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Tu cherches une formation solide, tu désires prendre tes
responsabilités, tu réclames un cadre de travail accueillant dans
une ville en constante croissance
Tu veux une classe où tu te sentiras bien, une école où chacun a
son prénom, tu souhaites développer ta personnalité pour devenir
un citoyen de demain,

Alors,
tu trouveras à l'ISJ ce qui te convient !

Les différents parcours au premier degré : 1er degré commun
et 1er degré différencié

Le nouveau premier degré
« commun »
A l’Institut Saint-Joseph de
Libramont, votre enfant a
naturellement la possibilité de
s’inscrire au premier degré
commun (1ère et 2ème années de
l’enseignement secondaire). Ce
premier degré commun est
accessible à tout élève ayant
obtenu son CEB (Certificat
d’Etudes de Base). L’objectif de ce
premier degré est de faire acquérir
les compétences à 14 ans. En plus
du français, des mathématiques, de
l’éducation physique, des sciences
et de la religion, les élèves
choisissent leur première langue
moderne ou confirment le choix
effectué à l’école primaire. D’autre
part, ils découvrent les cours
d’étude du milieu, d’éducation par
la technologie et affinent leurs
connaissances en éducation
artistique (musique et dessin).
Un choix est offert au niveau des
activités complémentaires : latin,
sciences, socio-économie, ateliers
langues, informatique, atelier
logique ou éducation

artistique (corps parole et dessin).
L’élève qui éprouverait des
difficultés importantes se verrait
offrir, au-delà des rattrapages
hebdomadaires habituels, de la
remédiation axée sur la méthode,
la
confiance
en soi ou
le projet,
mais aussi
la
possibilité de suivre une année
complémentaire au terme de la
deuxième année commune.
En outre, le Plan Individualisé
d'Apprentissage (PIA) lui permettra
d'être suivi et soutenu
régulièrement et de façon
personnalisée par l'équipe
éducative s'il rencontre des
difficultés.
Vous trouverez la grille horaire du
1er degré commun dans cette
brochure.

Le premier degré « différencié »
Cependant, si votre enfant n’a
pas obtenu le CEB, il devra
s’inscrire dans le 1er degré
différencié.
L’objectif de ce premier degré
différencié est de faire acquérir les
compétences à 12 ans c’est-à-dire
les compétences attendues en fin
de sixième primaire. Ce premier
degré différencié est organisé
conjointement par l’Institut Saint
Joseph de Libramont, l’Ecole
Technique de Bertrix et l’Institut
Notre Dame de Bertrix. Nos deux
écoles font partie du même
Pouvoir Organisateur, le Pouvoir
Organisateur Libre Centre Ardenne.
La formation générale est donnée
dans notre école à Libramont. Par
contre, la formation technique est
dispensée à Bertrix afin de profiter
des infrastructures et équipements
de ces deux écoles.
En fin de compte, votre enfant
suivra la formation générale à
Libramont quatre jours par
semaine. Une journée entière, le
lundi, sera consacrée pour la
formation technique à Bertrix.
En ce qui concerne les
déplacements indispensables vers

Bertrix, nous adoptons la formule
la plus adaptée pour répondre aux
critères de sécurité et de moindre
embarras pour les enfants.
Au terme de la 1ère année, votre
enfant devra présenter l’épreuve
relative à l’obtention du CEB. Soit
cette

épreuve est réussie et dès lors il
peut réintégrer le 1er degré
commun à Libramont ou à Bertrix.
Soit cette épreuve n’est pas réussie
et dès lors il devra poursuivre dans
le 1er degré différencié.
La cellule TSA.
Une cellule composée de plusieurs
professeurs ayant suivi des
formations sur les troubles
spécifiques des apprentissages a
été créée. Elle assure le suivi des
élèves diagnostiqués et informe
l’ensemble de l’équipe enseignante
des adaptations nécessaires à
l’élève. Vous pouvez prendre
contact avec l’école pour de plus
amples informations.

