhétorique) (17-18 ans) (→ Fait partie du Degré III ou Troisième Degré dans les écoles)

Septième (Année facultative réservée aux étudiants voulant se préparer aux études supérieures ou 

universitaires comme par exemple le C.S.S. à savoir le cours scientifique supérieur) (18-19 ans) (→ 

Fait partie du Degré III ou Troisième Degré dans les écoles)

À partir de la 3e année, le système propose deux portails d'entrée : l'enseignement de transition (visant

à préparer les élèves aux études supérieures) et l'enseignement de qualification (visant à leur faire 

acquérir la technicité fine demandée sur le marché de l'emploi).

Ces deux portails sont subdivisés en quatre branches :

Enseignement général : l'enseignement général est toujours de transition ; il est donc appelé 

Transition générale (ou Générale ou humanités)

Enseignement technique : l'enseignement technique peut être de transition ou de qualification

Transition technique (ou technique de transition)

Arts appliqués - Arts décoratifs : Arts

Économie - Gestion : Sciences économiques appliquées

Industrie - Électronique : Électronique informatique

Sciences appliquées : Sciences appliquées, Bio-technique, Sciences paramédicales, Sciences - 

Informatique

Services aux personnes - Éducation physique : Éducation physique

Services aux personnes - Services sociaux et familiaux : Sciences sociales et éducatives

Qualification technique (ou technique de qualification)

Agronomie - Agriculture : Technicien en environnement, Technicien en horticulture

Arts appliqués - Arts décoratifs : Arts plastiques, Art et structure de l'habitat

Arts appliqués - Arts graphiques : Technicien en infographie, Technicien en industrie graphique

Arts appliqués - Audio-visuel : Technicien en photographie

Construction - Bois : Technicien des industries du bois

Construction : Dessinateur en construction

Économie - Gestion : Technicien en comptabilité, Technicien commercial

Économie - Secrétariat : Technicien de bureau

Économie - Tourisme : Agent en accueil et tourisme

Habillement - Confection : Agent technique en mode et création

Hôtellerie - Alimentation : Hôtelier - Restaurateur

Industrie - Automatisation : Mécanicien automaticien

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_%C3%A9ducatif_belge#cite_note--2
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Industrie - Électricité : Électricien automaticien

Industrie - Électronique : Technicien en électronique, Technicien en informatique

Industrie - Mécanique des moteurs : Technicien de l'automobile

Industrie - Mécanique : Électromécanique

Sciences appliquées - Chimie : Technicien chimiste, Opticien, Prothésiste dentaire, Technicien des 

industries agro-alimentaires, Technicien en environnement

Sciences appliquées : Techniques sciences, Assistant pharmaceutico-technique

Services aux personnes - Services paramédicaux : Aspirant en nursing

Services aux personnes - Services sociaux et familiaux : Techniques sociales, Agent d'éducation, 

Animateur

Services aux personnes - Soins de beauté : Esthéticienne

Enseignement artistique : l'enseignement artistique peut être de transition ou de qualification

Académies des Arts (secondaire à horaire réduit)

Enseignement professionnel : l'enseignement professionnel est toujours de qualification ; il est appelé 

Qualification professionnelle

Construction : Ouvrier qualifié en construction - gros œuvre, Couvreur, Peintre

Agronomie - Horticulture : Ouvrier qualifié en horticulture, Fleuriste

Arts appliqués - Arts décoratifs : Arts appliqués, Arts appliqués : Publicité - Sérigraphie - Assistant en 

décoration, Assistant en décoration, Dessin d'exécution et maquettisme

Arts appliqués - Arts graphiques : Installations et graphismes publicitaires

Construction - Bois : Menuisier, Ébéniste

Construction - Équipement du bâtiment : Monteur en sanitaire et chauffage

Économie - Gestion : Vendeur

Économie - Secrétariat : Auxiliaire administratif et d'accueil

Habillement - Confection : Vendeur - retoucheur, Agent qualifié en confection, Confection industrielle

