Editeur responsable : SP Baiwir - avenue Jean Tasté, 80 – 4802, Heusy

2

Sommaire
Un lieu d’apprentissages, un lieu d’excellence, un lieu de vie ! ....….…. 3
Renseignements pratiques ….….………………………………………….. 5
Accès facile .…………………………………………………………………. 6
Grille horaire du 1er degré commun …….………………………............... 7
Grille horaire de la 1e différenciée ….………………………………...…… 9
Pour une transition harmonieuse entre le primaire et le secondaire …. 10
Inscriptions ………………………………………..................................… 11
Projet éducatif de 2 ans et demi à 18 ans ………….…………………… 13

L’Institut Notre-Dame, c’est aussi : ………………………………............ 14
1. Des aménagements adaptés aux besoins pédagogiques ……………..…………. 14
2. Une médiathèque de qualité …………………………………………………………. 14
3. Des espaces de détente élèves ……………………………………………………... 15
4. Des infrastructures sportives de pointe …………………………………….……….. 16
5. Les cours de langues …………………………………………………………….…… 18
6. Le projet personnel de l’élève au cœur de nos préoccupations …………………. 21
7. Les « plus » de notre Institut …………………………………………………………. 23

Un secteur « services aux personnes » très demandé ………………… 25
Une école hôtelière réputée………………………………………………. 26

3

Un lieu d’apprentissages, un lieu
d’excellence, un lieu de vie !
L’Institut Notre-Dame est une école, bien sûr, mais aussi une école
de vie. Nous tous, l’équipe éducative, nous tenons à enseigner à nos
élèves autant des savoirs et des savoir-faire que des savoir-être. Dans
le monde où ils vont être amenés à évoluer, les qualités humaines dont
les jeunes pourront faire preuve seront aussi importantes que leurs
connaissances techniques. Dans notre école, cet aspect est une
priorité.
Nous souhaitons vivement offrir à chaque élève la possibilité de
grandir en humanité et en connaissance à nos côtés, quel que soit son
parcours, son histoire. C’est le sens de notre devise : « Ensemble, une
étoile pour chacun ». Chacun sera accepté, accueilli et recevra
l’attention nécessaire pour progresser.
Et progresser : vers le meilleur de lui-même. L’excellence n’est pas
de l’élitisme, c’est simplement ne pas perdre le talent que chaque élève
recèle en lui... et le cultiver, quelles que soient les options, les filières.
A Notre-Dame, plusieurs filières d’enseignement se côtoient : le
Général, le Technique de qualification et le Professionnel de
qualification. Et chacune vise l’excellence pour les jeunes.
L’enseignement Général propose toutes les options simples
habituelles : latin, mathématique, sciences (physique, chimie,
biologie), langues modernes (anglais, néerlandais, allemand,
espagnol), sciences sociales et géographie.
Au troisième degré de transition, notre école organise une option
sciences paramédicales qui prépare nos élèves aux études
supérieures dans ce domaine.
Notre établissement propose également des sections sociales en
Technique de qualification. Les domaines du social et de l'éducation
sont couverts à travers des options spécifiques. Ces humanités
techniques délivrent d’une part le Certificat d'Enseignement
Secondaire Supérieur et peuvent, d’autre part, déboucher sur
l’obtention d’un Certificat de Qualification. Les cours, les stages et les
mises en situation préparent plus particulièrement aux études
d’éducateur spécialisé, d’assistant social, instituteur maternel et
primaire, etc.
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Nous sommes, par ailleurs, la seule école du réseau libre de
l’arrondissement à organiser une formation en hôtellerie.
En Technique de qualification comme en Professionnelle, les
élèves sont mis en situations d’apprentissage proches de la réalité à
travers deux restaurants didactiques et des stages en entreprise. Ils
sont ainsi prêts à s’insérer dans le monde de l’horeca ou, s’ils le
souhaitent, à suivre des études supérieures.
Les élèves qui le désirent peuvent également choisir, au deuxième
degré, la section habillement, en filière Professionnelle. Dans ce cas,
le troisième degré devra être poursuivi ailleurs.
Dans chacune des sections évoquées jusqu’ici, tous les professeurs
et éducateurs font le nécessaire pour donner aux élèves les savoirs dont
ils auront besoin, le nécessaire pour les amener au meilleur d’euxmêmes, le nécessaire pour qu’ils puissent être humains dans le monde
qui les entoure. L’excellence.
Via ces trois formes d’enseignement (général, technique et
professionnel) notre Institut souhaite également permettre aux jeunes de
vivre les apprentissages liés à la vie en communauté avec les
différences qui nous séparent parfois mais qui nous enrichissent quand
on prend le temps de les découvrir. Être humain !
Notre projet vise donc à dispenser une formation aussi complète
que possible, une formation équilibrée qui donnera aux enfants que
vous nous confiez les ressources pour s’épanouir dans notre monde, ce
monde si souvent inégalitaire, déséquilibré. Nous sommes persuadés
que quand l’équilibre est difficilement accessible à l’extérieur de soi, il
convient de le trouver à l’intérieur. Et nous avons l’ambition d’aider les
jeunes à trouver cet équilibre... et à devenir eux-mêmes.
Au nom de tous les membres du personnel de l’Institut NotreDame de Heusy, nous vous remercions pour la confiance que vous
nous ferez en inscrivant votre enfant dans notre école. Nous nous en
montrerons dignes.

