
 

"Je suis arrivé en 7eme sciences à Saint Barthélémy alors que je n'avais aucune base en sciences,  

heureusement les professeurs sont au courant qu'il y a différents niveaux et s'adaptent.  

J’ai beaucoup appris , dans une bonne ambiance avec des professeurs qui donnent vraiment l’impression  

d’avoir envie de donner cours . Leur méthode fonctionne très bien  

En effet, malgré un début d'année difficile, j'ai réussi l'examen d'entrée avec une moyenne de 16/20 grâce  

à cette année préparatoire,  

Je pense que c'est une très bonne idée d'en faire une avant de le présenter pour avoir une bonne maîtrise  

du programme en étant plus libre qu'en secondaire classique mais avec la même aide individuelle si  

nécessaire  

Nathan 

 

 

"Arrêtons les préjugés : la 7ème n’est pas une perte de temps !  

Pour moi, la 7ème m’a permis de revoir les bases utiles pour mes futures études supérieures, d’acquérir et  

d’améliorer ma méthode de travail afin qu’elle devienne vraiment efficace.  

De plus, elle m’a donné l’occasion de voir des concepts et matières non vues en secondaire.  

On peut très bien effectuer une 7ème science ou math en ayant une idée des études que l’on veut  

effectuer par la suite ou lorsqu’on ne sait pas dans quoi se lancer.  

Ma 7ème n’a pas été une perte de temps car je l’ai suivie de façon consciencieuse en m’investissant dans  

les préparations, devoirs, interrogations et examens. La 7ème m’a apporté un grand nombre de choses utiles  

pour les études supérieures et m’a donné confiance en moi."  

 

Laura 

 

 

" La 7ème à st bar m'a permis d'acquérir des bases bien plus solides qu'en secondaire et grâce à celles-ci,  

j’ai pu suivre mes cours à l'université sans soucis de prérequis. C'est aussi une ambiance chaleureuse et  

une entraide dans les cours. La 7ème m'a permis de rentrer à l'université avec beaucoup moins de stress et  

une bien meilleure préparation."  

Thibault 

 

"Je suis sortie diplômée du secondaire, avec un bagage plus adéquat pour aller au XX août que pour aller  

en fac de médecine ! Et malgré avoir suivi les cours préparatoires aux études de médecine à l’université, je  

ne me sentais pas apte à me lancer dans une aventure où les restrictions devenaient de plus en plus  

importantes.  

En 7e j’ai pu revoir (et parfois découvrir!) de la matière que je n’avais pas comprise, qui me semblait  

impossible à aborder. Tout ce qui doit être connu en sortant du secondaire a été revu en profondeur !  

La 7e est aussi une année où on nous apprend à être rigoureux dans notre étude, à avoir une certaine  

dynamique pour éviter de devoir manger tout un syllabus la veille de l’examen  

Sur un plan plus personnel, la 7e m’a appris à ne pas baisser les bras et à rester déterminée! Ça, c’est grâce  

à des professeurs compétents qui croient en nous, en nos projets et qui n’hésitent pas à nous booster et  

prendre de leur temps « personnel » pour nous aiguiller, nous donner un coup de main  

La 7e n’est pas pour les « nuls qui n’ont rien compris en secondaire », c’est plutôt une aide précieuse qui  

permet d’avoir des bases solides pour aborder des études qui ne sont pas toujours les plus faciles.  

Je viens juste de terminer mon bac 2 médecine à Liège et je ne suis pas sure que j’aurai su passer le cap du  

1er quadrimestre du bac1 si je n’étais pas passée par St-Bar!"  

Chloé 



Pour un étudiant lambda comme moi (4h de math par semaine) cette 7ème année m'a été bien plus utile qu'on 

pourrait le penser. Je la conseille à tous ceux qui veulent envisager des études à caractère scientifique. J'ai été 

le premier étonné du niveau de difficulté de math et physique que l'on rencontre à l'université. Cette année 

préparatoire je ne la regrette absolument pas et je la conseille vivement à ceux qui veulent débuter l'université 

avec de bonnes bases." 