Hôtellerie - Alimentation : Restaurateur, Équipier polyvalent en restauration, Boulanger - pâtissier

Industrie - Électricité : Électricien installateur-monteur

Industrie - Électronique : réparateur équipement Électroménager et matériel de bureau

Industrie - Mécanique des moteurs : Mécanicien garagiste

Industrie - Mécanique : Mécanicien d'entretien, Opérateur en industrie graphique

Industrie - Métal : Carrossier, Métallier-soudeur

Services aux personnes - Services sociaux et familiaux : Puériculture, Auxiliaire familial et sanitaire

Services aux personnes - Soins de beauté : Coiffeur

Spécial

L'enseignement supérieur

Le Processus de Bologne a profondément modifié le paysage de l'enseignement supérieur en 

Belgique.

L'enseignement supérieur peut être de quatre types :

Enseignement universitaire

Enseignement supérieur de type long

Enseignement supérieur de type court

Enseignement de promotion sociale

L'enseignement supérieur des arts comprend deux types :

Enseignement supérieur de type long
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Enseignement supérieur de type court

On y retrouve la même organisation en réseaux officiel et libre mais une distinction plus fondamentale 

existe, celle entre Université et École (devenues Hautes Écoles).

Les universités belges ont pour la plupart un pouvoir organisateur privé (contrairement à beaucoup 

d'autres pays) mais elles sont subventionnées par les Communautés. Elles proposent majoritairement 

des cursus longs (4 ans minimum) et jouissent généralement d'un prestige plus important que les 

Hautes écoles (au contraire de la France par exemple)

Les Hautes Écoles sont issues du regroupement de plusieurs établissement d'enseignement 

supérieur. Avant Bologne, ce type d'enseignement était généralement de type court (3 ans) mais de 

plus en plus de filière atteignent aujourd'hui les 4 ou 5 ans. Il y a des Hautes Écoles liées au réseau 

officiel et d'autres au réseau libre (mais ici, contrairement à l'enseignement fondamental où le libre 

confessionnel est largement majoritaire, le libre non confessionnel est majoritaire).

À côté de ces deux grands types de structure, il y a quelques autres écoles comme l'École Royale 

Militaire, des Écoles supérieures des Arts, etc.

Structure de Base

Suivant le processus de Bologne, l'enseignement supérieur a adopté la structure reprise dans le 

schéma suivant :

Doctorat (3 ans min)

Master (1 ou 2 ans)

Bachelier (3 ans)

Réforme de Bologne

Cas particulier des études de médecine

Toutefois, dans le cadre des études de médecine, il y a 4 années de Master à réaliser. Des discussions 

inter-universitaires ont abouti à la suppression d'une des 3 années de bachelier, ce projet a pris lieu 

début de l'année académique 2012-2013. Ainsi, les études de médecine (bachelier + master) passent 

de 7 ans à 6 ans. Cela n'affecte en rien les années de Master complémentaire, spécifiques à chaque 

spécialisation. En médecine générale, les médecins-assistants devront effectuer les 3 années de 

spécialisation alors que deux ans pour la spécialisation sont possibles pour le moment sous certaines 

conditions. Les médecins-assistants de toutes les spécialisations, à l'exception de la médecine 

générale, verront ainsi leur parcours total diminué d'une année. Il est important de noter qu'en 2018, 

nous assisterons à un effectif presque doublé des médecins vu que ceux qui ont commencé les études 

de médecine en 2011-2012 auront terminé leur septième année (ancien système) et que ceux qui ont 

entrepris les études en 2012-2013 finiront leur sixième année (nouveau système). L'accès à une 

spécialisation étant relativement limité chaque année, nous pouvons imaginer les difficultés que les 

autorités ainsi que les universités vont devoir affronter. Exemple fortuit : En 2014 les autorités fixeront 

une limite de 10 chirurgiens pour l'Université de Liège. Sur 110 étudiants, 13 se présenteront pour 

devenir des chirurgiens, 10 seront repris et trois devront se tourner vers une autre spécialisation. En 

