
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit guide destiné aux élèves de 4ème GT-TT et 

leurs parents pour choisir une filière ou des 

options au 3ème degré de l’Institut Notre-Dame… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensemble, une étoile pour chacun 

INSTITUT NOTRE-DAME 
 

Avenue Jean Tasté, 80 
B-4802   VERVIERS-HEUSY 

 

Tél. : 087/29.10.70 
Fax : 087/29.10.99 

 
E-mail : info@notredameheusy.be 

Site web : www.notredameheusy.be 

mailto:info@notredameheusy.be
http://www.notredameheusy.be/
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Notre Projet éducatif 
 

 
 

Ensemble, une étoile pour chacun  
 
Le groupe est important pour :  

 construire des projets communs;  
 développer des solidarités;  
 se sentir citoyen responsable : responsable de soi et des autres.  

 
C'est ensemble que nous cherchons à progresser, c'est-à-dire  

 grandir avec les autres et non contre eux,  
 se grandir en faisant grandir l'autre.  

 
Ensemble, une étoile pour chacun  
 
L'étoile, c'est d'abord la compétence. 
C'est aussi l'excellence.  
C'est surtout le sens.  
 
Chacun  

 est appelé à atteindre un minimum de compétences solides ;  
 est encouragé à accéder à son niveau d'excellence ; 
 est invité à se construire du Sens car toute personne a sa valeur, son étoile, et sa 

lumière.  
 
Pour Vivre, chacun cherche un idéal, une étoile qui le guide, et qui lui donne des motivations, 
des raisons d'agir et d'espérer. 
 
Nous avons tous une « terre promise ». Encore faut-il qu'on nous aide à la découvrir. C'est 
notre quête individuelle et collective.  
 
Ensemble, une étoile pour chacun  
 
Chaque personne est importante, avec ses richesses et ses difficultés.  
Chacun, avec ses différences, a sa contribution à apporter pour construire une société 
meilleure.  
 
Notre Dame et l'Enfant nous rappellent enfin que, dans une relation confiante et 
respectueuse entre l'éducateur et l'éduqué, tous les actes éducatifs sont fructueux.  
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QUELS CHOIX DOIT FAIRE UN ELEVE EN FIN DE 
4

ème
 ANNÉE ? 

 

Au cours des mois qui viennent, ta 4ème année va se terminer. Il ne s’agit pas simplement de la fin d’une 

année, cela signifie également la fin d’un degré - le degré d’orientation – ainsi que l’entrée dans le troisième 

degré. 

Qu’est-ce que ce changement implique ?  

Ce changement de degré implique qu’il va falloir choisir une orientation pour ta formation future en tenant 

compte de tes goûts, de tes projets et de tes aptitudes. Ces choix sont importants car ils t’engageront pour les 

deux années à venir ! 

 

Il s’agit en réalité d’un triple choix car choisir une orientation, c’est choisir une section, une forme et 

une(des) option(s). 

 

 

 

SECTION = finalité de ton 

enseignement secondaire 

 

Enseignement de transition 

 

Objectifs : Préparer aux études 

supérieures (Université et Hautes 

Ecoles) et permet aussi l’entrée dans 

la vie active. 

 

Enseignement de qualification 

 

Objectifs : Préparer à l’entrée dans la 

vie active par l’attribution d’un 

certificat de qualification et permet 

aussi l’accès aux études supérieures 

(Hautes Ecoles, ...) 

 

FORME = type de cours, 

dosage entre la théorie et la 

pratique 

 

Enseignement 

général de 

transition  

 

Enseignement 

technique de 

transition 

 

 

Enseignement 

technique de 

qualification 

 

 

Enseignement 

professionnel de 

qualification 

 

OPTION(S) = choix qui 

permettent de se spécialiser 

dans un domaine particulier 

 
Remarque : Pour les options 

organisées à l’IND voir page 5 et 

suite 

Latin, sciences 

sociales, 

sciences, .... 

Sciences sociales 

et éducatives, 

informatique, 

sport-étude, ... 

Menuiserie, éducation, hôtellerie, 

électricité,... 

 

Faire un choix impliquant des conséquences, il est donc important que tu te poses les bonnes questions : 

 Quel est l’objectif principal que tu veux donner à ton enseignement secondaire (choix d’une 

section) ? 

 Quels sont les types de cours qui correspondent le mieux à tes goûts et tes aptitudes (choix d’une 

forme) ? 

 Quels sont les cours ou les domaines pour lesquels tu as le plus d’affinités (choix d’une ou plusieurs 

option(s)) ? 

