
A Association de
P Parents du
C Collège
C Cardinal
M Mercier, asbl

Participation aux Frais :

5 euros payables sur place. 
Gratuit pour les enseignants 
et les élèves, en les remerciant 
pour leur relais efficace de 
nos invitations

Accès :

Ring 0, exit 26, ou N5, 
hauteur Carrefour, ex-Bigg’s.   
83 Chaussée de Mont St Jean,  
direction Braine l’Alleud, en 
bas à droite. Parking sur le 
campus. A 200m à gauche, 
bâtiment K (réfectoire), en 
face des terrains de sport

Pour toute information :

secretariat@apccm, 
www.APCCM.be, ou 
Jean-Marie Sohier, 
0475 57 63 19

Editeur responsable :

Christine Huenens, APCCM 
asbl, 83 Chaussée de Mont St 
Jean, 1420 Braine l’Alleud.

N’hésitez pas 
à relayer cette 

invitation à tous 
ceux qu’elle peut 

intéresser. 
Merci d’avance !

* Programme International de 
Suivi des Acquis, 67 pays de 

l’OCDE y participent en 2009

Vous êtes tous cordialement invités 

ce jeudi 7 mai 2009 à 20h00, 
au Collège Cardinal Mercier,  

à notre conférence  

60 pistes pour  
mieux apprendre 

Présentation par 

Jean-Marie Sohier
Sealord

Records de chômage et de pré-pensions, mais difficultés de nos entreprises à 
trouver du personnel compétent. Concurrence, automatisation, mondialisation.... 
Aujourd’hui, pour pouvoir se débrouiller, chaque jeune doit avoir au moins une 

bonne formation de secondaire général, au niveau top-Pisa, avant de se spécialiser.  
En Belgique francophone, seuls 27% sortent de général sans doubler, et le niveau 
est très inégal. Notre vague “lutte contre l’échec scolaire”, peu ambitieuse et sans 

échéance, ne suffit clairement pas. Depuis 10 ans, nous descendons à Pisa*, où 
nous sommes bien en dessous de la Pologne ou de la Slovaquie.

Pas loin de chez nous, chaque jeune a au minimum ce niveau top-Pisa, sans 
redoublement. Simple contrat d’école, banal, assumé et réussi.  

Jean-Marie Sohier a relevé ici, là-bas et ailleurs 60 pistes de succès. Assez pour 
permettre à chaque acteur, qu’il soit élève, enseignant, directeur, parent ou 

autorités, d’atteindre la réussite, en défiant tous les obstacles et toutes les excuses.

Une formation 
de secondaire 
général,  
au moins 
au niveau  
top-Pisa*,  
pour tous, 
sans doubler, 
en Belgique
francophone ?

 C’est 
tout à fait  
possible...

... enfin,  
si on  

le veut 
vraiment.


