PRESENTATION DES ÉTABLISSEMENTS SECONDAIRES DE LA PROVINCE DE LIEGE
Avertissement : cette liste repose sur les informations volontairement transmises par les établissements, elle ne reprend donc pas tous les établissements secondaires organisant
une 1re année commune. L’Administration n’est pas responsable des informations communiquées et n’en a pas validé le contenu.

Nom de
l'établissement :

Coordonnées de
l'établissement :

Institut Don Bosco
(FASE 2022/3978)

RUE DES WALLONS 59, 4000
LIEGE
04 229 78 70
0477 999389
sdir@idbl.be
www.idbl.be

Organisation des inscriptions :

Accès à l’établissement :

Présentation de l’établissement :

L'Institut est accessible du
lundi au jeudi de 8h30 à
15h30 et le vendredi de
8h30 à 11h30 ou sur rendezvous.

L’institut Don Bosco est une école secondaire technique et
professionnelle située au cœur de Liège, à proximité de la
gare des Guillemins.
Un premier degré de qualité,
avec une pédagogie spécifique, qui ouvre toutes les portes.
Des structures rassurantes :
• prise en charge dès le premier jour
… activités ludiques pour faire connaissance et découvrir son
nouveau milieu de vie
• écoute, accueil et accompagnement personnalisés au
quotidien par des personnes référentes (éducateurs,
titulaire, professeurs, …)
• animations ponctuelles stimulantes sur le temps de midi ou
lors de sorties de classe … sportives, culturelles, artistiques
• un cadre de fonctionnement avec des règles claires et
explicitées au travers d’activités de socialisation
• un espace réservé
• une étude dirigée après l’école avec des professeurs pour
aider vos enfants.
Une pédagogie spécifique :
Notre stratégie de la réussite ?
• l’apprentissage de l’autonomie
• un enseignement adapté à chaque élève
En fonction des projets pédagogiques en cours, certaines
appellations pourraient être modifiées.
Des classes traditionnelles :
• Première et deuxième années communes (1a et 2a)
une bonne formation générale
des activités complémentaires enrichissantes
la remédiation
Des classes appropriées pour permettre à l’enfant de mieux
repartir :
• Première Différenciée et Deuxième Différenciée
> Pour Qui ?
Pour le jeune qui a rencontré des difficultés dans ses études

Immersion
linguistique :

primaires et qui n’a pas obtenu son CEB.
> Pourquoi ?
Permet d’obtenir le Certificat d’Etude de Base (primaire)
Permet d’accéder au 1er degré général
• Deuxième supplémentaire
(ou année complémentaire à la 2ème année commune)
> Pour qui ?
Pour le jeune qui n’a pas encore acquis les compétences
nécessaires
au terme des deux années de secondaire
> Pourquoi ?
Se réconcilier avec l’école
Renouer avec la réussite en apprenant autrement
Au 2e degré, nous proposons de l'enseignement technique
de qualification et de qualification professionnelle dans le
domaine des arts appliqués, du bois, de l'électricité, de
l'électronique, de l'industrie graphique de la mécanique, du
soudage et un secteur conducteur de poids lourds.
Nos +
Accueil
Un accueil au quotidien
… un titulaire …
… un éducateur référent par secteur pour l’élève
Contacts parents
Une école qui considère les parents comme de vrais
partenaires
… des réunions d’information …
… des rencontres individuelles …
… un journal interne pour communiquer avec les parents …
… la disponibilité des éducateurs …
Structures cadrantes
… les sorties du temps de midi soumises à l’autorisation des
parents …
… les absences gérées au quotidien …
… un règlement intérieur rigoureux mais juste …
Lycée technique
provincial Jean Boets
(FASE 2038/4029)

RUE HULLOS 52, 4000 LIEGE
04/279.68.01
sinae.rahir@provincedeliege
.be
laurence.wautriche@provinc
edeliege.be
www.provincedeliege.be

De 9h à 12h les lundis, mardis, jeudis bus, train, voiture
et vendredis

Athénée Royal Liège
Atlas
(FASE 2044/4041)

QUAI SAINT-LEONARD 80,
4000 LIEGE
04 2272756
secretaire@liegeatlas.be

A priori nous demandons aux
parents de nous contacter par
téléphone ou mail et nous leur
envoyons un questionnaire qui nous
permettra de préparer les dossiers
d'inscriptions. Ensuite les parents
sont invités sur rendez-vous.

Parking aisé dans l'école
accès rue Commandant
Marchand.
Bus 1, 24, 5,6,7.

Voir le site web de l'école.
Orientations sportives privilégiées, dans l'enseignement
général, technique de transition et technique de qualification
- Animateur socio-sportif - Gestion et comptabilité Professionnel hôtellerie - 7e année AMPS

www.liegeatlas.be
Les parents qui se présentent
spontanément seront reçus.
Athénée Léonie De
Waha
(FASE 5381/3918)

BOULEVARD D'AVROY 96,
4000 LIEGE
04/238-39-21
04/238-39-25

Durant toute la semaine, de 8
L'Athénée se trouve au
heures 30 à 16 heures 30, à
centre-ville de Liège.
l'exception du mercredi, de 8 heures
Il est largement pourvu en
30 à 11 heures.
transports en commun.

Immersion
linguistique proposée
au 1er degré en
anglais, néerlandais et
allemand

www.athenee-de-waha.be
DOA Saint-Louis
(FASE 1992/3915)

RUE A. MAGIS 20, 4020
LIEGE
04 349 53 00

Lundi 18 mai à partir de 8h15.
Inscription possible durant les
heures d'ouverture de l'école.

direction123@collegesaintlo
uis.be

Peu de places de parking
dans le quartier.
Privilégier les transports en
commun ou le parking de la
Médiacité tout proche.