Simon-Pierre Baiwir
Directeur
Alexis Rapaille
Directeur adjoint
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Renseignements pratiques
L'école est ouverte de 07h45 à 17h00.
Les cours se donnent de 8h30 à 12h00
et de 12h50 à 16h20.
Chaque élève dispose d'un horaire
propre et variable en fonction des choix
effectués (repris au journal de classe).
Horaire journalier:
08h30 : 1ère
heure de cours
09h20 : 2ème heure de cours
10h10 : récréation
10h20 : 3ème
heure de cours
11h10 : 4ème heure de cours
12h00 : repas
12h50 : 5ème
heure de cours
13h40 : 6ème heure de cours
14h30 : récréation
14h40 : 7ème
heure de cours
15h30 : 8ème heure de cours
16h20 : fin des cours

Entrée principale, Avenue Jean Tasté

Services :
- Possibilité de commander des sandwiches pour 12h.
- Location de manuels scolaires.
- Médiathèque (emprunt et consultation de livres, de documentations
scolaires,...).
- Photocopieuse à la disposition des élèves (moyennant paiement).
- Centre Cybermédia.
- Local de détente.
- Salle d'étude.
- Terrain de sports pendant les récréations.

6

Accès facile
Bus TEC Verviers :
 lignes 705 et 708 : pour venir et quitter : arrêts presque devant
l'école, avenue J. Tasté.
Autres Bus TEC passant à proximité immédiate de l'Institut :
Spa - Jalhay - Malmedy (arrêts à l'avenue Reine Astrid)
Correspondances :
 Bus et Trains au « Palais » et « Gare Centrale » vers Pepinster,
Theux, Spa, Soumagne, Herve, Aubel, Welkenraedt, Eupen.
 Correspondances Centre-ville.

Arrêt des bus 708
à quelques mètres
de l'école

Internat possible
L'internat de la Communauté française situé avenue du Chêne à Heusy
peut accueillir les élèves qui, par exemple, auraient des trajets trop
importants. Un service de bus assure la navette entre l'internat et les
écoles.
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Grille horaire du 1er degré commun
Voici la grille que nous sommes en mesure de vous présenter.
Toutefois, de légères modifications sont toujours possibles.
1. FORMATION COMMUNE 28 périodes/semaine
En 1ère C
Religion
Français
Mathématique
Langue Moderne 1

En 2ème C
2
6
4
4

(néerlandais, allemand ou anglais)

