
3e à 6e  Transition technique 

SPORT - ETUDES BASKET 

3e et 5e à partir de   

septembre 2023

La 6e TRANSITION TECHNIQUE  
SPORT ETUDE BASKET PERMET L'ACCES:  

à toutes les formes d'études supérieures 

∗ Haute école de type court (3 ans). 

∗ Haute école de type long (4 ou 5 ans). 

∗ Enseignement supérieur en école de promo�on sociale. 

∗ Enseignement supérieur pédagogique. 

∗ Enseignement universitaire. 

Et plus par�culièrement à des études dans le domaine  

paramédical: kinésithérapeute, infirmier(ére), … et dans le 

domaine de l'éduca'on: baccalauréat ou master en éduca-

�on physique,  ins�tuteur (rice), éducateur spor�f, …  

Pour plus de renseignements, nous vous conseillons de con-

sulter le site du CEDIEP qui vous donne vraiment un aperçu 

de toutes les possibilités offertes. 

h0p://www.cediep.be/InfosEtudes 

Editeur Responsable - ISR - P. Lejeune 2023 

NOS INFRASTRUCTURES 

L’Ins�tut Saint-Roch de Marche est doté d'infrastruc-

tures tout à fait adaptées. 

• Un hall omnisports (2 terrains - 6 panneaux). 

• Un terrain mul�sports extérieur. 

• Une salle de muscula�on. 

• Un gymnase. 

• Un internat. 

A proximité 

• Une piste  d'athlé�sme. 

• Une piscine. 

• Un site naturel boisé (le Fond des Vaulx) et son 

parcours Hébert. 

CONDITIONS D’ACCES ET CONSEILS POUR INTÉGRER 

L’OPTION SPORT-ETUDES BASKET 

La 3
e
 Sport-Etudes Basket est accessible à tous les élève 

ayant obtenus le Cer�ficat d’études du 1
er

 degré (CE1D) 

avec une a0esta�on d’orienta�on A (A.O.A.) au terme 

de la 2
e
 année secondaire commune. 

La 5
e
 Sport-Etudes Basket est accessible à tous les élèves 

ayant réussi une quatrième année de l’enseignement 

général ou technique. A0en�on, il n’est pas possible de 

changer d’op�on entre la 5
e
 et la 6

e
 année. 

Ce0e op�on amène les élèves à se dépasser physique-

ment. A raison de 8 h de sports par semaine, il est préfé-

rable que les élèves passent au préalable une visite mé-

dicale a0estant leur ap�tude à fréquenter les cours 

d’op�on. 

Ces tests peuvent être réalisés chez un cardiologue ou 

dans un service de préven�on santé. Pour assurer un 

bon suivi des jeunes, en plus des résultats des tests mé-

dicaux, nous réaliserons des tests techniques et d’ap�-

tudes physiques tout au long de l'année. 



FORMATION  

COMMUNE 3e 4e  5e 6e 

Education physique 2 2 2 2 

Religion 2 2 2 2 

Formation historique 2 2 2 2 

Formation géographique 2 2 2 2 

Français 5 5 4 4 

Mathématique 5 5 4 4 

Langue: Anglais  ou Néerl. 4 4 4 4 

Sciences > Bio - Phys - 
Chimie 

3 3 6 6 

Méthode 1 0 0 0 

SPORT-ETUDES BASKET  

Formation théorique et  

Préparation physique 
2 2 2 2 

Basket ball 6 6 6 6 

TOTAUX 34 34 34 34 

LE PROGRAMME DES HUMANITÉS SPORTIVES 

OPTION BASKET-BALL 

La forma�on spécifique en basket-ball est proposée à 

raison de 8h par semaine, et cela indépendamment des 

2h d'éduca�on physique prévues dans la forma�on com-

mune. 

L'op'on Sport-Etudes en Transi'on Technique s'adresse 

à des élèves qui ont la volonté d’entreprendre une car-

rière spor�ve dans un club dans de bonnes condi�ons, 

tout en ouvrant la voie à toutes les études supérieures de 

type long ou court.  

Il ne s'agira donc pas d’un choix de facilité mais de déve-

lopper, dans une op�on exigeante, la capacité de travail et 

les connaissances qui sont les premières condi�ons d'ac-

cès et de réussite dans les études supérieures. 

L’encadrement est assuré par un professeur d’éduca�on 

physique, détenteur d’un �tre de moniteur en basket-ball 

cer�fié par l'ADEPS, entraîneur en club et préparateur 

physique. 

EXIGENCES & QUALITES  

• Avoir un esprit d’équipe. 
 

• Etre discipliné et sociable. 

• Etre en bonne santé. 

• Etre persévérant et op�miste. 

• Etre acteur de son appren�ssage. 

• Savoir gérer conjointement le travail théorique et 

pra�que. 

Les OBJECTIFS de ce4e op'on 

 

• Fournir aux jeunes une forma�on de base aussi 

solide que possible au même niveau que l’ensei-

gnement général pour les préparer au mieux aux 

études supérieures. 
 

• Remo�ver des élèves à la recherche d’un sens à 

donner à leur vie, d’une voie, en leur perme0ant 

de pra�quer une ac�vité qui leur plaît et qui les 

développe sur le plan personnel. 

 

• Apprendre la no�on de groupe et de collec�f, le 

goût de l’effort, le dépassement de soi et l’hy-

giène de vie. 

 

• Développer les compétences des joueurs dans 

les domaines techniques, technico-tac�ques, 

physique ainsi que la compréhension du jeu. 

 

STAGES ET PROJETS (sous réserve) 

• Des stages et voyages 

⇒ Séjour de remise en condi�on physique 

en début d’année. 

 

⇒ Stage de Basket-ball durant l’année. 

 

• Des journées spor'ves 

 

⇒ Visite et entrainement avec des profes-

sionnel(le)s. 

 

⇒ Matchs interscolaires. 
 

⇒ Tournois 3x3. 