 

Pepito  

 

Cette 7eme spéciale math a été marquante pour moi sur plusieurs aspects. Le premier a été le lien créé avec 

mes professeurs et camarades de classe. Cette ambiance de partage et solidarité m'ont permis de m'épanouir 

dans mes études. Un deuxième point à souligner est que cela a confirmé voire renforcé mon intérêt pour les 

maths. Sans ça, je n'aurai pas été aussi confiante lors de ma première année universitaire. J'ai dès lors réussi 

mon master en math sans difficultés. Je garde de très bons souvenirs de cette année à Saint Bar. 

Jeanne  

De nos jours, quand nous pensons à un parcours éducationnel classique, de la maternelle 

jusqu’aux études supérieures, nous faisons face à des périodes de transition entre chaque étape. 

En tant qu’humain il n’est pas facile de se confronter au changement. Le passage des études 

secondaires aux études supérieures fait notamment partie de ces challenges. Non seulement les 

niveaux d’exigence et rigueur augmentent, mais souvent cette transition se combine avec un 

changement biologique et psychologique durant lequel nous devenons adulte. Cette transition n'est 

donc pas évidente. 

Dans mon cas, j’avais l’ambition de pouvoir rentrer dans la faculté de sciences appliquées à Liège. 

Cependant, provenant d’un pays où le niveau académique est faible, me lancer directement dans 

une telle aventure était comme m’inscrire à une course à vélo sans vélo. C’est à ce moment-là 

que la 7e année spéciale math du Collège Saint Barthélemy m’a donné l’opportunité de m’équiper des 

outils et du matériel intellectuel nécessaire pour entamer mon cursus supérieur. 

La 7e math est une assistance éducationnelle et humaine qui octroie, aux étudiants en transition, 

la connaissance et la confiance qu’il leur faut pour faire face au changement. Contrairement aux 

études primaires et secondaires où nous voyons l’école comme une obligation, cette 7e est un 

accompagnement que nous avons choisi pour évoluer. En 7A à Saint Bar, nous sommes directement 

responsabilisés et ceci joue un rôle important dans la prise de maturité pour les changements suivants. 

Tout ceci se fait dans un environnement bienveillant qui nous permet de nous intégrer facilement. 

Durant cette année-là à Saint-Barthélemy, j’ai eu notamment l’opportunité de participer aux activités plus 

festive de l'école comme la fête de la musique. Ma classe a également participé à plusieurs évènements 

d’orientation, comme par exemple, les journées carrières. Celles-ci nous ont permis d’avoir un partage 

d’expérience sur des métiers qui nous intéressaient. Les enseignants connaissent très bien le terrain des 

études supérieures et orientent les préparations en fonction des objectifs de chacun. Que ce soit pour l’exa-

men d’entrée en ingénieur civil ou pour des études à forte composante mathématique, on a l’occasion de se 

plonger et parcourir en détail toutes les bases qui seront utiles pour la suite. Lors de la 7e math, les ensei-

gnants sont à l’écoute des élèves et suivent de près l’évolution et les besoins de ceux-ci. Par exemple, dû à 

ma situation, je devais passer un examen d’entrée qui comportait une évaluation de mes 

connaissance en français qui n'est pas ma langue maternelle. Durant ma 7e, j’ai eu la chance de suivre des 

remédiations du cours de Français pour mieux préparer cet examen. 

En conclusion, la 7e math à Saint Barthélemy a rendu ma transition vers les études supérieures plus 

sereine et pleine d’apprentissages. J’ai été accompagné par des personnes qui m'ont beaucoup appris, et avec 

qui je reste toujours en contact. Grâce aux bases acquises au Collège Saint Barthélemy, nous seulement j'ai 

pu facilement réussir mes études d'ingénieur civil mais également enchaîner avec un deuxième master en 

sciences de gestion sans difficulté. 

Saul  