Le DOA Saint-Louis fait partie du Collège Saint-Louis,
établissement qui organise uniquement de l'enseignement
de transition jusqu'à la 6ème année (enseignement général
et une section TT sciences sociales et éducatives à partir de la
3ème année).

Immersion
linguistique proposée
au 1er degré en
anglais

On y organise aussi de l'enseignement par immersion en
anglais dès la 1ère année.

www.collegesaintlouis.be
Le premier degré est un 1er degré commun; il n'y a pas de
degré différencié.
Pour plus de détails, visiter le site www.collegesaintlouis.be
Athénée Maurice
Destenay
(FASE 1995/3919)

BOULEVARD SAUCY 16,
4020 LIEGE
04/343 04 28
sec.destenay@ecl.be
www.destenay.be

Dès le 18 mai les inscriptions
reprendront sur le site principal de
Destenay de 9h à 16h ou sur rendezvous.

L'établissement se trouve au Ecole de taille humaine, encadrement des élèves à besoins
pied de la Passerelle ; dans
spécifiques.
le quartier d'Outremeuse. Il
est desservi par de
Mise en place de la pédagogie inversée au service de l'élève.
nombreuses lignes de bus.
Plus d'information sur notre site.

Immersion
linguistique proposée
au 1er degré en
anglais

CES Léon Mignon
(FASE 2009/4179)

QUAI DU CONDROZ 15,
4020 LIEGE
43411128
directionleonmignon@gmail
.com
www.leonmignon.be

Du lundi au vendredi de 8h15 à
Accès facile en bus (1 et 4)
17h00, le mercredi de 8h15 à 12h40. du centre de Liège (Arrêt
Pont de Fragnée)
S'adresser au bureau des
éducatrices
A 500 m à pied de la gare de
Liège Guillemins.

Nous sommes une école familiale accueillant en moyenne
400 élèves par an qui forme des étudiants dans les secteurs
armurier, mécanique industrielle, mécanique automobile,
carrosserie, soudage, électricité, bijouterie et gravure.
Notre premier degré développe un projet pédagogique
spécifique axé autour de la pédagogie du projet. Notre
objectif est d'articuler un travail sérieux dans les matières
générales tout en offrant un contact direct avec l'ensemble
des métiers que nous développons au travers d'activités en
atelier organisées au fur et à mesure de l'année. Cette
articulation entre formation générale et professionnelle axé
vers le polytechnique se reflète dans les choix de cours à la
grille horaire et les partenariats que nous nouons avec le
secteur privé et les partenaires qui travaillent avec nous.
Des activités de robotique sont proposées aux étudiants dans
nos classes équipées de tableaux interactifs. Un travail de
remédiation utilisant des tablettes tactiles est proposé aux
étudiants ainsi que l'entretien d'un potager didactique.
Notre philosophie est l'ouverture aux autres et la main
tendue à tous afin d'obtenir des chances équivalentes de
réussite dans un environnement encadré et sur. De
nombreuses activités culturelles sont organisées ainsi qu'une
classe verte annuelle axée autour de valeurs que nous
défendons.
Nous utilisons également une plate-forme virtuelle en ligne
permettant à chacun de suivre ses apprentissages à distance
et aux parents de s'impliquer au mieux dans la scolarité de
leurs enfants.
Notre objectif est d'ouvrir chaque élève aux opportunités qui
s'offrent à lui et par les contacts qu'il aura pu avoir avec les
filières que nous développons lui permettre de faire un choix
éclairé pour la suite de ses études. Nos écoles partenaires
participent également à cette action et l'éventail d'options
que nous proposons est large et florissant. Les échanges
permanents avec notre CPMS et les membres de notre
cellule de concertation locale nous permettent de suivre et
d'orienter au mieux les jeunes qui nous sont confiés.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails et osez
l'avenir pour vos enfants !

Ecole de Coiffure et
Bio-esthétique de la
ville de Liège
(FASE 2019/3967)

RUE DE PITTEURS 31, 4020
LIEGE
04/343 92 91
04/343 60 41
sec.pitteurs@ecl.be
www.pitteurs.be

A partir du 18 mai uniquement sur
rendez-vous en téléphonant au
04/343 92 91 ou 04/343 60 41.

Les parents seront attendus à
l'annexe Surlet (10, Rue Surlet à
4020 Liège). Les inscriptions auront
lieu tous les jours sur RDV.

L’école est desservie par les
lignes d'autobus 4 (arrêt rue
de Pitteurs ou Rue de Méan)
et les lignes 10 et 13
(terminus Place de l'Yser).

Notre 1er degré travaille depuis l'an dernier dans un projet
appelé « Les maisons ». L'ensemble des élèves (toutes classes
confondues) est divisé en quatre groupes patronnés par 1
directeur et son adjoint. Différentes activités, des défis, des
tournois et des sorties pédagogiques sont proposées aux
« maisons » tout le long de l'année.

Permanences juillet/août au 31, Rue
de Pitteurs 4020 Liège : du 01 au
03/07/2020 et à partir du
24/08/2020 de 9h00 à 16h00.
Athénée Royal de
Chênée
(FASE 1984/3903)

Afin de permettre à nos élèves de choisir une section dans le
2ème degré, nous proposons, dès la 1ère commune les
activités complémentaires suivantes : coiffure, esthétique,
services sociaux.