2018, même s'il y aura par exemple 220 médecins, il n'y aura que 10 places pour devenir chirurgien, et 

ce, même si 26 candidats se présentent. Les autorités devraient tenir compte de cet élément significatif

mais rien ne semble décidé pour le moment. Même s'il n'y a plus de Numerus Clausus, le concours 

pour l'accès aux spécialisations est toujours présent.
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Quelques caractéristiques

L'enseignement supérieur belge connaît peu d'examens d'entrée, seules quelques Écoles et certaines 

Facultés en organisent.

L'enseignement de promotion sociale

L’enseignement de promotion sociale est régi, sous sa forme actuelle, par le Décret du 16 avril 

19913 qui fixe les modalités actuelles d’organisation de cet enseignement en Communauté française 

de Belgique.

Celui-ci confie explicitement deux missions à l’enseignement de promotion sociale. Il doit, d’une part, 

concourir à l'épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion professionnelle, sociale,

culturelle et scolaire et, d’autre part, répondre aux besoins et demandes en formation émanant des 

entreprises, des administrations, de l'enseignement et d'une manière générale des milieux socio-

économiques et culturels.

L’enseignement de promotion sociale offre aux adultes un large éventail de formations, organisées 

d’une manière permanente ou occasionnelle, de niveau secondaire ou supérieur. L’âge minimum 

d’accès peut varier selon les niveaux d’enseignement et peut même, dans certains cas, descendre 

jusqu’à 15 ans.

L'enseignement de promotion sociale en Communauté française de Belgique se caractérise par :

une approche par capacités ;

une organisation modulaire ;

la reconnaissance des acquis, y compris ceux de l'expérience professionnelle ou personnelle.

En effet, au sein de chaque établissement, le Conseil des études est autorisé à prendre en 

considération les capacités acquises en dehors de l’enseignement (expérience professionnelle, 

formation personnelle…), pour l’accès aux études, leur déroulement et leur sanction4.

L’enseignement de promotion sociale organise des formations dans les domaines suivants5 :

1.formations de base, alphabétisation, etc. ;

2.sciences économiques ;

3.langues ;

4.informatique ;

5.agronomie ;

6.industrie (mécanique, électricité, électronique, soudage, etc.) ;

7.construction (maçonnerie, équipement du bâtiment, parachèvement du bâtiment, menuiserie, etc.) ;

8.hôtellerie – alimentation ;

9.habillement ;

10.arts appliqués ;

11.services sociaux, familiaux et paramédicaux, coiffure, etc. ;

12.psychologie, pédagogie ;

13.chimie, physique, biologie, etc.

La réussite d’une unité de formation donne droit à une attestation de réussite.

La capitalisation des attestations de réussite des unités de formation constituant la section donne droit 

au titre délivré à l’issue de celle-ci.

Les sections sont sanctionnées par des certificats ou des certificats de qualification dans 

l’enseignement secondaire et par des diplômes dans l’enseignement supérieur.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_%C3%A9ducatif_belge#cite_note-5
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_%C3%A9ducatif_belge#cite_note-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_%C3%A9ducatif_belge#cite_note-3
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Les titres délivrés sont soit spécifiques à l’enseignement de promotion sociale, soit correspondant à 

ceux délivrés dans l’enseignement de plein exercice.