 

L’Institut Notre-Dame organise des cours dans les deux sections et les quatre formes. En ce qui concerne les 

options organisées, tu pourras en trouver un descriptif ainsi que les grilles horaire dans la suite de la 

brochure. 



1. L’Enseignement de Transition à Notre-Dame 
Lorsque l’on entre en 5ème année de transition, il existe deux choix majeurs possibles :  

 soit vous choisissez une des orientations langues, sciences sociales, sciences fortes, et vous allez en 5ème année de l’Enseignement général de 
Transition,  

 soit vous choisissez l’orientation sciences paramédicales et vous allez en 5ème année de l’Enseignement technique de Transition. 
 
Selon votre choix initial, la suite de ce document vous explique comment utiliser la grille de choix d’option(s) ci-jointe.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour un descriptif des cours et des options, se référer au site de l’école : http://secondaire.notredameheusy.net/ 

http://secondaire.notredameheusy.net/


Nouveau ! - L’orientation sciences paramédicales 
 

La philosophie 
 

 
 
La transition est une filière dont la finalité est la préparation à des études supérieures. Elle 
n’est donc pas professionnalisante, mais essentiellement théorique. Elle vise à donner aux 
élèves le cadre conceptuel nécessaire pour la suite de leur parcours scolaire dans 
l’enseignement supérieur. 
 
En techniques de transition, les élèves n’ont pas le choix de leurs options, c’est un bloc 
spécifique qu’ils choisissent. Certes, il s’agit de pré-spécialisation, mais il s’agit surtout de 
donner du sens à ses apprentissages et de motiver les élèves par la possibilité de travailler 
des matières qui correspondent à leurs aspirations scolaires ou professionnelles. 
 
Par son inscription, l’élève choisit d’office les onze heures d’options groupées de la section. 
Celle-ci prépare, comme le général (les cours généraux sont communs), à des études 
supérieures, mais avec une pré-orientation. Toujours dans le but de renforcer la motivation 
d’élèves dont le projet professionnel semble déjà bien établi. A Notre-Dame, cette section 
concerne le service aux personnes et plus spécifiquement, les « sciences paramédicales ». 
 
Les cinq cours qui composent l’option groupée concourent à établir chez les élèves 
les compétences de bases qui leur permettront de suivre avec succès des études 
supérieurs menant aux différents métiers de l’accompagnement de patients : 
infirmier, kinésithérapeute, logopède, nutritionniste …. 
 
Ces cours concernent trois axes : un axe technique avec de la biochimie et une base de 
physique ; un axe santé et mode de vie ; et un axe psychologique pour définir les bases 
d’une relation saine patient-thérapeute. 
 
Cette formation s’appuie sur une pédagogie par projet. Les élèves seront confrontés à des 
situations problématiques concrètes à partir desquelles ils devront élaborer des analyses et 
des réponses complexes. Bien entendu, dans le traitement du cas devront intervenir les 
cours suivis par les élèves. Chaque problème sera conceptualisé comme une approche 
globale qui tiendra compte des dimensions physique, psychologique, sociale et affective.  
 
Cette option s’adresse donc en priorité à des jeunes dont le projet professionnel est déjà 
bien affirmé et qui souhaitent orienter leur formation du cycle secondaire vers leur projet 
d’études supérieures. 
 
Néanmoins, on reste dans une formation non qualifiante qui laisse la porte ouverte à des 
réorientations. Comme les cours de la formation commune (math, français, histoire …) sont 
les mêmes que ceux des élèves de la filière dite  « générale » (le programme est identique 
et les élèves seront donc mélangés dans les classes), on pourrait ainsi imaginer sans 
difficulté qu’un élève dont le projet de formation a changé puisse poursuivre des études 
supérieures dans un domaine totalement différent de celui de son parcours en secondaire. 
L’élève ne sera ni bloqué ni handicapé pour sa réussite future. 



8 

 

 

 

 

Les cours de l’option groupée 
 

 
Outre l’aspect projet déjà évoqué plus haut, les cours se présentent comme suit. 
 

Biochimie 
 
Ce cours aborde toutes les bases de la biologie et de la chimie comme dans le cours de 
sciences 3h des autres élèves de transition (notamment les acide-base, oxydo-réduction, 
chimie minérale …). 
 
Mais il s’agit, en plus, de donner aux élèves les clés de compréhension des phénomènes 
internes qui régissent le corps humain. Les grands principes de base de la chimie et de la 
biologie humaine seront abordés (procréation, développement, composition chimique des 
organismes …), mais la matière pourra concerner également des phénomènes plus précis 
tels que la microbiologie (virus et bactéries), l’immunologie, rôle et fonction de composés 
chimiques simple … 
 

Physique appliquée 
 
Les phénomènes physiques de base tels que : les mouvements, l’électricité, les ondes, 
l’énergie et le nucléaire seront abordés afin d’en garantir une bonne compréhension 
générale. 
 