RUE BOURDON 32, 4032
CHENEE

Établissement largement complet 75 élèves en liste
d'attente

043/651828
info@archenee.be
www.archenee.be
DOA Saint Lambert
Saint Laurent
HERSTAL
(FASE 1899/3766)

RUE ELISA DUMONCEAU 75, Informations et inscriptions au
4040 HERSTAL
secrétariat du DOA entre 8 h 30 et
16 h
04/2644178 Extension 4
(le mercredi jusqu'à 13 h)
(sous-direction) ou 2
(secrétariat)
Possibilité de visites des bâtiments
sur rendez vous
0479/357193 Direction
0494/291491 Sous-direction
sousdirection.doa@slcollege
.be
www.slcollege.be

Accès en train (gare à 600
mètres)
Accès en bus : lignes 5 - 6 - 7
- 134

La grille horaire obligatoire de 1C est complétée par un choix
d'une activité complémentaire parmi : Cuisine - Information Logique ( tablettes ) - Théâtre - Sports ( football )
- Accueil d'élèves en intégration
- Ecole numérique ( Suite Office offerte à chaque élève )
- Equipes pédagogiques expérimentées dans les
aménagements raisonnables
- Etude dirigée après les cours
- Accueil d'élèves en 1ère différenciée
Au deuxième et troisième degré,
- enseignement générale ( options fortes : langues, sciences,
mathématiques, sciences économiques, sciences sociales )
- enseignement technique de qualification ( electromécanique, gestion, sciences - sociales et d'animation )
- enseignement professionnel ( vente - bureau - mécanique services sociaux )
Toutes les grilles de la 1ère à la 7ème sont sur notre site :
www.slcollege.be

Ecole Polytechnique
de Herstal
(FASE 1901/3769)

RUE DE L'ECOLE TECHNIQUE
34, 4040 HERSTAL
04/279.42.00
04/279.42.15
04/279.31.38
epherstal@provincedeliege.
be

De 8h à 16h30
04/279.31.38 ou par mail
celine.danze@provincedeliege.be
Au 1er étage

En bus, en train, parking
vélos et mobylettes.

Ecole technique et professionnelle secteur de la construction
et de l'industrie.

L'école se situe juste en face
de l'hôpital Citadelle site du
Château rouge à Herstal.

www.provincedeliege.be/ep
herstal
Athénée Royal de
Herstal
(FASE 1897/3763)

RUE JEAN LAMBERT
SAUVEUR 59, 4040 HERSTAL
04/264.45.48
arherstal@arherstal.be
www.arherstal.be

Uniquement sur RDV

Établissement déjà complet: 64 élèves sur liste d'attente

Institut Sainte Marie
(FASE 2129/4264)

RUE COCKERILL 148, 4100
SERAING
04/337.04.43
04/330.19.35
0471/60.29.72
accueil.ism@ism-seraing.be
secretariat.eleves@ismseraing.be

Les inscriptions pour les deux sites,
Providence à Jemeppe et Sainte
Marie Rue Cockerill, se feront
uniquement rue Cockerill 148 à
4100 Seraing.
Les modalités plus précises seront
communiquées via notre site et
notre page Facebook.

www.st2m.be

Pour le site de la Providence
(Jemeppe)
Bus venant de Flémalle :
lignes 3-32-45
venant de Grâce-Hollogne :
lignes 81-53
venant de Mons-lez-Liège :
lignes 41-86
venant de Seraing : ligne 27
venant de Montegnée : ligne
82
Train
Ligne 125a, Arrêt Jemeppe
sur Meuse (10 minutes de
Liège Guillemins)
Info horaire : www.sncb.be
Pour les sites de Sainte
Marie industriel et Sainte
Marie Cockerill
Bus
Arrêt de bus : 2-9-15-27-3240-41-46-46-47-99
Info horaire :
https://www.infotec.be/Me
depla
Train
Ligne 125a, Arrêt Seraing (9
minutes de Liège Guillemins
et à côté d’ISMI et ISM)
Info horaire : www.sncb.be

Lycée Sainte-Croix et
N.-Dame DOA
(FASE 2397/4812)

AVENUE PAUL BRIEN 4,
4280 HANNUT
019/ 519.500 Accueil
019/ 519.501 Direction
019/ 519.503 Direction
adjointe
saintecroix@lyceehannut.be
b.doyen.dir@lyceehannut.b
e
www.lyceehannut.be

Les inscriptions de la 2me phase
Parking aisé devant l'école.
(dite chronologique) sont ouvertes à Accès par le portique sur la
partir du lundi 18 mai 9h.
droite et suivre ensuite les
indications Accueil.
Sur rendez-vous programmé à la
meilleure convenance mutuelle
Plusieurs lignes TEC:
après contact téléphonique ou
Jodoigne, Namur, Tirlemont
courriel.
Huy, Landen.
Les mesures de distanciation sociale
et de salubrité sont garanties.