Etude du milieu
Sciences
Education physique
Education par la Technologie
Education artistique

Religion
Français
Mathématique
Langue Moderne 1

2
5
5
4

(néerlandais, allemand ou anglais)

4
3
3
1
1

Etude du milieu
Sciences
Education physique
Education par la Technologie
Education artistique

4
3
3
1
1

Notre école a également fait le choix de mettre à l’horaire des élèves
une période/semaine de Formation Humaine animée par le titulaire
de la classe. Durant ce moment privilégié, les élèves travailleront
notamment les actions suivantes :
 développer la communication entre jeunes, entre adultes et
jeunes ;
 apprendre à gérer des conflits ;
 développer l'esprit critique et acquérir de l’autonomie ;
 réfléchir sur le sens de ce que l'on fait ;
 mener à bien un projet commun ;
 gérer ses émotions.
2. ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
Dans la plupart des écoles, les élèves doivent choisir une ou deux
activités complémentaires qu’ils garderont durant toute l’année. Dans
notre école, les élèves ont l’opportunité de tester toutes les activités
proposées, durant une période plus courte. Ils feront donc tous de la
cuisine, de la couture, de l’art, de l’expression orale, de l’informatique et
du latin. En deuxième année, les élèves doivent alors faire un choix
d’activités complémentaires en toute connaissance de cause soit en
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continuant une activité testée en première soit en décidant de suivre une
nouvelle activité.
3. AIDE POUR TOUS
Dans notre école se côtoient des élèves présentant des profils
différents. Certains d’entre eux suivent un parcours scolaire sans trop
d’encombres alors que d’autres éprouvent plus de difficultés. Aux uns
comme aux autres, nous souhaitons apporter un maximum de soutien
pour leur permettre de se réaliser.
Dans la grille horaire de l’élève, un jour par semaine, de 8h30 à 9h20,
il sera possible d’assister à une remédiation si l’équipe pédagogique
l’estime nécessaire. Durant cette heure, un professeur spécialisé
apporte une aide spécifique et personnalisée à un petit groupe
d’élèves (10 maximum). La remédiation est organisée en anglais,
néerlandais, allemand, mathématique et méthode de travail.
En outre, les élèves éprouvant certaines difficultés scolaires liées ou
non à des troubles de l’apprentissage se verront ouvrir un Plan
Individualisé d’Apprentissage. Il s’agit de construire avec l’élève et ses
parents une carte d’identité scolaire du jeune de manière à favoriser
l’efficacité du travail de tous. Des professeurs de mathématique,
français, sciences et langues sont spécialisés pour le suivi des élèves
concernés, en coordination avec les professeurs titulaires des cours.
4. DEMI-CLASSE
En première année, dans le cadre des cours de mathématique et de
français, durant une période par semaine, un professeur vient en
soutien au professeur principal. Soit la classe est divisée en deux,
soit deux professeurs donnent cours ensemble. Cela permet
d'organiser plus facilement :
 des activités d'extension pour ceux qui veulent « aller » plus
loin ou autrement ;
 des activités de remédiation pour aider ceux qui éprouvent des
difficultés ; des activités adaptées à d'autres besoins constatés
chez les élèves.
En deuxième année, c’est pour les cours de langues modernes
(néerlandais, anglais et allemand) qu’un deuxième professeur
intervient dans la classe.
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Grille horaire de la 1e différenciée
Pour les enfants qui n'obtiendront pas le CEB (Certificat d'Etudes de
Base) au mois de juin, un décret met en place un premier degré
différencié. Grâce à une grille très souple et à une limitation du nombre
d'élèves par classe, une équipe pédagogique motivée et soudée aura
pour mission de réconcilier ces élèves avec l'école. Au terme de cette
année, l'élève peut obtenir le Certificat d'Etudes de Base s'il réussit la
même épreuve que celle présentée par les élèves de 6ème primaire. S'il
réussit cette épreuve, il retrouvera automatiquement le premier
degré commun. S'il ne réussit pas, il suivra une deuxième année dans
ce premier degré différencié et il aura encore une deuxième occasion
d'obtenir son CEB.
Voici la grille que nous sommes en mesure de vous présenter. Toutefois,
de légères modifications sont toujours possibles.
- Religion
- Etude du milieu
- Français
- Mathématique
- Initiation scientifique
- Langues modernes : anglais
- Education physique
- Education Artistique
- Formation humaine1
- Informatique
- Cuisine
- Vie quotidienne

