
 Rue de la Pépinière 101 – 5002 NAMUR  
  �(081).72.90.11 - � (081).74.30.47 
 Email : sec.eleves@asty-moulin.be 

La demande de pré-choix est à déposer ou à envoyer au secrétariat de direction avant le 15 mai 

 

NOM Prénom élève :   

Classe 2016-17  

NOM responsable  

ADRESSE responsable  

Tél / GSM responsable  

Email responsable  

GSM élève  

Email élève  

Autre remarque  

o Formule un choix provisoire pour l'année scolaire 2017-18 en : 

Choisissez une année dans laquelle vous souhaitez vous réinscrire : 

� 1C  � 1D  � 3TT � 3TQ � 3P  � 5TT � 5TQ � 5P 

� 2C � 2S � 2D � 4TT � 4TQ � 4 Réo � 4P  � 6TT � 6TQ � 6P 

� 7TQ � 7P 

Option  ……………………………………………………………………………………………….….………………………………..…………………… 

Mathématique (uniquement pour certaines options) �  2 heures �  4 heures �  6 heures 

Choix de Langue Moderne (sauf en Professionnel) �  Néerlandais �  Anglais 

o Sollicite un entretien avec la direction avant de prendre la décision d’orientation. 

o Sollicite un entretien avec le Centre PMS avant de prendre la décision d’orientation. 

o Ne fréquentera plus le Centre scolaire    ou    Envisage d’entrer dans la vie active. 

 

Ce Choix provisoire sera à confirmer après la décision du Conseil de classe en fin d’année scolaire sur un 

formulaire de réinscription définitive.   

Les renseignements relatifs à l’Organisation de la fin de l’année scolaire ainsi que pour la journée 

« Portes Ouvertes » du 20 mai 2017 sont disponibles sur le site www.asty-moulin.be. 

Pour recevoir une version « papier », merci de nous contacter au Secrétariat des Elèves (Tél 081.72.90.92 ou 

sec.eleves@asty-moulin.be) 

 

Date et signature des parents 

ou de l'élève s'il est majeur :……..… / ……..… / 2017 
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