Programmes et examens dans le primaire et le secondaire

Le programme des écoles est défini par les « socles de compétences ». Toutefois, ces " socles de 

compétences " jadis annulés par la Cour d'Arbitrage, n'ont pu être réintroduits qu'à condition que 

chaque école puisse en demander et en obtenir la dérogation. Par décision du Conseil d'État, ils ne 

peuvent être exigés des écoles privées ou de l'Enseignement à domicile et doivent être remplacés par 

un "niveau élémentaire suffisant". Ces compétences doivent être acquises par chaque élève des deux 

premiers réseaux à la fin de son cursus scolaire. L'objectif de ce système d'apprentissage par 

compétences est de former chaque élève intelligemment c'est-à-dire de lui inculquer non seulement 

des savoirs mais également des savoir-faire, des attitudes : des compétences. Pour vérifier que l'élève 

a bien acquis ces dites compétences, il est évalué soit au cours de l'année scolaire soit pendant des 

sessions d'examen. Ces évaluations peuvent être sanctionnées ou non par des cotes.

Dans l'enseignement primaire

Dans l'enseignement primaire, les élèves sont évalués pendant l'année scolaire et éventuellement, 

selon les écoles, lors de sessions d'examen qui ont lieu en décembre et en juin. En primaire, il n'est 

pas rare que certains tests soient formatifs c'est-à-dire ne comptent pas dans l'évaluation, à l'opposition

des évaluations sommatives qui décident souvent de la montée ou non de l'élève dans la classe 

supérieure.

Dans l'enseignement secondaire

Dans les années d'enseignements secondaires, des sessions d'examens sont organisées en décembre

et en juin. Un élève ayant échoué dans une ou plusieurs matière(s) peut avoir des examens de 

passage ou de rattrapage en septembre ou peut devoir recommencer son année (en Belgique, on 

parlera de « doubler » son année).

L'enseignement général se veut pluri-disciplinaire c'est-à-dire que, quelle que soit la filière suivie 

(scientifique, littéraire, économique, sociale,... - en Belgique, on parle d’« options » plutôt que de 

« filières »), elle est sanctionnée par le même diplôme comme c'est le cas dans d'autres pays. Et pour 

cause, il n'existe pas de filière interne à l'enseignement général étant donné que celui-ci constitue déjà 

une filière de l'enseignement en Belgique. De plus, quelle que soit l'option choisie, l'élève aura jusqu'en

fin de cursus des cours fondamentaux : langue maternelle, mathématique, sciences, histoire, 

géographie en plus des cours d'option (latin, économie, seconde ou troisième langue, etc.)

Dans la filière professionnelle, les matières de bases sont progressivement abandonnées au profit des

apprentissages de la pratique professionnelle.

Dans la filière technique et la filière artistique, il y a un tronc commun de matières fondamentales 

semblable à la filière générale et les options sont remplacées par l'apprentissage spécialisé (artistique 

ou social ou restauration ou...)

Les étudiants disposent en Belgique d'un bon réseau de soutien scolaire. En cas d'échec et s'ils 

veulent aborder de façon sereine leurs examens de passages, ils peuvent s’inscrire à des programmes 

de soutien dans différents organismes. Des coachs (souvent étudiants dans le supérieur) peuvent 

directement venir à domicile pour les aider dans certaines matières cibles, mais il existe d'autres 

possibilités comme les centres d'aide à l'étude.
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Débat controversé sur un bac belge

Lors de chaque session d'examen, l'élève doit montrer qu'il a bel et bien acquis les savoirs et les 

savoir-faire (compétences) nécessaires à sa montée dans l'année supérieure dans chacune des 

matières sur lesquelles il est interrogé. Ces sessions d'examens constituent, dès lors, des sortes de 

« bacs à la française » à cela près qu'elles ont lieu chaque année (et pas uniquement en terminale 

comme c'est le cas en France) et que les épreuves ne sont pas communes.