2 périodes
2
6
5
2
2
4
2
1
1
3
2

L’objectif n’est pas d’obtenir le CEB à tout prix au terme de la première
année, mais d’aider l’élève à progresser à son rythme pour reconstruire une
image positive de l’école et de lui-même. Certains y arriveront au terme de
la première année et d’autres seulement à la fin de la seconde. Nous
attachons beaucoup d’importance à l’élaboration d’un projet professionnel
durant ces deux années.
1

L'enseignement doit se préoccuper davantage de la formation complète de la personne :
«savoir», « savoir-faire », mais aussi « savoir-être », « savoir-être avec » et « savoir devenir ».
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Pour une transition harmonieuse
entre le primaire et le secondaire
Des journées d'accueil
Très conscients des peurs que peuvent vivre certains jeunes à l'entrée
du secondaire, nous accordons beaucoup d'importance à l'accueil des
élèves de 1ère année.
Ainsi, les premiers jours seront réservés à une prise de contact :
-

accueil par le titulaire et le cotitulaire ;
découverte des bâtiments ;
découverte des environs de l'école ;
informations concernant le fonctionnement de l'école : horaire,
règles de vie,... ;
- rencontre avec l'éducatrice ;
- accueil des parents lors d’une première réunion de parents en début
d’année.
Des classes de première de 12 à
24 élèves en fonction des cours et
des groupes
Une des priorités de notre école est
d'assurer le meilleur encadrement
possible en 1ère année, ce qui permet
aux professeurs de mieux observer
l'élève, de l'épauler, de déceler ses
possibilités et de les exploiter.

Un éducateur responsable d'une année d'études
Les éducatrices responsables des élèves de 1ère, se montrent
particulièrement disponibles pour répondre à toutes les préoccupations
des enfants en dehors des cours : recherche d'un local, problème
administratif, problème personnel,...
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Inscriptions
Rappel des étapes à suivre en fonction
du décret « inscriptions » pour 2021-2022
 En janvier, les parents reçoivent un formulaire unique d’inscription
(FUI).
Ce formulaire est à compléter par la direction de l’école primaire. Les
parents vérifient et complètent les données les concernant.
 Les parents doivent ensuite compléter la partie reprenant les écoles
secondaires qu’ils choisissent (maximum 10). Un numéro
administratif (appelé FASE) de ces écoles doit être mentionné. Ces
numéros FASE sont disponibles à l’école primaire et sur le site :
www.inscription.cfwb.be. Le numéro FASE de l’Institut Notre-Dame
Heusy est le 2335.
 La phase d’inscriptions se déroule du lundi 1er février au
vendredi 5 mars inclus. Il est inutile de se précipiter le premier
jour puisque l’ordre chronologique des inscriptions n’a aucune
importance.
 Durant cette phase, nous vous demandons de prendre
rendez-vous pour venir déposer le formulaire d’inscription
(087/29.10.70 ou ensemble@notredameheusy.be).
 Nous vous invitons à consulter le site de l’école à ce sujet :
http://secondaire.notredameheusy.net/1degre/inscriptions.php
 Une phase de gestion des inscriptions par un organe extérieur (la
CIRI) va alors durer un certain temps et c’est fin avril que les parents
seront informés des suites données à l’inscription.
A la fin du mois de juin, les parents seront invités à finaliser l’inscription
par la remise, à l’école secondaire du CEB reçu de l’école primaire.
Informations sur le site
www.inscription.cfwb.be.

