
Année scolaire 2021 – 2022    -   Matériel pédagogique à acquérir 
(Cahiers d’exercices, CD, ouvrages de références, …) 

 

Afin de pouvoir disposer de ce matériel dès la rentrée, nous vous conseillons de passer commande chez votre libraire dès le mois de juillet et avant le 20 août (en dehors 
de toute publicité et à titre d’information, nous vous signalons que vous pouvez vous procurer ce matériel à la librairie La Baobab - commande possible via site 
internet - à Braine-l’Alleud ou à la Librairie Graffiti  à Waterloo). 
Il se peut que du matériel supplémentaire vienne s’ajouter à la rentrée (selon les professeurs attribués aux classes). 

 

 
 

En 4e année 
 

Selon le type d’enseignement et/ou l’option choisie : 
 

 

Enseignement de TRANSITION Enseignement de QUALIFICATION 

Général de transition 

(GT) 
Technique de transition 

(TT) 

Technique de qualification   (TQ) Professionnel de qualification   (P) 
« Techniques sociales et 

d’animation » 
« Techniques-
Sciences » 

« Services sociaux » « Vente » 

Tous les élèves devront disposer : 

• d’un Bescherelle (Conjugaison). Editions Didier-Hatier 

• d’un dictionnaire – de préférence Le Petit Robert – d’une édition récente (postérieure à 2010) 
Il serait souhaitable que les élèves (sauf enseignement professionnel) disposent  
d’un atlas géographique (de préférence « L’homme et la terre ». Ed. De Boeck) 

 

Les élèves devront disposer d’une calculatrice (des instructions seront données à la rentrée) 

  

 

                
 
 
 
 
 

Suite au verso 



 
 
                                                                

Enseignement de TRANSITION Enseignement de QUALIFICATION 

Général de transition 

(GT) 
Technique de transition 

(TT) 

Technique de qualification   (TQ) Professionnel de qualification   (P) 
« Techniques sociales et 

d’animation » 
« Techniques-
Sciences » 

« Services sociaux » « Vente » 

Langue 1  Néerlandais (4h/sem) : 
Dictionnaire de poche Robert et Van Daele 

(utilisé en 4e -5e – 6e) 
Knap Gedaan 4 LEERWERKBOEK, Ed. Erasme 

    

Langue 2 Anglais 4h/sem : 

- Dictionnaire de poche Robert et Collins 
(utilisé en 4e – 5e – 6e) 

    

Langue 2 Anglais 2h/sem : 
In Touch 1 - Workbook + CD 

Ed. Plantyn (suite cours 3e) 
    

Latin (nouveaux élèves) : 
Dictionnaire Latin-
Français « Le Gaffiot de 
poche », éd. Hachette 
(utilisé de la 3e à la 6e) 

     

  

Pour les nouveaux élèves : 
 

Langue 2 Anglais (2h/sem) : 
New Headway beginner – Workbook (without key) third edition 2010, Oxford University Press 

  

Formation scientifique 
(2h/sem) : 

« Sciences+4 pour se qualifier »,  
livre cahier, éd. Van In 

   

 