L’Institut Sainte-Marie est une école d’enseignement
secondaire confessionnel subventionné qui comporte 3 sites:
- l’Institut Sainte-Marie (ISM), rue Cockerill 148 à Seraing;
- l’Institut Sainte-Marie Industriel (ISMI), rue Carrière 20B à
Seraing;
- l’Institut Sainte-Marie Providence (ISMP), rue de Lexhy, 57 à
Jemeppe.
Nos trois implantations nous permettent d’organiser de
l’enseignement de transition (général et technique) et de
l’enseignement de qualification (technique et professionnel).
Au fil des pages de notre site, vous pourrez aisément
découvrir nos différentes options.
Notre institut s’engage à ce que nos jeunes reçoivent une
formation optimale non seulement du point de vue des
savoirs mais également des savoir-faire et du savoir-être.
Il s’agit également de donner à chacun des valeurs de
démocratie, de solidarité et de respect qui l’aideront à
s’inscrire dans la société de demain en tant que citoyen libre
et responsable. Nos options sont :
- Sciences économiques
- Sciences appliquées
- Agent d'éducation
- Aide-familial(e)/Aide-soignant(e)
- Restaurateur/trice
- Agent qualifié en confection
- Monteur en chauffage et sanitaire
- Menuisier
- Mécanicien automobile
Nous avons aussi du CEFA
Notre école est un premier degré autonome: il accueille des
élèves de 1re et 2me secondaire. Il s'inscrit dans la
philosophie d'un premier Degré commun, dans son
programme de cours comme dans son organisation. Il
propose 4 formules pour la formation en langue moderne:
ndls et anglais de base 4h., ndls en immersion 10h. et anglais
renforcé 6h. Le choix de formule langue moderne induit le
programme d'activités complémentaires. Il est attentif à
proposer des dispositifs pour les élèves rencontrant des
difficultés, via le PIA (Plan individualisé d'apprentissage), des
ateliers propres à la 2S., le dispositif EBS (élèves à besoins
spécifiques) et la possibilité de l'intégration.
Tous renseignements complémentaires consultables sur le
site www.lyceehannut.be

Immersion
linguistique proposée
au 1er degré en
néerlandais

Athénée Royal
Hannut
(FASE 2401/4824)

RUE DE TIRLEMONT 22,
4280 HANNUT
019/630 344
direction@arhannut.be

Prise de rendez-vous par téléphone,
envoi du dossier par mail,
explication par téléphone ou
visioconférence, renvoi du dossier
complété et signé par mail.

Nous souhaitons éviter
l'accès à l'établissement aux
personnes étrangères et
tout gérer par mail.

Voir site web de l'établissement.

https://www.arhannut.be/
Institut Saint-Laurent RUE DU CASINO 6, 4300
DOA
WAREMME
(FASE 2418/4863)
019322038

Où : 41 Rue Joseph Wauters à 4300
WAREMME
Quand : à partir du 18 mai de 8h30 à
15h

Nous organisons un premier degré sur deux implantations.
En 1ère année, les activités sont latin, mécanique et vie
quotidienne; en 2ème année, latin, sciences, mécanique et
vie quotidienne.

1eres@saintlaurentwaremm Comment : Sonner à la porte
e.org
principale (PAS D'AUTRE ACCES
SVP); une seule personne sera
www.saintlaurentwaremme. reçue à la fois.
be
Institut Provincial
d'Enseignement
Secondaire de
Hesbaye
(FASE 2419/4865)

RUE DE HUY 123, 4300
WAREMME
04/279 66 06
celine.delcros@provincedeli
ege.be
www.provincedeliege.be/fr/
enseignement/secondaire/fr
/ipeshesbaye

A partir du 18 mai, les inscriptions
se font en priorité par e-mail ou
sur rendez-vous uniquement.

Le site www.saintlaurentwaremme.be vous en dira plus.

En bus : les lignes 128, 83a,
147, 84, 45 et 45b.
En train : gare de Waremme
à proximité de
l'établissement.

L'IPES de Hesbaye propose, au sein du premier degré, trois
activités complémentaires :
• Activités physiques et sportives (athlétisme, basket ou
football).
• Métiers de l'alimentation.
• Bureautique.
Au deuxième et troisième degré, nous organisons les sections
suivantes :
• Enseignement Technique de Transition :
Sport-Etudes (athlétisme, basket, football, judo).
•Enseignement Technique de Qualification :
Hôtellerie – Restauration.
Aspirant en nursing.
Technicien en comptabilité.
Secrétariat – Tourisme (sous réserve d’ouverture).
• Enseignement Professionnel :
Boucherie – Charcuterie.
Boulangerie – Pâtisserie.
Cuisine de collectivité.
Coiffure.
Menuiserie.
• 7e année Professionnelle :
Patron boulanger – Pâtissier – Chocolatier.
Charpentier.
Traiteur – Organisateur de banquets et de réceptions.
Coiffeur Manager.

Immersion
linguistique proposée
au 1er degré en
anglais

Collège SaintFrançois d'Assise
(FASE 1827/3637)

RUE DU CIMETIÈRE 2, 4430
ANS
04/224 69 40
04/224 69 41
0495/57 18 12 Yves Déom
secrétariat élèves

Les inscriptions ont lieu les jours
ouvrables de 8h00 à 16h30 les lundi,
mardi, jeudi, vendredi et de 8h00 à
12h30 le mercredi.

Notre établissement se
trouve à proximité de la
Place Nicolaï à Ans, accès
par les bus lignes 12, 19, 74,
83, 84, 85…

Nos dimensions éducatives: accueil, respect, ouverture au
monde et aux autres.
Nos dimensions pédagogiques: l'épanouissement dans le
travail, une formation rigoureuse et une aide personnalisée.
Le collège possède une grande expertise dans l'accueil
d'élèves en intégration et dans la mise en place
d'aménagements raisonnables pour les élèves en difficulté.

yvesdeom04@gmail.com
www.csfa.site

Options aux deuxième et troisième degrés: enseignement
général (sciences, sciences économiques, langues A, Nl, Es) ,
technique de transition éducation physique, technique de
qualification animation, technique de qualification
restauration, professionnel restauration, professionnel vente,
7ième gestion de très petites entreprises, 7ième
restauration, 7ième sommelier.
Quelques spécialités: bibliothèque, voyages Erasmus,
concours de sciences, FLE, intégration, aménagements
raisonnables...