Le débat sur un baccalauréat est récurrent en Belgique6. Depuis 2007, une épreuve commune de fin 

de 6e primaire est mise en place progressivement en Communauté française et a mené, en 2009, à la 

généralisation d'un « mini-bac » appelé CEB en fin de primaire dans la partie francophone du pays ; 

mais pour le reste, il n'existe aucun baccalauréat en Belgique. Cependant, des examens ont lieu en 

primaire et sont communs, non à l'échelle du pays, mais au sein d'un même canton administratif dans 

le réseau public, et au sein d'un même diocèse dans le raison libre confessionnel, d'où le nom 

diocésain. Ces examens cantonaux se déroulent à la fin de chaque cycle du primaire, soit 3 fois sur 

l'ensemble des 6 années de primaire. Depuis l'introduction du CEB, ceux-ci n'ont plus lieux en sixième 

primaire et ont été remplacés par celui-ci.

Sur la pertinence de ce système, plusieurs thèses s'affrontent chez les enseignants : les partisans d'un 

bac expliquent que les élèves sont habitués aux examens depuis la première primaire, pour les autres 

un bac constituerait une source importante de stress dont les élèves pourraient bien se passer.

Direction d'école

Dans le primaire et le secondaire, les directeurs sont des instituteurs ou des professeurs qui ont suivi 

une formation spécifique. Ils ont un rôle à la fois administratif et pédagogique. Ils sont donc libres de 

contrôler le travail de leurs enseignants, en assistant à des séquences ou en étudiant les journaux de 

classe (sortes de journaux de bord).

Royaume de Belgique

Koninkrijk België (nl)

Königreich Belgien (de)

Drapeau de la Belgique. Armoiries de la Belgique.

Devise nationale

« L'union fait la force » (français)

« Eendracht maakt macht » (néerlandais)

« Einigkeit macht stark » (allemand)

Hymne national La Brabançonne

Administration

Forme de l'État Monarchie constitutionnelleparlementaire fédérale

Roi Philippe

https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roi_des_Belges
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Braban%C3%A7onne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hymne_national
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemand
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9erlandais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/L'union_fait_la_force
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_devises_nationales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Armoiries_de_la_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_de_la_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_%C3%A9ducatif_belge#cite_note-6
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Premier ministre Charles Michel

Langues officielles

Néerlandais

Français

Allemand

Capitale

Bruxelles

50° 51′ N, 4° 21′ E

Géographie

Plus grande ville Bruxelles

Superficie totale
30 528 km2

(classé 139e)

Superficie en eau 6,2 %

Fuseau horaire UTC + 1 (été + 2)

Histoire

Indépendance des Pays-Bas

Déclarée

 - Reconnue

4 octobre 1830

19 avril 1839

Démographie   

Belge

Population totale(1er janvier 2016)
11 250 5851 hab.

(classé 78e)

Densité 368 hab./km2

Économie

PIB nominal(2014)
 534,672 milliards de $

+ 1,85 % (25e)

PIB (PPA) (2014)
 481,474 milliards de $

+ 2,52 % (36e)

PIB nominal par hab. (2014)
 47 721,586 $

+ 1,46 % (17e)

PIB (PPA) par hab.(2014)
 42 973,425 $

+ 2,13 % (24e)

Taux de chômage(2014)
 8,492 % de la pop. active

+ 1 %

https://fr.wikipedia.org/wiki/2014
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_de_ch%C3%B4mage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dollar_US
https://fr.wikipedia.org/wiki/2014
https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_int%C3%A9rieur_brut_par_habitant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parit%C3%A9_de_pouvoir_d'achat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_int%C3%A9rieur_brut
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dollar_US
https://fr.wikipedia.org/wiki/2014
https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_int%C3%A9rieur_brut_par_habitant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_int%C3%A9rieur_brut
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_PIB_(PPA)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dollar_US
https://fr.wikipedia.org/wiki/2014
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parit%C3%A9_de_pouvoir_d'achat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_int%C3%A9rieur_brut
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_PIB_nominal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dollar_US
https://fr.wikipedia.org/wiki/2014
https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_int%C3%A9rieur_brut
https://fr.wikipedia.org/wiki/Densit%C3%A9_de_population
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_population
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Recensement_de_la_population
https://fr.wikipedia.org/wiki/1839
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1839
https://fr.wikipedia.org/wiki/19_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/1830
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1830
https://fr.wikipedia.org/wiki/4_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_des_XXIV_articles
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_d'ind%C3%A9pendance_de_la_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_uni_des_Pays-Bas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%A9pendance_(politique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temps_universel_coordonn%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fuseau_horaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_et_territoires_par_superficie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kilom%C3%A8tre_carr%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Superficie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruxelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villes_de_Belgique
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=fr&pagename=Belgique&params=50.85_N_4.35_E_
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruxelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_capitales_du_monde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9erlandais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_officielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Michel_(homme_politique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_Premiers_ministres_de_Belgique
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Dette publique brute (2014)