de

la

Fédération

Wallonie-Bruxelles :
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Orientations de l'Institut Notre-Dame Heusy
O
B
S
E
R
V
A
T
I
O
N

1er
degré

1ère année C (Commune)
2ème année C (Commune)

TRANSITION
FORMATION COMMUNE
O
R
I
E
N
T
A
T
I
O
N

D
E
T
E
R
M
I
N
A
T
I
O
N

2ème
degré

3ème
degré

7ème

P = Période

Religion (2P)
Education physique (2P)
Géographie (2P)
Histoire (2P)
Français (5P)
Mathématique (5P)
Langues modernes (4P) (angl, néerl, alle)
Langues Mod II (4P)
Latin (4P)
Sciences sociales (4P)
Sciences (3 ou 5P)
Informatique (1P)
Education plastique (1P)

Sciences sociales
et éducatives
-Bio hum (2P)
-Franç exp & com
(2P)
-Initiation à la
psycho et à la vie
sociale (2P)
-Techniques
d’expression (2P)

Français (4P) ou
(4+2P)
Mathématique
(4P ou 6P)
Sciences sociales (4P)
Langues modernes
(4P)

Sciences
paramédicales
- Physique
appliquée (1P)
- Biochimie (4P)
- Eubiotique (2P)
- Santé EPSC
(2P)
- Psychologie de
la relation (2P)

(anglais, néerlandais,
allemand)

Espagnol (4P)
Géographie (4P)
Sciences (3,5 ou 7P)

1ère année D (Différenciée)
2ème année D (Différenciée)

QUALIFICATION
TECHNIQUE

PROFESSIONNELLE

Restauration

Cuisine et salle

Techniques
sociales et
d’animation

Confection

Agent d'Education

Restaurateur

Techniques
sociales

Hôtelier restaurateur

Complément en
techniques spécialisées
de restauration
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Projet éducatif
de 2 ans et demi à 18 ans

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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L'Institut Notre-Dame, c'est aussi :
1. Des aménagements adaptés aux besoins pédagogiques

Laboratoire de sciences
Les Laboratoires de
sciences offrent un
environnement de travail
optimal.

2. Une médiathèque de qualité
La médiathèque est un centre de
documentation à destination des
élèves et des professeurs. L'équipe,
composée de professeurs et de
bénévoles, propose des animations
de classes, aide chacun dans ses
recherches, répertorie les nouveaux
ouvrages et magazines, etc.
Ainsi, nous mettons à la disposition de tous des romans, des ouvrages
de référence, des documents en lien avec les cours ou la formation
professionnelle, des revues scientifiques, des DVD, … et des ordinateurs
multimédia, l’objectif étant de permettre à nos étudiants d’acquérir durant
leur scolarité une démarche de recherche documentaire efficace tant à
travers les livres que sur internet.
La médiathèque est accessible spécialement durant les temps de midi et
les récréations.
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3. Des espaces de détente élèves
Notre cafétéria, séparée du hall par une cloison vitrée, est d'une grande
utilité : local de détente pour les élèves mais aussi local de réunions,
d'activités d’élèves pendant le temps de midi et encore de restaurant ou
de réfectoire selon les nécessités. Plus de confort encore pour les élèves
durant le temps de midi et autres moments de fourche durant la journée.

Une superbe salle de détente mise à la disposition des étudiants où
dans le calme ils peuvent travailler, lire, et pourquoi pas... effectuer
quelques travaux scolaires (par petits groupes) autres que ceux réservés
au local d'étude.
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4. Des infrastructures sportives de pointe

Hall omnisports

Hall omnisports

Mur d’escalade

Gymnase
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Terrain multisports

Salle de musculation

 ou encore la piscine communale de Verviers.