Eubiotique 
 
Après une phase de définition des concepts de base comme la santé ou le bien-être, ce 
cours approfondit les mécanismes de protection et de promotion de la santé individuelle à 
travers les habitudes sociales, l’environnement ou les aspects plus psychologiques.   
 

Aspects économiques, politiques, sociaux et culturels de la santé 
 
La santé est abordée dans ce cours sous son aspect sociétal et culturel. On dépasse le 
cadre de l’individu pour analyser les pratiques liées à la santé dans un cadre global à 
l’échelle d’un groupe d’individus ou d’une société. Quand il s’agit de gérer la santé publique, 
quels sont les enjeux (sociaux, financiers, humains) et quels sont les points d’attention à 
relever ? 
 

Psychologie et méthodologie de la relation 
 
Tout traitement de la santé repose sur une relation. Cette relation entre le soignant et son 
patient joue un rôle important dans l’évolution de la situation traitée. Ce cours, à travers les 
bases de la psychologie de la relation, a pour finalité de faire prendre conscience aux élèves 
des phénomènes psychologiques qui pourront favoriser une bonne évolution d’une situation 
donnée ou, au contraire, la freiner. Comment l’esprit humain fonctionne-t-il et comment 
s’appuyer sur ces concepts pour gérer au mieux l’engagement et les réactions des 
patients ? 
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Les frais scolaires 
 

 

Voici, à titre indicatif, les frais scolaires réclamés aux élèves. Attention, les sommes 
mentionnées ci-dessous sont recalculées chaque année. En cas d’inscription, vous recevrez 
en temps voulu le montant exact ainsi que les modalités précises de paiement. Cette somme 
permet de couvrir les frais récurrents prévisibles d’une année scolaire.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Année scolaire 2019-2020  FRAIS SCOLAIRES 
!! Les sommes indiquées ci-dessous le sont à titre purement indicatif et sont recalculées chaque 

année !! 

 

5ème 
Technique de Transition 

6ème 
Technique de Transition 

Prêt des livres 33,00 31,00 

Photocopies 63,00 68,00 

Activités diverses* 33,00 12,00 

TOTAL 129,00 111,00 

En 1 fois (-10%) = X 
Avant le 15/09/2015 

116,10 99,90 

En 3 fois = Y 
Pour le 15/09-01/12-01/03 

43,00 37,00 

En 10 fois = Z 
Pour le 1er de chaque 

mois 
12,90 11,10 

 
*Activités diverses : activités prévues dans le programme des cours et/ou le projet 
d’établissement : piscine, sorties avec le cours d’enquêtes, visites et séminaires, journées de 
formation, théâtre, cinémas, expositions, visites médicales pour les stages… 
 
  
Seuls les paiements effectués en une fois, avant le 15 septembre, pourront bénéficier des 
10% de réduction, soit la ligne X. 
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3. L’Enseignement Technique de Qualification à Notre-Dame 
Dans sa filière technique de qualification au troisième degré, notre école propose trois options issues 

de deux secteurs différents : 

 Secteur « service aux personnes » 

 Option agent d’éducation 

 Option techniques sociales 

 Secteur « hôtellerie » : option hôtelier – restaurateur 

 Vous trouverez ci-dessous une explication détaillée des finalités de ces différentes options ainsi que 

les grilles horaires.  

 

A. L’option Agent d’Education au 3ème degré 
 

Notre école propose dès la 3e année une orientation qualifiante technique dans le secteur « services 

aux personnes ». 

 

En 5ème, les élèves peuvent choisir l’orientation « agent 

d’éducation » dont l’objectif est double : d’une part, la section 

amène l’élève à obtenir son diplôme d’éducateur A2 qui lui 

permettra de rentrer sur le marché du travail et d’autre part, elle le 

prépare à des études supérieures dans le domaine social ou 

pédagogique. Les élèves sortent donc de rhéto avec deux 

diplômes : le CESS (Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur) 

et le CQ (Certificat de Qualification) éducateur A2. 