Au terme du 1er degré différencié, s’il n’a toujours pas acquis le CEB, votre
enfant pourra néanmoins poursuivre des filières de formation dans le
domaine technique et plus particulièrement dans le secteur de l’industrie,
c’est-à-dire la mécanique et l’électricité à l’école technique de Bertrix, le
secteur économique ou encore service aux personnes à l’Institut NotreDame de Bertrix.
Les entreprises recherchent de la main-d’œuvre qualifiée dans le secteur
industriel : mécaniciens, électriciens, dessinateurs, soudeurs, etc. L’Ecole
technique de Bertrix assure un enseignement technique et professionnel
qui répond à cette demande.

Pour l’ensemble du degré
Avec l’aide des enseignants, un travail soutenu sur un projet personnel
permettra à chaque élève de poursuivre au mieux sa scolarité et de devenir
à terme un citoyen actif de la société.
Au cours de la première année, puis en deuxième, les élèves avancent à
leur rythme. Les difficultés sont traitées de manière continue au sein de la
classe, via des activités de soutien et de remédiation.

Le deuxième et troisième degrés
Les deux degrés visent à faire
acquérir les compétences
terminales fixées au terme de la
sixième année, les savoirs et les
savoir-faire requis dans les
différentes disciplines de la
formation générale et des options
choisies en troisième et cinquième
années.
Au deuxième degré, les choix
portent sur cinq options, dont les
sciences fortes, le latin, l’économie.
Ces 3 options imposent une
seconde langue moderne à 4
heures.
Une quatrième option regroupe les
sciences sociales et les arts
d’expression (2x4 heures). Cette
quatrième option n’impose pas
une seconde langue moderne.
En outre, en septembre 2015 une
option de Technique de Transition,
Biotechnique, s'est ouverte à
Libramont. Celle-ci n'impose pas
de 2ème langue moderne et forme
des élèves intéressés par les
domaines scientifiques (bio,
sciences bio-médicales…)

Au troisième degré, l'élève
composera une grille de cours
selon la dominante qui a ses
préférences. Elle sera soit
scientifique, classique, orientée
vers les langues modernes,
l’économie ou les sciences
sociales et arts d’expression ou
encore les sciences sociales avec
des activités complémentaires en
sciences. Le tout avec les
différents niveaux de
mathématiques et de sciences.

1ère et 2ème années différenciées
Formation générale
Religion
Formation de base en français
EDM
Formation de base en math
Sciences
Langue moderne : Anglais
Education physique
Education plastique

2
6
2
6
2
2
3
3
26h

Education technologique à Bertrix (ETB)
TP Electricité
TP Mécanique

3
3

Education technologique à Bertrix (IND)
Travaux pratiques : Bois
Habillement
Métier de l’alimentation
Périodes hebdomadaires
Guidance - Remédiation

2
2
2
32h

1er degré : 1ère année
Formation commune
Religion
Français
Etude de Milieu
Mathématiques
Langue Moderne I (Néerlandais ou Anglais)
Education physique et sports
Sciences
Education par la technologie
Education artistique (dessin)

2
6
4
4
4
3
3
1
1
28h

Activités complémentaires obligatoires
Latin
Socio - économie
Atelier de langues, d’informatique, de logique
ou d’expression et de communication

2
1
1
4h
0à3h

Remédiations
Périodes hebdomadaires
Guidance – Remédiation

32 h

1er degré : 2ème année
Formation commune
Religion
Français
Etude de Milieu
Mathématiques
Langue Moderne I (Néerlandais ou
Anglais)
Education physique et sports
Sciences
Education par la technologie
Education artistique (musique)

2
5
4
5
4
3
3
1
1
28h

Activités complémentaires au choix
Latin
Socio–économie (2h) et atelier
d’expression et de communication (1h)
Sciences (2 h) et atelier d’expression et de
communication (1 h)
Ateliers langues, logique ou dessin
Remédiations
Périodes hebdomadaires
Guidance - Remédiation

4
3
3
1
4h
0 à 3h
32 h

2ème degré
3ème et 4ème années
Formation commune (29 / 31)
Religion

2

Français

5

Mathématiques

5

Géographie

2

Histoire

2

Langue Moderne I (Néerlandais ou Anglais)

4

Langue Moderne II (Anglais, néerlandais ou sciences
sociales) sauf Biotechnique
Education physique