Stade de Bielmont

18

5. Les cours de langues

Notre école offre le choix de trois langues modernes en 1ère année du
secondaire : l'anglais, le néerlandais et l'allemand.
Il est possible de changer de langue lors du passage en 1ère année, et
notamment de choisir l'allemand ou le néerlandais, même si ces langues
n'ont pas été proposées en primaire.
Notre Institut offre donc, à côté de l'anglais, l'allemand et le néerlandais
comme première langue moderne, 4 périodes/semaine, même pour les
élèves n'ayant aucun prérequis. Signalons encore que, dans
l'enseignement de Transition (général et technique), l'anglais et le
néerlandais peuvent encore être abordés en 3ème année comme
« Langue Moderne 2 » (4 périodes/semaine), et que seul l'espagnol peut
être abordé en 5ème année comme « activité au choix »
(2 périodes/semaine).
L'unique occasion d'aborder l'allemand est donc de le choisir comme
« Langue Moderne 1 » en 1ère année.
Si nous reconnaissons que l'étude de l'anglais est indispensable dans la
formation, nous recommandons cependant à ceux qui veulent apprendre
plusieurs langues de débuter par l'apprentissage du néerlandais ou de
l'allemand. Ces langues constituent en effet une base solide pour
l'apprentissage ultérieur d'autres langues.
Le fait d'avoir suivi l'anglais en primaire n’handicapera nullement l'élève
dans son apprentissage de l'allemand ou du néerlandais en 1ère année
secondaire. Et ce bagage acquis en 5ème et 6ème primaires sera de toute
façon précieux lors du choix de l'anglais comme « Langue Moderne 2 » en
3ème année.

Mur d'escalade
Gymnase
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Pourquoi choisir l'allemand ou le néerlandais ?
L'allemand est une de nos trois langues nationales et celle de nos
proches voisins. Elle est parlée par plus de 100 millions d'Européens.
Dans le domaine des publications scientifiques, l'allemand occupe la
seconde position dans le monde.
L'Allemagne est le premier partenaire commercial de la Belgique.
500 entreprises allemandes sont implantées en Belgique et
10.000 sociétés y ont des représentants. L'importance de la
communication en allemand dans le monde des affaires est donc
incontestable.
Le néerlandais, quant à lui, est notre deuxième langue nationale et se
parle à quelques kilomètres de chez nous. Il suffit de lire les offres
d'emploi pour se rendre compte de l'utilité de cette langue, non
seulement à Bruxelles, mais même en province de Liège, aussi bien
dans le domaine touristique que dans le monde des affaires.

Le « Certificaat Nederlands als Vreemde Taal »: un plus pour
les élèves motivés de 5ème et 6ème Transition
Le Certificat de Néerlandais Langue Étrangère est un ensemble
d'épreuves intégrées, destinées aux personnes, jeunes ou adultes,
apprenant le néerlandais comme langue étrangère. Elles sont
réalisées et corrigées conjointement par l'Université de Nijmegen aux
Pays-Bas et l'Université de Louvain. L'objectif est d'évaluer suivant
différents profils les compétences linguistiques essentielles : lire,
écouter, écrire et parler. La réussite donne droit à des attestations de
plus en plus reconnues sur le marché de l'emploi et utilisables au
niveau européen.
Depuis plusieurs années, nous proposons ces épreuves aux élèves de
5ème et 6ème transition (néerlandais 1ère ou 2ème langue) et le nombre de
candidats témoigne de l'intérêt que les jeunes y portent. Les examens
se déroulent en mai mais les résultats ne sont publiés qu'au mois d'août.