Nominale :

 424,796 milliards d'€

+ 2,79 %

Relative :

 105,600 % du PIB

+ 1 %

Monnaie Euro (EUR)

Divers

Code ISO 3166-1 BEL, BE

Domaine Internet .be

Indicatif téléphonique +32

Selon la constitution, la Belgique possède plusieurs emblèmes, l'hymne national est la Brabançonne, 

les devises sont « L'union fait la force » en français, « Eendracht maakt macht » en néerlandais et 

« Einigkeit macht stark » en allemand. 

Les paroles de la Brabançonne
Ô Belgique, ô mère chérie,

À toi nos cœurs, à toi nos bras,

À toi notre sang, ô Patrie !

Nous le jurons tous, tu vivras !

Tu vivras toujours grande et belle

Et ton invincible unité

Aura pour devise immortelle :

Le Roi, la Loi, la Liberté !

Aura pour devise immortelle :

Le Roi, la Loi, la Liberté ! (ter)

Petite curiosité :

Histoire belge (humour)

Sous le nom d’histoire belge, on désigne un type français d'histoires humoristiques se moquant 

des Belges, lesquelles histoires mettent généralement en scène un personnage prétendument belge 

qui se singularise par sa stupidité, son absence de raison, ou encore un comportement absurde voire 

inquiétant né souvent de jeux de mots pris à la lettre .

Popularisées en France par Coluche dans les années 1980, leur origine pourrait être à rechercher dans

les histoires drôles que les Wallons racontaient au détriment des Flamands dans les années 1950, ou 

encore s'inscrire dans le contexte de l'émigration belge vers le Nord de la France à la fin du XIXe siècle :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_indicatifs_t%C3%A9l%C3%A9phoniques_internationaux_par_pays
https://fr.wikipedia.org/wiki/.be
https://fr.wikipedia.org/wiki/Domaine_de_premier_niveau
https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_4217
https://fr.wikipedia.org/wiki/Euro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monnaie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_int%C3%A9rieur_brut
https://fr.wikipedia.org/wiki/Euro
https://fr.wikipedia.org/wiki/2014
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dette_publique
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les tensions sociales nées de la confrontation entre les ouvriers français et les ouvriers belges se 

seraient traduites par l'apparition et la diffusion de ces histoires tendant à dévaloriser ces derniers5.

Ces histoires ne sont pas toujours du goût des Belges. Ainsi, Pol Bury, artiste et pataphysicien, 

reprocha à Coluche son « poujadisme de music-hall » pour sa propension à diffuser ce type d'histoires, 

qu'il rapprochait des histoires antisémites que l'on racontait en France avant-guerre sur les Juifs, ainsi 

que des plaisanteries racistes sur les Arabes.

__________________________

Voilà quelques blagues sur les belges :

Que demande un footballeur Belges à son coiffeur ?

La coupe du monde !

Qu'est-ce qu'un squelette dans un placard ?

C'est un belge qui a gagné à cache-cache.
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Terrible accident en Belgique :

Un hélicoptère s'écrase dans un cimetière. Les sauveteurs ont déjà dégagé
plus de 500 corps

Et il ne faut pas oublier que la Belgique est le Pays des      BD !!! 

Bon séjour en BelgiqueBon séjour en Belgique  !!! !!!     
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