0/4

Sciences 3 ou sciences 5

3/5

2

Formation optionnelle
Activités au choix
Environnement (1h) + (sciences 5h)

1

Latin (4h) + (sciences 3)

4

Sciences économiques (4h) + (sciences 3)

4

Sciences sociales (4h) + expression : plastique (2h) et
thêatrale (2h)
TT : Biotechnique : Biologie(4h) – Technologie (4h)

8

Périodes hebdomadaires

Guidance – Remédiation

8
32/33h

3ème degré
5ème et 6ème années
Formation commune (12 h)
Religion

2

Français

4

Formation géographique et sociale

2

Formation historique

2

Education physique

2

Formation optionnelle (20 / 22 / 23)
Langue Moderne I (Néerlandais ou Anglais)
Langue Moderne II (Anglais ou Néerlandais)
AC : Néerlandais (Langue I ou AC)
Sciences économiques
TT : Biotechnique (4h de biologie appliquée et 4h de
laboratoire de biologie appliquée)
Allemand
Latin
Sciences sociales (4h) et
En 5ème expression plastique et théâtrale (4h)
En 6ème expression musicale et théâtrale (4h)
Sciences sociales + A.C.Sciences
Mathématiques (au choix)
Sciences 3h (Phys.1 + chimie 1 + bio.1)
Sciences 7h (Phys. 3 + chimie 2 + bio.2)
AC : Atelier d’expression et de communication.
Périodes hebdomadaires

Guidance - Remédiation

4
4
2
4
8
4
4
8

6
2/4/6/8h
3
7
1
28/32/34/35h

L'Institut Saint-Joseph, une école ouverte sur
le monde (projets, concours, voyages...)
 1ère année : Voyage d’étude d’une journée
 2ème année : Classes de neige
 3ème année : Séjour en Normandie
 4ème année : Séjour à Londres
 5ème année : Jumelage avec une école néerlandophone //
Séjour à Rome et à Paris
 6ème année : Voyage des rhétos (en Grèce, en Italie, en
Tunisie, en Andalousie, au Maroc, en Croatie Pologne,
Berlin...)
 Projet Erasmus + (partenariat avec 5 pays) : nouveauté en











2015
Dictée polyglotte
Journée de pastorale (le don, le droit à l’alimentation, le vivre
ensemble, l’engagement)
Nouveau: journée sportive sur nos 2 implantations
Retraite en 6ème année
Olympiades de mathématiques, participation au printemps
des sciences
Spectacle des élèves de l’option « arts d’expression »
Rhéto Trophée (premier prix en 2013) et Ado Trophée
Modules d'éducation à la santé
Sensibilisation à l’action solidaire
Visites culturelles et d'entreprises

Plus d’infos sur notre site et notre page Facebook

HIER ...
Elèves à l'Institut Saint-Joseph

Frédéric
Pierre
Carine
Annick
Mickaël
Pierre
Kathy
Marianne
Olivier
Christophe
Myriam
François
Cécile
Laetitia
Laurent
...

Avocat
Ingénieur civil
Secrétaire de direction
Professeur
Architecte
Chimiste
Architecte d'intérieur
Bibliothécaire
Agent des postes
Agronome
Pharmacienne
Infirmier
Auditeur à la Cour des Comptes
Ingénieur industriel
Informaticien
...

AUJOURD'HUI ...
Des responsabilités dans la société !

INSCRIPTIONS
Les jours ouvrables ou durant les vacances.
Jusqu’au 7 juillet inclus et à partir du 16 août,
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Institut Saint-Joseph Libramont:
Sur rendez-vous:
Direction: Mme JACQUES
061/23.06.50 ou 0496/18.01.11 - direction@isjlibramont-

etbertrix.be
Directeur adjoint: M. DEOM
0475/69.16.95 - sous-direction@isjlibramont-etbertrix.be

Ecole technique de Bertrix:
Sur rendez-vous:
Direction: Mme JACQUES
061/41.02.02 ou 0496/18.01.11

Institut Saint-Joseph
rue de Bonance 11
6800 LIBRAMONT
Tél. : 061/23.06.50
Fax : 061/23.06.59
www.isjlibramont-etbertrix.be
Suivez-nous sur Facebook : ISJ Libramont - ETBertrix