Une toute autre manière d'apprendre les langues
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L’allemand
Depuis maintenant 32 ans, nous organisons un échange linguistique
avec le Rhein-Wied Gymnasium, une école secondaire
d’enseignement général d’environ 900 élèves sise à Neuwied, ville de
60.000 habitants, sur la rive droite du Rhin, non loin de Coblence
à 180 km de Verviers.
Cet échange est ouvert aux élèves de la 3ème à la 6ème
(enseignement général et technique) apprenant l’allemand en ce qui
concerne les étudiants belges tandis que les participants allemands
sont tous des élèves de la même tranche d’âge apprenant le français
comme 2e langue étrangère.
Dès la 3ème année du secondaire, les élèves intéressés remplissent
un questionnaire sur leurs centres d’intérêts et ils sont alors mis en
contact avec un jeune allemand ayant si possible un profil plus ou
moins identique.
L’échange se fait sous la formule de 2 séjours de 4 jours (en
novembre et en avril-mai), une fois en Belgique et une fois en
Allemagne.
Le correspondant visité héberge son partenaire dans sa famille.
Diverses activités sont organisées par l’école : assistance à certaines
heures de cours, découverte du système scolaire de l’autre, visite
d’entreprise, excursion dans la région, découverte de la ville sous
forme de rallye pédestre, activité sportive commune, repas commun,...
Les soirées et la journée du samedi sont libres ; c’est donc à la famille
de prendre en charge le correspondant.
Les buts de cet échange sont d’une part
de mettre en pratique les notions apprises
dans les cours de langue et d’ainsi
développer
ses
capacités
de
compréhension
à
l’audition
et
d’expression orale en étant en situation
réelle de communication et d’autre part
d’apprendre à découvrir une autre
culture dans le respect des différences.
Notons enfin que, dans la grande majorité des cas, il est possible de
garder son correspondant d'une année à l'autre, ce qui renforce les
liens d'amitié qui se créent.
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6. Le projet personnel de l’élève au cœur de nos préoccupations
Dès la deuxième et ce jusqu’à la rhétorique,
nous proposons aux élèves des activités pour
réfléchir à leur projet. Ces activités, comme
vous pourrez le constater en lisant les quelques
lignes suivantes, sont proposées tout au long
de leur cursus scolaire afin de les épauler au
mieux dans cette recherche, parfois difficile, de
ce qu’ils veulent faire de leur vie.
Projet personnel en deuxième
Pour aider les élèves de 2ème année à choisir leur future orientation,
nous travaillons en partenariat avec le PMS de notre école. Plusieurs
activités sont organisées pour les faire réfléchir sur les choix qu'ils
devront faire :
 Le PMS informe les élèves sur les différentes filières de
l'enseignement secondaire.
 Suite aux demandes des élèves, des visites sont organisées dans
les écoles qualifiantes. Les options de notre école sont également
expliquées par les professeurs de 3ème et 4ème années.
Nous espérons de cette façon apporter un maximum de réponses aux
questions que se posent les jeunes à la fin du 1er degré.
Projet personnel en quatrième et cinquième
En quatrième :
 Deux heures pendant lesquelles les élèves ont le temps de poser
des questions sur les sections existantes dans notre institut, mais
aussi hors de notre école pour trouver la meilleure orientation en
cinquième.
En cinquième :
 Les élèves ont une séance d’information d’une heure sur les
possibilités qui s’ouvrent à eux après le secondaire.
 Une réflexion en profondeur sur les valeurs qu’ils prônent et le
sens qu’ils choisissent de donner à leur vie leur est également
proposée sous la forme d’une retraite de deux jours.
 Enfin, l’accompagnement, une première fois, d’une personne de
leur choix, les accueillant durant une journée de travail, permet aux
élèves de découvrir un engagement professionnel directement sur
le terrain.
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Le projet personnel des Rhétos
Choisir des études ou une profession est une des étapes importantes qui
s’inscrit dans le projet de vie de chaque jeune. Le projet personnel des
Rhétos, dans la continuité de ce qui a déjà été exploré dans les années
antérieures, propose d’accompagner les élèves dans leurs recherches
sur les études supérieures, sur leur future profession ainsi que dans
l’approfondissement de leurs motivations. Les élèves ont ainsi la
possibilité de participer à plusieurs activités :
 l’animation « Préparer son choix d’études supérieures » ;
 la journée « Enseignement secondaire » de l’Université de Liège ;
 l’accompagnement, durant une journée, d’un professionnel de leur
choix ;
 la visite d’une école supérieure de leur choix ;
 la matinée Rhétos de notre école, proposant divers ateliers tels
que la gestion du temps dans les études supérieures, la gestion du
stress, les passerelles dans l’enseignement supérieur, les
possibilités de la Promotion sociale, la rencontre avec des
anciens… ;
 et, éventuellement, un test d’orientation par l’équipe PMS présente
à l’école.
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7. Les « plus » de notre Institut

