INFORMATIONS
INSCRIPTIONS

ADRESSES
Implantation
Redouté :

Avenue Marius
Renard, 1,
1070 Anderlecht

Implantation
Peiffer :

Avenue Emile
Gryzon, 1,
1070 Anderlecht

CONTACTS
www.irp.brussels
sec.redoute-peiffer@spfb.edu.brussels

02/526.75.00

ACCÈS
Implantation Redouté :
Ring de Bruxelles – sortie 15 Pede venant de Gand

Bus 74 - arrêt Debussy

Tram 81 - arrêt Van Beethoven
Métro ligne 5- station Veeweyde ou Bizet

Implantation Peiffer:
Ring de Bruxelles –> sortie 16 Anderlecht /St-PietersLeeuw venant de Mons –> suivre direction Ceria.
Métro ligne 5- station Ceria-Coovi

Bus 75 et 98 - (Campus) Ceria
Bus De Lijn HL – HL barré – 141 – 142 – 144 – 145 – 190

INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font uniquement sur rendezvous (02/526.75.00) , à l’Institut Redouté, 1
Avenue Marius Renard - 1070 BRUXELLES :
Les 1, 2 et 5 juillet de 9h à 12h et de 13h à 16h.
Le 3 juillet de 9 à 13h.
Les 27, 30 et 31 août de 9h à 12h et de 13h à
16h. Le 28 août de 9 à 13h.
La présence de l'élève et du parent responsable
(si l'élève est mineur) est obligatoire pour valider
l'inscription.

DOCUMENTS
Le bulletin de l'année précédente
L'attestation de réussite ou d'orientation
Le journal de classe et le carnet de
communications (si existant)
La carte d'identité de l'élève et la carte
d'identité du responsable légal si l'élève est
mineur

Tous les documents originaux

DOCUMENTS =ORIGINAUX= À AJOUTER POUR LES
ÉLÈVES RELEVANT D’UNE DES SITUATIONS SUIVANTES :

1

venant de l’enseignement spécialisé :
l’attestation d’avis motivé du centre PMS de l’enseignement
spécialisé ;
l’autorisation parentale signée ;
l’attestation de fin d’année scolaire (niveau et réintégration).

2

inscription en option foot-études :
l’attestation du club fréquenté.
l’attestation médicale autorisant l’inscription dans l’option
les coordonnées du coordinateur du club et de l'entraîneur

3

inscription en option éducation physique :
l’attestation médicale autorisant l’inscription dans l’option.

4

inscription en option horticulture :
la preuve de vaccination contre le tétanos effectué

5

inscription d'un élève ayant fait ses études antérieures à l'étranger :
l'extrait d’acte de naissance original ;
le diplôme ou le certificat d’études primaires, secondaires + le
relevé des notes des 3 dernières années + la traduction légalisée le
cas échéant ;
la preuve de paiement

Restaurant scolaire:
Projet « Cantines saines et durables »
repas chauds à partir de 2,75 €
sandwich au prix de 1, 50 €

Internats :
Pour garçons :
Internat de l’A. R. Gatti de Gamond
02/ 520. 13. 00. ou 0474/ 617.690
internatgattidegamond@gmail.com

Pour filles :
Internat Autonome du CERIA :
02/ 412. 58. 00.
sec.internat@spfb.edu.brussels

NOTRE OFFRE
D'ENSEIGNEMENT
Premier degré :
1ère et 2ème années communes (avec CEB) (1C)
1ère et 2ème années différenciées (sans CEB) (1D – 2D), option : Horticulture
2ème année supplémentaire (2S)

DASPA
Deuxième degré de transition :
Éducation physique
Sport-études football
Sciences appliquées

Deuxième degré de qualification :
Photographie
Gestion
Horticulture
Transports et logistique (à partir de la 4ème année)

Deuxième degré professionnel :
Horticulture et maintenance du matériel

NOTRE OFFRE
D'ENSEIGNEMENT
Troisième degré de transition :
Éducation physique
Sport-études football

Troisième degré de qualification :
Technicien en photographie
Technicien en comptabilité
Technicien en horticulture
Technicien chimiste
Assistant pharmaceutico-technique
Transport et logistique

Troisième degré professionnel :
Ouvrier qualifié en horticulture
Fleuriste - Art floral
Vendeur

7ème année professionnelle :
Gestionnaire de très petites entreprises (accessible à tout élève ayant réussi
une 6ème générale, technique ou professionnelle)
Horticulteur spécialisé en aménagement de parcs et jardins (accessible à
tout élève ayant réussi le 3ème degré en horticulture avec réussite de
qualification)
Arboriste : grimpeur – élagueur (accessible à tout élève au terme du 3ème
degré en horticulture avec réussite de qualification)
Complément en Art Floral (accessible à tout élève au terme du 3ème degré
en art floral et en horticulture)
Préparation CESS + formation maraîchage biologique (accessible à tous)

NOS INSTALLATIONS
Salle de sports :

Laboratoire :

Serres de culture :

Serres tropicale :

Labo informatique :

Bon Air :

Labo photo :

Piscine :

