
SECTIONS FRANÇAISE, ANGLAISE ET SUÉDOISE

ENJOYING EUROPEAN EDUCATION

www.europeanschool.be

Mission des Écoles européennes  
selon Jean Monnet, 1953

« Élevés au contact les uns des autres, libérés dès leur plus jeune 
âge des préjugés qui divisent, initiés aux beautés et aux valeurs 
des diverses cultures, ils prendront conscience, en grandissant, 
de leur solidarité. Tout en gardant l’amour et la fierté de leur 
patrie, ils deviendront, par l’esprit, des Européens. »

Inscriptions

Pour plus d’informations concernant les inscriptions, visitez notre 
site www.europeanschool.be

Nous encourageons les familles à prendre rendez-vous ou à 
participer à l’une de nos journées portes ouvertes avant de 

soumettre une candidature.

Rendez-vous peut être pris en contactant :
+32 (0)488 24 23 05
+32 (0)484 49 11 41

info@eeba.be

EEBA – École européenne de Bruxelles-Argenteuil
Square d’Argenteuil 5 à 1410 Waterloo

Email : info@eeba.be
Téléphone : +32 (0)2 357 06 70

LE RÉSEAU DES ÉCOLES EUROPÉENNES

Les Écoles européennes agréées sont des écoles nationales 
dispensant le curriculum officiel des Écoles européennes sous 
la supervision du Conseil Supérieur des Écoles européennes. 
EEBA a reçu l’autorisation de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
et du Conseil Supérieur pour s’inscrire dans le processus 
qui l’amènera à devenir la 1re École européenne agréée en 
Belgique. 

Contrairement aux quatre Écoles européennes déjà 
implantées à Bruxelles, EEBA offre la particularité d’accueillir 
tous les élèves sans considération du fait que leurs parents 
sont employés ou non par les institutions européennes. 



 
PROJET PÉDAGOGIQUE

EEBA propose le cursus multilingue des Écoles européennes 
aux élèves de la région de Bruxelles-Capitale. Elle vise à offrir 
un contexte éducatif inspirant, au sein duquel les enfants sont 
amenés à développer une passion pour l’apprentissage dans 
un environnement multiculturel à la fois stimulant et exigeant. 

À EEBA, chaque élève est porteur d’une histoire unique et 
bénéficie d’un suivi personnalisé qui vise à l’amener au plein 
développement de ses talents tout en étant soutenu dans les 
difficultés qu’il rencontre.

Le campus historique du château d’Argenteuil, situé aux 
portes de Bruxelles à Waterloo, est équipé d’infrastructures 
académiques et sportives de haut niveau. Il offre aux 
élèves un cadre d’étude et de vie exceptionnel au sein d’un 
environnement historique et naturel unique en Belgique.

 
POURQUOI CHOISIR EEBA ?

• EEBA est la 1re École européenne agréée en  Belgique,  

 ouverte à tous les élèves sans distinction liée au   
 travail de leurs parents

• De la maternelle au Baccalauréat, un enseignement   

 multilingue donné par des professeurs dans leur langue  
 maternelle, où les élèves pratiquent couramment   

 trois  langues européennes au minimum

• Un curriculum académique d’excellence privilégiant   
 les sciences et les mathématiques

• Un programme extrascolaire riche et varié

• Un cursus qui intègre musique, design, arts appliqués  

 et arts d’expression

• Éducation à l’environnement au sein d’un campus   

 vert et arboré de 10 hectares

• Reconnaissance globale du Baccalauréat européen   

 dans les universités et hautes écoles internationales 

 
CURRICULUM

Maternelle (2 à 5 ans)

L’enseignement de ces premières années est bilingue et 
s’appuie sur le développement physique, psychologique, 
social, cognitif et émotionnel des élèves en leur offrant un 
environnement d’apprentissage axé sur l’expérimentation par 
le jeu et la découverte.

Primaire (6 à 10 ans)

Le cycle primaire comprend des cours de langue maternelle et 
d’une seconde langue, de mathématiques et de sciences, d’arts 
plastiques et de musique, ainsi que de religion ou d’éthique et 
d’éducation physique.

1re à la 3e secondaire (11 à 13 ans)

Dès le cycle secondaire, les élèves débutent l’apprentissage 
d’une troisième langue, poursuivent l’étude des sciences et des 
mathématiques et choisissent déjà parmi une variété d’options.

4e à la 7e secondaire (14 à 17 ans)

Les élèves approfondissent les options choisies jusqu’à la 
préparation au baccalauréat européen qu’ils présentent à la 
fin de la 7e année.

EEBA
École européenne Bruxelles - Argenteuil

www.europeanschool.be

PLUS D’INFORMATIONS
+32 (0)488 24 23 05
+32 (0)484 49 11 41