Collège Saint-Quirin
(FASE 1777/3537)

RUE ENTRE-DEUX-PORTES
75, 4500 HUY
085/21.14.49 (option 3)
college@st-quirin.be
www.st-quirin.be www.facebook.com/stquirin
huy

Horaire des inscriptions :
• De 8h30 à 12h30, et de 13h30 à
16h15 les lundis, mardis, jeudis et
vendredis scolaires.
• De 8h30 à 12h15 les mercredis
scolaires.
• Ou sur rendez-vous pour d'autres
heures.

Accès au Collège :
L’accès au Collège SaintQuirin se fait très facilement
via les moyens de transport
en commun (train et bus).

Un hectare au cœur de la ville pour un collège familial offrant
un enseignement rigoureux et varié

Grille-horaire de la 1C :
- Formation commune (28h) :
Religion (2h), Français (6h), Mathématiques (4h), Etude du
Les élèves peuvent accéder à milieu (4h), Langue moderne I : A-N (4h), Sciences (3h),
l’école par la rue Axhelière
Education physique (3h), Education par la technologie (1h),
ou par la rue Entre-deuxEducation artistique : musique (1h)
Portes.
- Activités complémentaires (4h) : Latin (2h), Informatique
(1h), Vie citoyenne/environnement (1h).
Les grilles sont ouvertes dès
7h30.
Nous proposons :
Les élèves, qui le souhaitent, - des garderies dès 6h30 et jusqu'à 18h30.
sont accueillis à la garderie
- des études dirigées avec des professeurs de matières, de
dès 6h30.
16h15 à 17h15 et de 17h30 à 18h30.
- différentes activités non obligatoires durant le 2e temps de
midi (12h35 à 13h25). En 2019-2020, les élèves ont le choix
entre les activités suivantes : informatique ou sport. De plus,
une étude au calme absolu est organisée les lundi, mardi et
jeudi.
L'offre d'enseignement aux 2e et 3e degrés :
Enseignement général
Deuxième degré :
Arts d’expression 4h,
Education physique 2h, 4h, 6h,
Langues 4h (Anglais, Néerlandais),
Latin 4h,
Sciences 3h, 5h,
Sciences économiques 4h
Troisième degré :
Arts d’expression 4h,
Education physique 2h, 4h, 6h,
Langues 4h (Anglais, Espagnol, Néerlandais),
Latin 4h,
Math 2h, 4h, 6h, 8h (préparation aux études supérieures),
Sciences 3h, 6h, 8h (préparation aux études supérieures),
Sciences économiques 4h
Enseignement qualifiant : secteur économie
Deuxième degré : Gestion
Troisième degré : Technicien de bureau / Technicien en
comptabilité

Ecole polytechnique
de Huy
(FASE 1779/3541)

RUE SAINT-PIERRE 48, 4500
HUY
04/2793700
04/2793706
ephuy@provincedeliege.be
http://www.provincedeliege
.be/fr/enseignement/second
aire/fr/ephuy

A partir du 18 mai 2020 :
•lundi, mardi, jeudi et vendredi de
8h30 à 16h
•mercredi de 8h30 à 14h
(sous réserve de nouvelles mesures
gouvernementales en raison du
Covid19)

Train : Gare de Huy (5
minutes à pied de l'école)

Activités complémentaires organisées au sein du 1er degré :
• Coiffure
• Bioesthétique (sous réserve)
Lignes de Bus (à proximité
• Métiers de l'alimentation
proche de l'école) :
• Technique-Mécanique
• 9 (Liège Opéra-Seraing• Technique Electromécanique
Engihoul-Flône-Tihange-Huy) • Technique-Construction
• 12 (Namur-Huy)
• Technique-Mécanique automobile
• 18 (Huy-Forville)
• Electricité (sous réserve)
• 143 (Huy-CouthuinAndenne)
• 144 (Huy-BurdinneHannêche-Ext.: Hannut)
• 145 (Huy-Waremme via
Villers-le-Bouillet et Celles)
• 146 (Huy-Antheit)
• 149 (Huy-Verlaine-Seraingle-Château)
• 249b (Huy-Ampsin-Villersle-Bouillet-Amay-Flône)
• 50 (Huy-Wanze-AntheitVillers-le-Bouillet)
• 51 (Huy-Wanze-AntheitVillers-le-Bouillet-Fumal)
• 85 (Liège St-LambertBierset-Stockay-Amay-Huy)
• 685 (Huy-Amay-HermalleFlône)
• 97 (Huy-Strée-OuffetHamoir)
• 98 (Ecole de Huy (Circuit))
• 102 (Cit'Huy Bus (Navette
urbaine Nord-Centre-Sud))
• 103 (Huy Saint-Etienne-AuMont - Tihange Vieux
Floricots)
• 126a (Huy-Havelange)
• 127 (Huy-Hannut-Landen)

Institut Provincial
d'Enseignement
Secondaire de Huy
(IPES)
(FASE 1780/3542)

AVENUE DELCHAMBRE 6,
4500 HUY

A partir du 18 mai 2020, en jours
scolaires, de 8h30 à 11h45 et de
13h25 à 15h30.

04/279.31.00
04/279.31.21
04/279.31.24

Options en 1ère année: activités artistiques; éléments de vie
A partir du 17 août, tous les jours de En bus : nombreuses lignes à économique; activités physiques et sportives-tennis; activités
8h30 à 12h et de 13h à 15h30.
proximité ;
scientifiques; éducation à la vie sociale et familiale. Options
en 2e année: théâtre; activités artistiques; activités sportives
En train (gare de Huy), à 15
tennis; science économique; sciences-informatique.
minutes à pied.
Enseignement technique de transition: arts, sciences, sportsétudes tennis, arts du cirque (sous réserve d'ouverture).
Enseignement technique de qualification: gestion; techniques
sociales et d'animation; agent d'éducation; aspirant en
nursing; technicien en comptabilité; techniques sociales.
Enseignement professionnel: arts appliqués; services sociaux;
aide familiale; assistant aux métiers de la publicité; auxiliaire
administratif et d'accueil; puériculture; 7e aide-soignant; 7e
complément en techniques publicitaires (sous réserve
d'ouverture); 7e puériculture; 7e agent médico-social.

catherine.escutenaire@prov
incedeliege.be

Institut Don Bosco
Huy
(FASE 1781/3547)

RUE DES COTILLAGES 2,
4500 HUY
085/27.07.50
085/27.07.55
085/27.07.67

Les parents préinscrivent leur enfant
via le formulaire en ligne sur notre
site internet. Ensuite, nous
recontactons les familles pour
finaliser les inscriptions.

Accès en voiture
(stationnement le long de
l'avenue);

1ère et 2e années communes. 1ère et 2e années
différenciées. 2e année supplémentaire.

L'institut Don Bosco se situe
à côté de la gare de Huy,
facilement accessible en
train et en bus.

coordination@donboscohuy
.be ;
secret.eleves@donboscohuy
.be
www.donboscohuy.be
Athénée Royal Agri
St-Georges
(FASE 1787/3560)

RUE SAINT-VICTOR 5, 4500
HUY

Les inscriptions se tiendront (en
priorité) le mercredi de 8h30 à
12h00 et de13h00 à 15h30. Prendre
085/21.67.70
RDV par téléphone au 085/21.67.70
ou par mail
secretariat.direction@agrisai (secretariat.direction@agrisaintgeor
ntgeorges.be
ges.be).
www.agrisaintgeorges.be

Une seule personne devra se
déplacer et se munir de la carte
d'identité de l'étudiant à inscrire et
pour les élèves de première le
document FUI délivré par l'école
primaire.

Train : 15 minutes à pieds de L'Athénée Royal Agri St-Gorges est une école secondaire
la gare de Huy.
proposant diverses options d'enseignement général,
technique de transition, technique de qualification.
Bus : de nombreux bus
1e année : option : Ed.phys, Lg modernes, info,
desservent la ville de Huy
techn.(agronomie)
venants de Amay, Andenne, 2e année : option : Ed. phys, Lg mod., sciences,
Hannut, Wanze
techn.(agro/horti)
3-4-5-6 général de transition : Langues modernes
3-4-5-6 T.Transition : Ed. phys, sciences appliquées
3-4 tech.qualification : Agriculture, tech.sociales et
animation,
tech.sciences
5-6 tech. qualification : Agriculture, Agro-alimentaire,
Animation

I.L.C. Saint-François
(FASE 1802/3587)

RUE DU PERRON 31, 4590
OUFFET

Du lundi au vendredi, de 9h à 16h,
sauf le mercredi, de 9h à 12h.

Site d'Ouffet : 086/36.60.79.

Si possible sur rendez-vous

L'école est facile d'accès par
la route, mais aussi en
transports en commun (bus
de ligne).

directionsaintfrancois@gmai
l.com

Ecole secondaire à 6 années.
Au 1er degré, anglais ou néerlandais, + activités
complémentaires: latin, informatique, arts, sports, sciences
éco, sciences.
Aux 2e et 3e degrés, enseignement général (options: latin,
sciences éco, math, sciences, langues modernes) et
enseignement technique de qualification dans les secteurs
économiques et artistiques.

www.ilcsf.be
Notre équipe éducative œuvre à la formation et à l’éducation
des jeunes qui lui sont confiés, à travers un enseignement
rigoureux et porteur de sens. Par une communication
régulière avec les familles, nous développons une relation de
proximité et de collaboration au service de l’élève.
DOA Saint-Hadelin
Implantation Collège
(FASE 2175/4375)

RUE SAINT-HADELIN 15,
4600 VISE
04 374 83 72

Après avoir pris rendez-vous, vous
pouvez venir inscrire votre enfant
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de
8h00 à 17h00 et le mercredi de 8h00
à 12h30.

Le DOA Saint-Hadelin est
situé au centre de Visé et à
proximité des arrêts de bus
et de la gare donc facilement
accessible par bus ou par
train.

Les inscriptions se feront à l'école
sur RDV préalable, de préférence
pendant les heures scolaires

Autoroute E25 sortie Visé
Ligne SNCB Liège-Visé

doa.cshadelin@skynet.be

Le DOA Saint-Hadelin organise les deux premières années de
l'enseignement secondaire. Il offre la possibilité de suivre un
enseignement en immersion en anglais.
Sur le même site, le Collège organise au deuxième et
troisième degré de l'enseignement de transition général.

www.collegesainthadelin.be
D.O.A. Saint-Hadelin
implantation du
Sacré-Coeur
(FASE 2175/4375)

RUE SAINT-HADELIN 15,
4600 VISE
Madame Peeters Directriceadjointe 0495/51.04.07
doa.peeters.karine@iscvise.
be
www.iscvise.be

Premier degré commun avec activités complémentaires
scientifiques, artistiques, industrielles (bois, électricité,
métal), culinaires et informatiques.
Différentes lignes de bus TEC Premier degré différencié (axé sur les travaux de bureau et
et De LIJN
services sociaux)
Deuxième degré et troisième degré de transition et de
qualification.

Immersion
linguistique proposée
au 1er degré en
anglais

INSTITUT DON
BOSCO VERVIERS
(FASE 2344/4695)

RUE DES ALLIES 70, 4800
VERVIERS

Inscriptions tous les jours ouvrables
entre 8h30 et 16h sauf mercredi
après-midi.

087.39.20.40 - 087.33.20.08
secretariat.eleves@donbosc
overviers.be
www.donboscoverviers.be

Documents nécessaires :
- Carte d'identité.
- Documents d'inscription.

En Voiture
Suivre E40/E42 en direction
de Verviers. Prendre la sortie
5-Verviers-Centre et quitter
E42. Prendre la sortie 5 :
Verviers-Centre pour N61en
direction de Verviers-Centre.
Continuer sur N61. Prendre
Rue Xhavée, Crapaurue et
Rue des Raines en direction
de Rue des Alliés, au numéro
70, 4800 Verviers.
En Bus
L'école est notamment
desservie par la ligne de bus
TEC 707, VerviersLambermont-WegnezPepinster, qui s'arrête rue
des Raines, soit à un jet de
pierre de l'école. Il est
également possible de
prendre un bus de la ligne
703, qui vous déposera à
l'Hotel de ville de Verviers,
qui se situe à 4 minutes à
pied de l'école. Arrêts
proches (rue des Raines - rue
des Carmes - rue Crapaurue
- Place verte).
En Train
Il est possible également de
venir en train, la gare de
Verviers-Central (rue
d'Ensival, 1) est à 13 minutes
à pied de l'école. Ou alors
prendre le bus 701 au départ
de la place de la Victoire (à
150m de la gare) en
direction de la rue des
Raines. Trajet à pied de 2
minutes pour rejoindre
l'école, rue des Alliés.

L’institut Don Bosco Verviers propose l’organisation d’un
premier degré commun et d’un premier degré différencié,
avec un programme de cours généraux identique aux autres
écoles pour l’obtention du CE1D en fin de 2ème commune ou
pour l’obtention du CEB en fin de 2ème différenciée. Ensuite,
les deux filières technique et professionnelle permettent aux
élèves de se former au total à 14 métiers différents et/ou de
se préparer à des études supérieures.
Le premier degré à Don Bosco Verviers permet aussi de
découvrir les métiers proposés au sein de l'école (activités
complémentaires : mécanique, bois, construction et
électricité).
Parmi les autres atouts de l'école dans le 1er degré :
- Tableaux interactifs.
- Remédiation.
- Suivi des troubles d'apprentissages.
- Activités extra-scolaires.

Athénée Royal Verdi
(FASE 2354/4717)

RUE DES WALLONS 57, 4800 Inscriptions sur prise de rendez-vous Légèrement excentré, notre
VERVIERS
via le mail de l'établissement
établissement se situe dans
un cadre verdoyant, à 15
087/324360
min. du centre de Verviers.
direction@arverdi.be

Un arrêt de bus se trouve à
proximité.

https://www.arverdi.be

Riche d’une population très diversifiée, notre école fait de sa
multiculturalité une force. L'Athénée Royal Verdi c'est aussi
une école à taille humaine, qui possède de nombreux atouts
et prépare au mieux l'avenir de ses élèves. Ces dernières
années, notre école n'a cessé de se moderniser : le bâtiment
de départ a été entouré harmonieusement par un autre
immeuble qui abrite un gymnase moderne et des salles de
cours pour les élèves du degré supérieur. Un bâtiment
central accueille des locaux de cours, un réfectoire et une
partie du personnel d'éducation. Notre établissement est
également une école à la pointe des progrès technologiques
(ordinateurs, tableaux interactifs, internet...).

Immersion
linguistique proposée
au 1er degré en
anglais

Activités complémentaires proposées au sein du 1er degré :
- latin, sports, arts appliqués, sciences, informatique,
mathématique, immersion anglais.
Les différentes options au sein du 2ème degré :
- sc.éco, langues, arts, éducation physique, sciences,
informatique, latin, immersion anglais, technique de
qualification arts ou gestion
Les différentes options au sein du 3ème degré :
-scientifique, éducation physique, langues, sc. éco, sc.
sociales, arts, informatique, immersion anglais, technique de
qualification en comptabilité, commerce ou arts.
Institut Saint-Michel
Enseignement
secondaire
(FASE 95525/10509)

RUE DU COLLEGE 126, 4800
VERVIERS
087/39.46.50
087/39.46.51 (direction)
087/39.46.52 (direction
adjointe en charge du 1er
degré)
087/39.46.72 (inscription)

Horaire pour les inscriptions en 1re
année
Se rendre place du Martyr 26
Lundi : 8h30 – 12h et 13h – 16h30
Mardi : 8h30 – 12h et 13h – 16h30
Mercredi : 8h30 – 14h30
Jeudi : 8h30 – 12h et 13h – 16h30
Vendredi : 8h30 – 12h et 13h –
16h30

contact@saintmichelverviers Pendant la durée du confinement,
.be ou
sur rendez-vous de préférence.
direction_gt@saintmichelver
viers.be
www.saintmichelverviers.be

L'école se situe au centreville de Verviers vers lequel
convergent de nombreuses
lignes de bus.

Enseignement en immersion anglaise de la 1re à la 6e année.
- 1er degré commun.
- 2e et 3e degrés: enseignement de transition général et
technique (sport-études et informatique)
- 2e et 3e degrés: enseignement de qualification (techniques
La gare de Verviers se trouve sociales et d'animation au 2e degré et animateur/trice et
à moins de 10 minutes.
technicien/ne en comptabilité au 3e degré)
Depuis plus d'un siècle, chaque matin, l'Institut Saint-Michel
accueille des centaines d'étudiants et d'étudiantes.
Prendre le temps d'éduquer, telle est notre mission.
Former l'homme de demain, telle est notre tradition
lasallienne.
Apprendre à vivre avec soi-même, telle est notre vocation.
Eveiller au silence et à la lumière intérieure, tel est notre
engagement d'éducateur chrétien.
Prendre le temps de construire l'avenir avec les jeunes, tel
est notre défi pour le temps présent.

Immersion
linguistique proposée
au 1er degré en
anglais

Athénée Royal Verdi
(FASE 2354/4584)

RUE DES JARDINS 4, 4860
PEPINSTER
087/32.43.60.
087/46.98.38.

Les inscriptions concernant la
rentrée de Septembre 2020
reprendront le 18 avril 2020, de
8h30 à 12h00 et 12h30 à 15h30

Notre implantation est
accessible en transport en
commun : arrêt de bus
devant l'école, gare à 350m.

direction@arverdi.be
www.arverdi.be

Athénée Royal et
Ecole d'Hôtellerie de
Spa
(FASE 2284/4593)

RUE DES CAPUCINS 8, 4900
SPA
- accueil : 087/795480
- Direction (Madame
Catherine Colla) :
0491/568994

Nous proposons également des orientations vers les filières
qualifiantes dès la 3e année secondaire (Bureautique,
Electro-Mécanicien.ne, Aide Familial.e, Mécanicien.ne
d'usinage, Aide Soignant.e) ainsi que la possibilité d'effectuer
une 3 SDO.

Se rendre à l'école durant les heures Gare à cinq minutes de
scolaires ou prendre rendez-vous
marche de l'école, arrêts de
avec la Direction
bus à quelques minutes de
marche.
Ecole bien desservie par les
transports en commun.

dir.ar.spa@sec.cfwb.be

Accès aisé en voiture.

www.areh-spa.be

Athénée Royal
Waimes
(FASE 2361/4735)

RUE DES HETRES 2 A, 4950
WAIMES
080/679564
080/679565
fax : 080/679819
info@arwaimes.com
www.arwaimes.com
Facebook Athénée Royal
Waimes

Notre implantation de Pepinster accueillera vos enfants dans
une ambiance familiale et conviviale. Il sera épaulé dans le
choix de son option, parmi le panel que nous vous
proposons, de la 1ère à la 7e. Immersion Anglais, Sciences,
Math, Sciences économiques, langues, Technique ou 1er
degré différencié si votre enfant n'a pas encore obtenu son
CEB.

Tous les jours durant les heures
d'ouverture de l'école
8h25 --> 16h10
mercredi 8h25 --> 13h00
après prise de rendez-vous au
080/679564

Entrée principale
2a rue des Hêtres
4950 Waimes

Le bien être de votre enfant, notre priorité numéro 1 au sein
de l'AR Verdi Pepinster.
- Ecole à taille humaine
- Possibilité d'internat pour jeunes filles et jeunes gens
- Projet pilote de différenciation pédagogique au premier
degré (deux heures hebdomadaires de remédiation ou de
dépassement par groupes de dix élèves maximum en math,
sciences, français ou langue)
- activités complémentaires : latin, sciences, hôtellerie ou
remédiation
- 1er degré différencié
- humanités générales (latin, math, sciences, langues,
sciences sociales)
- humanités techniques et professionnelles hôtellerierestauration et boulangerie-pâtisserie
1er degré commun et différencié (grilles horaires disponibles
sur le site)
à partir du 2ème degré choix entre les 3 formes général,
technique et professionnel (offres des sections disponibles
sur le site)
L'école compte environ 500 élèves provenant généralement
des communes proches ce qui permet de travailler en
collaboration avec les écoles primaires pour assurer une
continuité dans les apprentissages. Elle dispose d'un internat
filles/garçons.

Immersion
linguistique proposée
au 1er degré en
anglais

Athénée Royal
Ardenne-Hautes
Fagnes
(FASE 2272/4560)

ROUTE DE FALIZE 21, 4960
MALMEDY

Sur rendez-vous de préférence

Accès possible en bus.

080/791122
direction.arahf@gmail.com
ou sabrina.servais@arahf.be

Pour plus d'informations sur les différentes grilles proposées,
n'hésitez pas à visiter notre page internet et/ou prendre
contact avec nous.

http://www.arahf.be/
DOA Collège SaintRemacle
(FASE 2292/4618)

AVENUE FERDINAND
NICOLAY 35, 4970
STAVELOT
080 89 20 60
sedir@cssr.be
http://www.saintremaclesta
velot.be/

Notre établissement organise l'immersion en langue
allemande, les cours donnés dans la langue d'immersion sont
la géographie et l'histoire. Nous proposons également une
section technique: technique artistique et 3ème et 4ème et
technique infographie en 5ème et 6ème.

demelenne.chantal@cssr.be
seel@cssr.be

Parking aisé à proximité de
l'école.
Possibilité de s'y rendre par
bus.

Immersion
linguistique proposée
au 1er degré en
allemand