Cabaret - Concert

Journée Vélo (2èmes)
Rhéto Trophy

Voyages Rhétos « ski»

Voyages Rhétos « soleil »
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Spectacle « Techniques sociales »

Projet Vélo (4èmes)

Module cirque

Marathon Trophy
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Un secteur
« services aux personnes »
très demandé
Notre école propose dès la 3e année une orientation qualifiante
technique dans le secteur « Services aux personnes ».
La section Techniques Sociales et d’Animation à l’Institut Notre-Dame
commence dès la 3ème année. En 5ème, les élèves peuvent choisir entre
l’orientation « Agent d’Education » qui permet de travailler directement
ou de poursuivre des études supérieures dans le domaine social ou
pédagogique et l’orientation « Techniques sociales » qui délivre un
CESS en fin de rhéto.
En Agent d’Education, l’objectif est double : d’une part, la section
amène l’élève à obtenir son diplôme d’Educateur 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. Ainsi, 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 avec
un solide bagage des études supérieures en lien direct avec leur
formation.

En Techniques Sociales, les professeurs proposent aussi des stages
d’observation destinés à faire découvrir des métiers ou des institutions et
à travailler le projet personnel de l’élève dans le domaine social. Dans
cette optique, un voyage culturel et pédagogique 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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Une école hôtelière réputée
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 a été créée en 1982 et
bénéficie d’une très bonne réputation auprès des hôteliers-restaurateurs
qui apprécient engager des élèves formés chez nous.
En effet, le leitmotiv de notre section est de travailler au mieux en
partenariat avec le monde professionnel. C’est pourquoi sont organisées
de nombreuses visites d’entreprises hôtelières, de restauration ou
simplement alimentaires ainsi que des activités extérieures.
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 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 découvertes qui se veut encore plus proche de la
réalité du métier. Sont prévus durant cette année, une semaine de
vendanges, de nombreux stages spécifiques ainsi que l’ouverture d’un
restaurant nommé « l’Ephémère » entièrement géré par les élèves.
A la fin de cette année de spécialisation, il est possible d’obtenir le
certificat de connaissance de gestion de base nécessaire à la profession
en tant qu’indépendant.
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Un moment d’accueil

Samedi 06 février 2021
Nous connaissons les circonstances sanitaires actuelles. Nous ne pourrons donc
pas organiser de séance de présentation ou de verre de l’amitié. Mais nous avons
néanmoins à cœur de vous permettre de visiter nos bâtiments car nous savons à
quel point cette découverte peut être importante pour certains enfants.

Nous allons donc créer un parcours fléché dans notre école. Vous serez guidés,
par famille, à travers les lieux importants de l’école pour les élèves de 1 e année.
Des professeurs seront présents sur le parcours pour répondre à vos éventuelles
questions. La formule sera minimaliste, mais en adéquation avec les règles
sanitaires en vigueur dans les musées, par exemple.

Si vous êtes intéressés, nous vous demandons donc de vous présenter :


sur rendez-vous : 087/29.10.70 ou secretariat@notredameheusy.be



munis d’un masque



maximum trois personnes par famille



à l’heure fixée (en cas de retard, votre place sera perdue)

Nous nous réjouissons de vous accueillir dans nos bâtiments et, plus largement, dans
notre communauté éducative !

Avenue Jean Tasté, 80 - 4802, Heusy
087/ 29.10.70
www.notredameheusy.be
info@notredameheusy.be

http://www.notredameheusy.be

https://www.facebook.com/institutnotredameheusy/