 

Afin de bien préparer les élèves à leur qualification, des stages sont organisés les deux années dans 

des milieux représentatifs du métier et de nombreux élèves reçoivent des offres d’emploi de leur 

lieu de stage. De plus, pour accentuer le côté pratique de la formation, nos élèves sont 

régulièrement mis en situation réelle d’encadrement d’enfants ou de personnes âgées notamment 

lors d’épreuves d’intégration.  Enfin, les exigences 

des cours tant de la formation commune que de 

l’option groupée permettent à l’élève d’entamer des 

études supérieures en lien direct avec leur formation 

avec un solide bagage (ex : éducateur/trice 

spécialisé(e), assistant(e) social(e), instituteur/trice 

primaire, maternel(le), assistant(e) en psychologie). 

 

Vous l’aurez compris, cette section a des objectifs clairs, pratiques et est exigeante car elle donne 

accès à un métier et les élèves doivent y être bien préparés. Elle s’adresse plus particulièrement aux 

élèves qui souhaitent avoir un enseignement plus concret que la transition (général ou technique de 

transition), qui désirent avoir un diplôme dès la fin de leur 6ème et/ou qui souhaitent poursuivre des 

études supérieures dans le domaine social ou pédagogique. 

 



11 

 

 

B. L’option Techniques Sociales au 3ème degré 

 
Notre école propose dès la 3e année une orientation qualifiante technique dans le secteur « services 

aux personnes ». 

 

En 5ème, les élèves peuvent choisir l’orientation  « techniques sociales » qui ne délivre qu’un CESS 

(Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur) en fin de rhéto. Cette section est donc une 

exception dans l’enseignement technique car elle n’est pas qualifiante, c’est-à-dire qu’elle ne 

délivre pas de deuxième diplôme permettant d’entrer sur le marché du travail. Elle s’adresse donc 

aux élèves intéressés par le social et désireux de poursuivre des études supérieures dans ce domaine 

et qui souhaitent avoir un enseignement plus concret et plus orienté que la transition (général ou 

technique de transition). 

 

En techniques sociales, un stage d’observation et d’initiation de 

deux semaines est organisé chaque année pour permettre aux 

élèves de découvrir de plus près des métiers ou des institutions 

pédagogiques ou sociales (écoles primaires, maternelles, de 

devoir, CPAS, maisons de repos, d’enfants…) et de travailler le 

projet personnel de l’élève dans le domaine social ou 

pédagogique. Dans cette optique, un voyage scolaire et de 

nombreuses rencontres et visites sont organisés dans le but d’éclairer l’élève sur la réalité et les 

qualités à avoir en tant que futur travailleur social.  
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SECTEUR 8 : Services aux personnes 
3ème degré agent d’éducation 

Section QUALIFIANTE 

1. Formation commune 5ème et 6ème années 

Français  4 

Mathématiques 2 

Langue moderne (Néerl., anglais, allemand) 2 

Formation historique et géographique 2 

Formation sociale et économique 2 

Formation scientifique 2 

Education physique 2 

Religion catholique 2 

Total formation commune 18h 

2. Options de base groupée 5ème année 6ème année 

Psychopédagogie 3 3 

Education à la communication et à la relation 1 2 

Formation sociale 2 2 

Education à la santé 3 2 

Techniques éducatives   

Expression plastique 1 2 

Expression musicale 1 1 

Expression corporelle 2 1 

Stages (2x2semaines en 5ème et 1 mois en 6ème)   

Activités d’insertion professionnelle 2 1* 2 1* 

Total option de base groupée 16h 16h 

Total FC + OBG + AC 34h** 34h** 

* Les heures marquées d’une * ne seront pas prestées en classe par les élèves. Elles seront utilisées pour 

l’organisation des différents stages de l’année.  

** En réalité, les élèves presteront donc 33h de cours par semaine.  

 

A la fin de ce parcours, l’élève obtient son CESS.  
 
Un certificat de qualification Educateur A2 (CQ6) sera délivré à tout élève ayant réussi ses épreuves 

de qualification. Le CQ6 permet l’entrée sur le marché du travail. 
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SECTEUR 8 : Services aux personnes 
3ème degré techniques sociales 

Section NON qualifiante 

1. Formation commune 5ème et 6ème années 

Français  4 

Mathématiques 2 

Langue moderne (Néerl., anglais, allemand) 2 

Formation historique et géographique 2 

Formation sociale et économique 2 

Formation scientifique 2 

Education physique 2 

Religion catholique 2 

Total formation commune 18h 

2. Options de base groupée 5ème année 6ème année 

Psychologie appliquée 4 4 

Formation sociale 4 4 

Education à la santé 2 2 

Techniques informatiques appliquées au secrétariat 

social 

2 2 

Enquêtes, visites et séminaires 2 2 

Langue moderne (Néerl., anglais, allemand) 2 2 

Total option de base groupée 16h 16h 

3. Activités complémentaires obligatoires   

Stages d’initiation et d’observation 2 semaines/an 2 semaines/an 

Préparation des stages et du travail de fin d’études  1 

Total FC + OBG + AC 34h 35h 

 

A la fin de ce parcours, l’élève obtient son CESS.  
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C. Option Hôtelier – Restaurateur au 3ème degré 
 
Notre école propose dès la 3e année une orientation qualifiante technique et professionnelle dans la 

section « hôtellerie ». 

