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Ans, le 18 janvier 2022  

 

 

 
Madame, Monsieur, Chers parents, 

 
En juin prochain, votre enfant termine la 6e année de l’enseignement fondamental et vous recevrez 

durant ce mois de janvier les documents officiels pour procéder à son inscription dans l’enseignement 
secondaire.  Comme tout établissement de l’enseignement secondaire, nous enregistrerons les demandes 
d’inscription en 1e année commune durant la période du 14 février au 11 mars 2022 inclus (la chronologie des 
dépôts des formulaires n’ayant aucune importance durant ces quatre semaines) ou à partir du 25 avril (mais 
alors l’ordre chronologique reprend ses droits).   
 

Afin de vous présenter l’implantation du Collège Saint-François d’Assise qui accueille les élèves des 
classes du premier degré et pour répondre au mieux à vos questions, l’équipe éducative et pédagogique 
organise à votre intention et à celle de votre enfant 

 une après-midi d’informations le samedi 12 février, de 13h00 à 17h30 sur le site de CSF1 (rue W. 
Jamar, 223 – 4430 Ans) uniquement sur rendez-vous individuel à prendre au numéro suivant : 04 
224 69 40. 

 une après-midi d’informations et d’inscriptions le samedi 19 février, de 13h00 à 17h30 sur le site 
de CSF1 (rue W. Jamar, 223 – 4430 Ans) uniquement sur rendez-vous individuel à prendre au 
numéro suivant : 04 224 69 40. 

 ses « Portes ouvertes » le samedi 07 mai, sur les deux implantations de l’école : le site de CSF1 
(rue W. Jamar, 223 – 4430 Ans) et le site CSF3 ( Rue du Cimetière, 2-4430  Ans). Cette organisation 
est soumise à l’évolution de la crise sanitaire. 

 
 
 

Nous profitons de ce courrier pour vous faire parvenir le tableau (voir au verso) détaillant les options 
organisées au collège.  N’hésitez pas à visiter également notre site (www.csfa.be).   
 

Dans l’attente de vous rencontrer à l’une ou l’autre de ces occasions, veuillez agréer, Madame, 
Monsieur, Chers parents, l’expression de nos plus sincères salutations. 

 
 
 
 

La Direction du Collège, 
 

B. ACHTEN, 
Préfet d’éducation 

S.DERULLIEUX, 
Chef d’atelier 

E. LAMBILLOTTE, 
Directeur adjoint 

I. LOTHE 
Directrice 
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COLLEGE SAINT-FRANCOIS D’ASSISE 

Les différentes filières 

 
Degré Année Filières 

   

1
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 1 

1ère commune 

 
1ère  différenciée 

2 
2ème commune & supplémentaire 

 
2ème différenciée 

 

Enseignement 

général de 

transition 

Enseignement 

technique de 

transition 

 

Enseignement 

 de qualification 

 

Enseignement 

professionnel 

2
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d
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 3 
Sciences 

 

Sciences 
économiques 

 

Sciences sociales 

Education 

physique 

 

Techniques 

sociales et 

d’animation 

Hôtellerie-
restauration 

Vente Restauration 

4 

 

Enseignement 

général de 

transition 

Enseignement 

technique de 

transition 

 

Enseignement 

 de qualification 

 

Enseignement 

professionnel 

3
èm
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d
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5 
Anglais,  

 

Néerlandais, 
 

 Espagnol,  

 
Sciences,  

 

Sciences 
économiques 

Education 
physique 

 

Animateur 
Hôtelier-

restaurateur 

Vendeur 

(Ordinaire & 

en alternance) 
 

Restaurateur 

(Ordinaire & en 

alternance) 
 

6 

7  

Gestion des 

très petites 

entreprises 
(Ordinaire & 

en alternance) 

 

Sommelier 

 

 
Spécialisation en 

restauration 

 
 

 


