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LES APTITUDES

Les activités

ATHÉNÉE ROYAL MEUSE CONDROZ
SITE CINEY

LE MÉTIER

Enseignement général
SCIENCES ECONOMIQUES

RIGUEUR

REFLEXION

ESPRIT 

DʼANALYSE

OUVERTURE VERS

LE MONDE

• Un cours agrémenté par des visites
     dʼentreprises

• Des recherches Internet

• Des témoignages

• Modélisation de concepts économiques

Les cours de la section sont composés dʼune 
formation commune et dʼune formation op-

tionnelle (OBG) constituée de cours tels que:

➩ anglais et néerlandais,

➩ économie générale, fi nancière, politique,

➩ droit civil, social et fi scal

➩ législation commerciale,

➩ comptabilité,

➩ organisation de lʼentreprise.

Lʼoption facilite également lʼaccès aux 
professions commerciales pour ceux qui 

envisagent dʼentrer directement dans la vie 
professionnelle, avec un atout majeur:

LA PRATIQUE DE 2 LANGUES ÉTRANGÈRES.

Flyers réalisé par les élèves de lʼoption Infographie - Site Andenne
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Notre offre FORMATION

FINALITÉS

Retrouvez nos grilles horaire directement sur notre site Internet

Avec ton diplôme, tu peux exercer divers métiers : 

➩ analyste fi nancier ou de crédit,

➩ conseiller bancaire, en placement ou en 

investissement,

➩ risk manager, 

➩ assistant universitaire,

➩ attaché économique,

➩ conseiller politique,

➩ collaborateur parlementaire, 

➩ chargé de recherche, 

➩ chargé de projet,

➩ formateur,

➩ journaliste économique,

➩ contrôleur de gestion ou auditeur,

➩ conseiller en développement économique, 

conseiller en création dʼentreprise, 

➩ spécialiste logistique, statisticien, ...

Les lieux dʼactivité possibles sont nombreux : 

✓ banques

✓ cabinets de consultance

✓ les PME

✓ les entreprises commerciales ou industrielles

✓ les multinationales

✓ les partis politiques

✓ les organismes dʼaide au développement

✓ les administrations publiques

✓ les services dʼétudes économiques

✓ les centres de recherche

✓ les institutions fi nancières

✓ les sociétés de bourse

✓ les cabinets comptables

✓ les mutuelles

✓ les institutions sociales et culturelles, ...

• ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL DE TRANSITION

- Maths fortes / Sciences fortes
- Sciences Economiques / Sciences sociales
- Langues modernes (Anglais, Néerlandais et Espagnol au D3)

- Sports

• ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE QUALIFICATION

- Electromécanique - Plasturgie
- Gestion - Comptabilité
- Arts décoratifs - Arts plastiques

• ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

- Services sociaux
- Vendeur.euse - Retoucheur.euse
- Bois - Menuisier.ère dʼint. et dʼext.
- Mécanique polyvalente - Mécanien.ne
dʼentretien