 

La section hôtelière de l’Institut Notre-Dame à été créée en 1982 et bénéficie d’une très bonne 

réputation auprès des hôteliers-restaurateurs  qui apprécient d’engager des élèves ayant été formés 

chez nous. 

 

En effet, le leitmotiv de notre section est de travailler au mieux en partenariat avec le monde 

professionnel.  C’est pourquoi de nombreuses visites d’entreprises hôtelières, de restauration ou 

alimentaires sont organisées ainsi que des activités extérieures (telles que « Les chocolateries » à 

Verviers...). Nos élèves de 5e année technique et professionnelle ont la chance également de partir 

en voyage œnologique, sans compter la participation à divers concours. 

 

Notons également que notre école dispose d’un restaurant didactique ouvert au public, les lundis, 

mardis, jeudis et vendredis midis.  Ce restaurant organisé par les élèves de 5e et 6e technique et 

professionnelle permet de découvrir le travail de nos élèves tant en cuisine qu’en service de salle. 

 

Il faut également préciser que notre école offre la possibilité aux élèves de s’inscrire en 7e 

professionnelle « Techniques spécialisées de restauration ».   

Une année riche en découverte qui se veut encore plus proche de la réalité du métier. Sont prévus 

durant cette année une semaine de vendanges, une formation en immersion langue, de nombreux 

stages spécifiques ainsi que l’ouverture durant le 2e trimestre d’un restaurant nommé 

« l’Ephémère » entièrement géré par les élèves. 

 

Vous l’aurez compris, cette option donne accès à un « métier-passion » proposant des 

apprentissages variés.  Mais ne vous y trompez pas, l’exigence, la discipline, le dynamisme sont les 

fondements de la réussite.  Sans compter les impératifs vestimentaires et physiques (comme par 

exemple la tenue vestimentaire, le maintien, l’endurance physique, l’hygiène,…) imposés dans ce 

domaine.  
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Secteur 4 : hôtelier - restaurateur  
3ème degré technique de qualification  

1. Formation commune 5ème et 6ème années 

Français  4 

Mathématiques 2 

Langue moderne 1 : anglais 2 

Formation historique et géographique 2 

Formation sociale et économique 2 

Formation scientifique 2 

Education physique 2 

Religion catholique 2 

Total formation commune 18h 

2. Options de base groupée 5ème année 6ème année 

Travaux pratiques d’art culinaire 6 6 

Travaux pratiques de salle 5 5 

Technologie de la cuisine 2 2 

Technologie de la salle, œnologie et réception 2 3 

Langue moderne 2 : néerlandais ou allemand 2 2 

Total option de base groupée 17h 18h 

3 semaines de stages de pratique accompagnée sont prévues en 5ème et en 6ème 

Total 35h 36h 

 

A la fin de ce parcours, l’élève obtient son CESS.  
 
Un certificat de qualification hôtelier – restaurateur (CQ6) sera délivré à tout élève ayant réussi ses 
épreuves de qualification. Le CQ6 est obligatoire pour l’inscription en 7ème année « complément en 
techniques spécialisées de restauration ». 
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Secteur 6 : restaurateur  
3ème degré professionnel de qualification  

1. Formation commune 5ème et 6ème années 

Français  4 

Langue moderne 1 : anglais 2 

Formation historique et géographique 2 

Formation sociale et économique 2 

Formation scientifique 2 

Education physique 2 

Religion catholique 2 

Total formation commune 16h 

2. Options de base groupée 5ème année 6ème année 

Travaux pratiques d’art culinaire 6+1 6+1 

Travaux pratiques de salle 6 6 

Technologie de la cuisine 2 2 

Technologie de la salle 2 3 

Langue moderne I : anglais 2 2 

Total option de base groupée 19h 20h 

3 semaines de stages de pratique accompagnée sont prévues en 5ème et en 6ème 

Total 35h 36h 

 

Un certificat de qualification hôtelier – restaurateur (CQ6) sera délivré à tout élève ayant réussi ses 
épreuves de qualification. Le CQ6 est obligatoire pour l’inscription en 7ème année « complément en 
techniques spécialisées de restauration ». 
 
 
 

 

 

 
 
 


