
Mars 2019 

  1 

Enseignement – Méthodologie 

1. ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES .................................................................................................... 2 

 
. 



Mars 2019 

  2 

1. ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 

Les tableaux de la série 6.2 présentent les nombres d'établissements scolaires qui dispensent 
un enseignement maternel, primaire, secondaire ou pour adultes organisé ou subventionné par 
les Communautés française et flamande. Les écoles privées ne sont pas prises en compte. Un 
tableau spécifique reprend les établissements liés aux écoles européennes.  

L'expression « établissement scolaire » est synonyme d'« école ». Il s'agit d'une entité 
d'enseignement placée sous la responsabilité d'un chef d'établissement.  

Une école peut être répartie en plusieurs lieux d'implantation géographique. Une implantation 
est un bâtiment ou un ensemble de bâtiments situés à une même adresse. Les implantations 
peuvent être disséminées sur plusieurs communes, voire sur plusieurs régions. 

Si une école peut avoir plusieurs lieux d'implantation, elle ne peut avoir qu'un seul chef 
d'établissement qui dirige l'ensemble des implantations. 

Plusieurs écoles peuvent être situées à la même adresse ; dans ce cas chacune a un chef 
d'établissement distinct. 

Dans l’enseignement maternel, primaire et secondaire, il existe des écoles d'enseignement 
ordinaire et des écoles d'enseignement spécialisé. Les écoles spécialisées permettent de 
rencontrer les besoins éducatifs des élèves en difficulté. Une aide spécifique est apportée à ces 
élèves, qui possèdent un handicap physique ou mental, de graves problèmes 
comportementaux ou qui présentent de grandes difficultés d'apprentissage.  

On distingue 4 types d'établissements : 

- école maternelle : dispense uniquement un enseignement de niveau maternel, 

- école primaire : dispense uniquement un enseignement de niveau primaire, 

- école fondamentale : dispense un enseignement de niveau maternel et primaire, 

- école secondaire: dispense un enseignement de niveau secondaire. 

En Communauté flamande, toutes les nouvelles écoles d'enseignement fondamental ordinaire 
ouvertes après le 1er septembre 2003 doivent offrir tant un enseignement maternel que primaire.  

Dans l'enseignement spécialisé francophone, les établissements peuvent offrir différentes 
combinaisons de niveaux scolaires : maternel, maternel et primaire, primaire, primaire et 
secondaire ou maternel, primaire et secondaire. 

Dans l’enseignement de promotion sociale de la Communauté française, on distingue 3 types 
d’établissements : les établissements qui offrent uniquement des formations du secondaire ou 
uniquement du supérieur et les établissements offrant les deux types de formations. Dans le 
volwassenenonderwijs de la Communauté flamande, on distingue les centra voor basis 
educatie (formations de niveau primaire à 1er degré du secondaire) et les centra voor 
volwassenenonderwijs (formations de niveau secondaire, formations professionnelles et 
formations des enseignants).  



Mars 2019 

  3 

• Références 

Entreprise publique des Technologies nouvelles de l’Information et de la Communication 
(ETNIC). Les statistiques de l'enseignement. En ligne : 
www.etnic.be/index.php?id=statistiques. 

Ministère de la Communauté française. Administration générale de l'Enseignement et de la 
Recherche scientifique. Service général du pilotage du système éducatif. Le portail de 
l'enseignement en Communauté française. En ligne : http://enseignement.be/. 

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Vlaamse onderwijsstatistieken en publicaties. 
En ligne : www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken. 

 

http://www.etnic.be/index.php?id=statistiques
http://enseignement.be/
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken

