PRESENTATION DES ÉTABLISSEMENTS SECONDAIRES DE LA PROVINCE DU BRABANT WALLON
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 :

Organisation des inscriptions :

Accès à l’établissement :

Présentation de l’établissement :

Collège Notre-Dame
(FASE 707/1257)

RUE DU CALVAIRE 4, 1300
WAVRE

Se présenter à partir de la
réouverture des écoles cf. date
officielle communiquée soit le
18/05/2020, pas de prise de rendezvous

Gare de Basse-Wavre à
proximité et lignes de bus
TEC

1er degré commun et enseignement secondaire général

Pour inscrire votre enfant dans
notre école, étant donné la situation
particulière que nous connaissons,
nous vous proposons une rencontre
sur RDV qui respectera toutes les
règles d’hygiène en vigueur (gel
hydroalcoolique, port de masque et
distance interpersonnelle).

Accès à l’Institut
Par la route :
Sur la E 411, prenez la sortie
N°6, Wavre. Au rond point
du Boulevard de l’Europe,
dirigez-vous vers le centreville. Au 1er feu, tournez à
gauche : rue du Pont Saint
Jean. Au bout de la rue,
prenez à droite : vous êtes
dans la rue de Nivelles.

Etre élève au 1er degré, c’est…

à partir du 18/05/2020
010/23.83.00
college@cndbw.be
www.cndbw.be
Institut de la
Providence
(FASE 95478/1259)

Rue de Nivelles 52, 1300
WAVRE
010/23.31.27
contact@providencewavre.be
www.providence-wavre.be

Vous pouvez nous joindre par
téléphone le mardi de 13h à 16h ou
le vendredi de 9h à 12h au
010/23.31.27.

Par le train :
Descendez à la gare de
Wavre (sur la ligne OttigniesLeuven)
Traversez la galerie des
Carmes (officiellement :
shopping centre de Wavre),
située en face de la gare.
A la sortie de la galerie,
tournez à droite, vous êtes
dans la rue de Nivelles.
Par le bus :
Votre bus vous conduira
jusqu’à la gare de Wavre.

Apprendre
• Pédagogie active : classe flexible, jeux de société et
intelligences multiples
• Pédagogie coopérative par objectifs
• Journée langues, journée sportive, Cap sciences, visites
pédagogiques
• Étude dirigée, méthode de travail ou rattrapages
• Activités de Soutien et de Projet (2S) ou Travaux dirigés (2C)
• Évaluation: mise en place progressive d'une session de bilans
• Cellule &quot;10Positif&quot;
• Smartschool
• Equipement multimédia
Etre accompagné
• Suivi par l'équipe éducative : titulaire, éducatrice, équipe
enseignante et Direction
• Contacts réguliers via le journal de classe
• Réunions des parents
• Collaboration CPMS, PSE...
Vivre ensemble
• Journée d'accueil
• Classes vertes
• Classes à taille humaine

Immersion
linguistique :

Traversez la galerie des
Carmes (officiellement :
shopping centre de Wavre),
située en face de la gare.
A la sortie de la galerie,
tournez à droite, vous êtes
dans la rue de Nivelles.

• Cercles de parole
• Équipe &quot;Ecout’émoi&quot;
• Initiation Pleine Conscience
• Ammassado
• Animation à l'utilisation des médias
S’orienter
• Activités complémentaires
• Orientation / projet de l’élève
• Information sur les options
• Collaboration avec le CPMS
• Journées découvertes (salon éducation, ateliers concrets...)
• Large choix d'options dans l'école
Offre scolaire de l’Institut de la Providence
1er Degré commun
• Latin 2h - Grec 2h – Socio-économie 2h – Environnement 2h –
Sciences sociales 2h
1er Degré différencié
Enseignement général
• Latin 4h – Grec 4h
• Néerlandais 2h - 4h - 4h+2h - Anglais 2h - 4h
• Allemand 4h – Espagnol 4h
• Mathématique 2h- 4h - 6h - 6h+2h
• Sciences 3h - 5h - 6h
• Sciences économiques 4h
• Informatique 2h
• Sciences sociales et éducatives 8h (technique de transition)
• Sciences paramédicales 11h (technique de transition)
• Activités complémentaires : histoire de l’art, complément de
français, sport, art dramatique, expression plastique
Enseignement de qualification technique : Gestion et
Technicien(ne) en comptabilité, Techniques sociales et
Aspirant(e) en nursing
Enseignement de qualification professionnel : Hôtellerie –
Restauration, Aide-familial(e), Puériculture, Aide-soignant(e),
Agent(e) médico-social(e)

Collège Notre-Dame
des Trois Vallées
(FASE 668/1187)

L'Ecole Plurielle,
humanités
coopératives
(FASE 95555/10545)

RUE DU COUVENT 2, 1332
GENVAL

Reprise des inscriptions le 18/05

02/654.07.82

Du 18/05 au 22/05 : entre 7h30 et
12h

philippart.francois@cnd3v.b
e

A partir du 25/05 : sur rendez-vous

www.collegetroisvallees.be/
notredamedesanges/

Port du masque obligatoire.

RUE DE LA BRUYÈRE 98,
1332 GENVAL

Informations sur le site internet de
l'école

Gare de Genval à 20 minutes Site web de l'école :
à pied
www.collegetroisvallees.be/notredamedesanges/

Bus : voir site de la TEC

En train et bus (navette
gratuite) depuis Bruxelles,
La Hulpe, Ottignies.

0470 67 09 84

Les questions peuvent être adressées à M. Philippart, secrétaire
de direction : philippart.francois@cnd3v.be

Immersion
linguistique proposée
au 1er degré en
néerlandais

Enseignement secondaire général à pédagogie Freinet.
L'école a ouvert l'année dernière et prévoit d'organiser les trois
degrés à terme.

En bus depuis Brainel’Alleud, Waterloo, Ohain, La Plus d'informations sur notre site.
Hulpe, Ixelles, WatermaelBoisfort, Hoeilaart.

info@ecoleplurielle.be
www.ecoleplurielle.be

En vélo (abri sécurisé et
couvert dans l’école) ou à
pied.
En voiture (avec des lieux de
dépose proche de l’école).
Lycée Martin V
(FASE 749/1323)

RUE DU COLLÈGE 3, 1348
LOUVAIN-LA-NEUVE
010.83.41.00

Horaires : 8h00 - 13h30 - 14h 16h16h30 lundi - mardi - jeudi
mercredi 8h30 - 13h00
vendredi 8h00-13h30 - 14h - 16h00

Transport en commun facile
(bus et train)

1er degré commun
2ème et 3ème degré : option général de transition et technique
de transition : arts - danse - théâtre

accueilbiereau.lmv@uclouva Bureau secrétariat des élèves : Mme
in.be
Bolgius
www.lyceemartinv.be
Collège Da Vinci
(FASE 95375/10281)

AVENUE DES TOURTERELLES
28, 1360 PERWEZ
081/23.11.86

Les inscriptions se feront au
maximum par téléphone.
Les parents contactent le secrétariat Par bus de la TEC, nous
via le numéro de téléphone du
avons également un parking
Collège ou via mail:
voitures devant l'école.
secretariat@collegedavinci.be

secretariat@collegedavinci.b Nous sommes cependant déjà
e
complets !

Notre Collège est un collège à pédagogie centrée sur les
intelligences multiples!
Nous proposons donc une manière inédite d'aborder les
matières en variant les approches! Nous proposons également
l'immersion néerlandaise.
Toutes nos grilles horaires sont disponibles sur notre site.

www.collegedavinci.be

Immersion
linguistique proposée
au 1er degré en
néerlandais

Athénée Royal
Jodoigne
(FASE 616/1104)

CHAUSSEE DE HANNUT 61,
1370 JODOIGNE

Pour les inscriptions, prendre
contact par téléphone au
010/81.35.26

010/81.35.26

Ecole située à 5 min de la
gare des bus.

Activités complémentaires proposées en 1re année commune :
Latin - Sciences - Langues (anglais) - Sciences économiques Immersion précoce - Immersion tardive

Immersion
linguistique proposée
au 1er degré en
néerlandais

Humanités générales de transition
Activités complémentaires en 2me : socio économie, sciences,
latin, arts
Options au 2ème degré : sciences économiques, latin, sciences
5h, arts d'expression
Options au 3ème degré : sciences économiques, latin, sciences
6h (chimie, physique, biologie), arts d'expression, espagnol

Immersion
linguistique proposée
au 1er degré en
néerlandais

Voir site de l'école : www.iejn.be/lycee

Immersion
linguistique proposée
au 1er degré en
anglais

Transport en commun :
nombreuses lignes de bus

secretariateleves@arjodoign
e.be

Institut Saint Albert
(FASE 620/1113)

AVENUE FERNAND CHARLOT Prise de rendez-vous via un mail
35, 1370 JODOIGNE
envoyé à accueil@isajodoigne.be

Voiture et transport en
commun

010/81 12 50
accueil@isajodoigne.be
www.isajodoigne.be
Institut de l'EnfantJésus - Lycée
(FASE 644/1147)

RUE DE SOTRIAMONT 1,
1400 NIVELLES
067 89 38 00

Le secrétariat est ouvert tous les
jours de 9h à 12h et de 13h30 à
15h30 (sauf le mercredi) pour les
inscriptions.

secretariat@iejn.be
www.iejn.be/lycee
Institut Provincial
des Arts et Métiers
(FASE 645/1148)

RUE FERDINAND DELCROIX
33, 1400 NIVELLES
067/79.48.79
ipam@brabantwallon.be
www.ipamnivelles.be

Uniquement sur rendez-vous soit
par téléphone, soit par mail

Notre établissement se
trouve à moins de 500m de
la gare de Nivelles qui est
également desservie par de
nombreuses lignes du TEC.

Nous proposons 3 formes d'enseignement à savoir du Technique
de transition, du Technique de qualification et du Professionnel
de qualification.
De nombreuses informations se trouvent sur le site de
l'établissement. Nous avons également un partenariat avec
l'internat de L'IPET de Nivelles.

Institut du SacréCoeur
(FASE 647/1150)

RUE SAINT-JEAN 2, 1400
NIVELLES
067/219571
dpevenage@iscnivelles.be
www.iscnivelles.be

Vu la situation, pour toute demande
d’inscription merci d’envoyer un
mail à dpevenage@iscnivelles.be

Bus, train , ....
l'école se trouve à quelques
minutes à pied de la GrandPlace de Nivelles.

1er Degré de Formation Commune - 1re et 2e années C
Le premier enjeu de la 1re C est d’assurer la transition d’un
monde à un autre, d’accompagner les jeunes dans cette étape
importante qu’est le passage de l‘enseignement primaire à
l’enseignement secondaire. Le changement est généralement
source d’insécurité, d’autant plus quand il est multiple. L’accueil
et la bienveillance, valeurs fondamentales de l’école, sont
particulièrement développés en 1re C.
L’objectif est d’amener les élèves à se projeter sur deux ans afin
d’être prêts pour le CE1D. Cela implique le développement de
compétences spécifiques dans les cours : analyser, décoder,
transposer, classer, synthétiser, …
Face aux nouveaux enjeux pour le jeune, nous insistons sur la
nécessité de développer son autonomie et mettons en place les
stratégies pour y parvenir : l’organisation du travail, la
connaissance de soi mais aussi la confiance et la volonté. Il s’agit
donc de l’aider à acquérir les réflexes et habitudes dont il aura
besoin tout au long de sa scolarité.
FORMATION COMMUNE
1re C
2e C
Religion
2H
2H
Français
6H
5H
Mathématique
4H
5H
Sciences
3H
3H
Education artistique
1H
1H
Education par la technologie
1H
1H
Langue moderne I (Néerl ou Anglais)
4H
4H
Etude du milieu
4H
4H
Education physique
3H
3H
ACTIVITES COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES
En 1C : Logique – Actualité – Bureautique – Art Culinaire (par
modules de 8 semaines) 2H * / Direction de classe (toute
l’année) 1H
En 2C : Atelier de création en français 1H*/ Langue et culture
(dans la langue I) 1H* / 1 activité au choix 2H : Sciences Socioéconomie, Activités artistiques, Atelier d’expression et de
communication, Education physique : sports
*Au besoin, ces heures pourront être remplacées par de
l’accompagnement individualisé (PIA).

Institut provincial
d'enseignement
technique de
Nivelles
(FASE 648/1151)

RUE DU PARADIS 79 A, 1400 Inscriptions sur rendez-vous pris par
NIVELLES
téléphone.
067/21.61.66

1 RDV par heure pour assurer la
désinfection des bureaux.

Détails de l'accès à notre
école via notre site :
https://ipetnivelles.wixsite.c
om/ipetnivelles/contacter-lecole

ipet@enseignementbw.be
www.ipet.be

RDV donnés entre 8h30 et 16h00 du
lundi au vendredi.
Fléchage assuré jusqu'au bureau
d'inscriptions.

L'IPET, une école où l'élève est au centre des préoccupations.
Notre pédagogie tient compte des besoins et du rythme de
chaque élève afin de le guider au mieux dans la construction de
son projet de vie.
L'accent est mis sur l'écoute et le dialogue, sur l'accueil et
l'esprit d'ouverture, sur l'attention portée à l'élève et sur la
participation active à la vie sociale et culturelle de la région.
L'école a la volonté de promouvoir la responsabilité, le respect,
l'équité, l'esprit critique et veut porter ses élèves vers
l'autonomie.
Nos classes du 1er degré bénéficient d'une infrastructure à part
entière établie dans un cadre verdoyant agrémenté d'espaces
verts didactiques (étang, coin nature), de terrains récréatifs et
sportifs (beach-volley, tables de ping-pong, terrain de basket).
Aux 2e et 3e degrés, nos formations de transition
(enseignement général et technique) et de qualification
(technique et professionnel) sont basées sur des savoir-faire
techniques et sociaux adaptés aux secteurs de l'économie et des
langues, de l'informatique, des sciences, de l'architecture et du
génie civil, de la mode et des services aux personnes (sciences
sociales, nursing, esthétique, aide-soignant).

Athénée royal de
Waterloo
(FASE 692/1236)

RUE DE LA STATION 118,
1410 WATERLOO

Inscription tous les jours entre 8h30
et 12h30 et entre 13h30 et 15h30.
Le mercredi de 8h30 à 12h.

Train et bus

Au vu des circonstances, une prise
de rendez-vous via l'adresse mail de
contact est demandée.

Entrée principale situé Drève Etablissement secondaire d'enseignement général.
d'Argenteuil, 10c - 1410
Waterloo
Toutes les informations se trouvent sur notre site internet.

02 354 92 76
secretaire.eleves@arwaterloo.be
www.ar-waterloo.be
Lycée de
Berlaymont
(FASE 693/1237)

DREVE D'ARGENTEUIL 10 C,
1410 WATERLOO
Pour l'instant, nous avons
recours au télétravail
jusqu'au 18 mai 2020
02/357.09.83
lycee@berlaymont.be
www.berlaymont.be/lycee/

Les parents doivent se munir d'un
masque, d'une paire de gants et
d'un bic personnel.

Institut des SacrésCoeurs
(FASE 694/1238)

PLACE ALBERT I ER, 1410
WATERLOO

Sur le site principal, place Albert 1er
1410 Waterloo, 1er étage,
secrétariat élève.

02.354.01.86
institut-directiongenerale@sacrescoeurs.be
institutsecretariat@sacrescoeurs.be

- Lundi et jeudi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 16h00
- Mardi et vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 15h
- Mercredi de 8h30 à 12h00

L'établissement est situé au
centre-ville de Waterloo

L’Institut des Sacrés-Cœurs de Waterloo fait partie du réseau
libre subventionné catholique.
L’école secondaire organise :
- un Premier degré commun,
ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
Socio-économie (2h), Sciences (2h), Latin (2h), T.D langue
maternelle Français (2h), Expression plastique (2h), Art
dramatique (2h), Education physique : Sport (2h), Informatique
(2h)

www.sacres-coeurs.be
- un Premier degré différencié ;
- De l’Enseignement Général, du Technique de Transition avec
une option Sports études Hockey en lien avec les Watducks de
Waterloo, des sciences appliquées et sciences économiques
appliquées ;
- Du Technique de Qualification en Gestion, Secrétariat tourisme
et en Techniques sociales et d’animation.
- En Professionnel, une 3P à caractère polyvalent ; Travaux de
bureau au 2e degré et Auxiliaire administrative-f et d’accueil au
3e degré.
Une 7PB Gestionnaire de très petites entreprises est également
proposée aux élèves.
B. La philosophie de notre établissement :
L’Institut des Sacrés-Cœurs de Waterloo souhaite que
l’adolescent qui lui est confié s’épanouisse tant sur le plan
intellectuel que social et affectif afin que, se connaissant bien
lui-même, il s’intègre dans la société de demain et qu’il y trouve
la place qu’il mérite.
L’Institut désire que l’adulte en devenir fasse siennes des valeurs
fondamentales telles que le respect d’autrui, l’acceptation des
différences, l’esprit de collaboration et le souci d’établir avec
autrui des rapports harmonieux pour créer un monde meilleur.
L’Institut lui donne les moyens d’apprendre en suscitant le sens
de l’effort et de l’engagement personnel.
Il est prêt à l’aider pour qu’il se forge un idéal en développant
son sens critique, en provoquant la réflexion et en le
confrontant à ses responsabilités.

L’Institut des Sacrés-Cœurs de Waterloo est une école familiale
reconnue pour la qualité de son enseignement et de
l’accompagnement de ses élèves au niveau de leurs
apprentissages et ceci dans un cadre structuré ; cette école est
un lieu de formation pas de sélection.
AR Riva Bella
(FASE 565/1011)

SQUARE RIVA-BELLA, 1420
BRAINE-L'ALLEUD
02/3845652
0492/730138

Les inscriptions d'organiseront sur
rendez-vous à prendre via un des
deux numéros ou via l'adresse mail
mentionnée

Proche de la gare de Brainel'Alleud

Enseignement général, technique et professionnel
1er degré commun et différencié

Accessible en bus

internat pour garçon
toutes nos grilles sur le site internet

accueil@arbraine.be
www.arbraine.be
Cycle d'observation
autonome Cardinal
Mercier
(FASE 576/1029)

CHAUSSEE DE MONT-SAINTJEAN 83, 1420 BRAINEL'ALLEUD
023861518 - actuellement
sur répondeur automatique.
Vous pouvez nous contacter
via l'adresse courriel :
doa@ccm.be

L'établissement est complet, nous
avons une liste d'attente
importante. Les chances d'aboutir
pour une inscription chronologique
sont extrêmement faibles.

Chaussée Mont-Saint-Jean,
83
1420 Braine-l'Alleud

Les inscriptions chronologiques se
feront uniquement sur demande
d'un RDV via l'adresse mail :
doa@ccm.be

www.doa.collegecardinalme
rcier.be/
Collège SaintEtienne
(FASE 589/1050)

AV PRISONNIERS DE GUERRE Prise de RDV par téléphone ou mail.
36, 1490 COURT-SAINTETIENNE
010/61.27.56
accueil.cse@csteh.be
www.collegestetienne.be

Transport en commun : Bus train

www.doa.collegecardinalmercier.be

Immersion
linguistique proposée
au 1er degré en
néerlandais

Institut Technique
Provincial
(FASE 591/1053)

PARC DE WISTERZEE, 1490
COURT-SAINT-ETIENNE
010/61.22.61
010/61.22.61 et choisir
Madame Hanssens (sousdirectrice) dans le menu
www.itp-cse.be

Prendre contact avec Madame
Hanssens pour prendre un rdv, mais
durant cette période, prendre
contact avec elle et ensuite, elle
enverra le formulaire de demande
d'inscription à compléter et à
renvoyer à l'école.

L'établissement se situe au
milieu de Court-SaintEtienne et est accessible par
plusieurs moyens :
1) Les lignes de bus:
19 Nivelles – Ottignies
28 Genappe – Tangissart –
Ottignies
30 Nil – Chastre – Court-StEtienne – Ottignies
366 Court-St-Etienne –
Rixensart – Ixelles/Elsene
Rapido 1 Jodoigne –
Ottignies
2) Les lignes de trains:
Ottignies – Louvain
Ottignies – Bruxelles
Ottignies – Louvain-la-Neuve
Ottignies – Namur
Ottignies – Court-St-Etienne
– Charleroi

Les cours débutent à 8h20 et se terminent à maximum 16h10.

