PRESENTATION DES ÉTABLISSEMENTS SECONDAIRES DE LA PROVINCE DU LUXEMBOURG
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 :

Athénée royal
Bastogne-Houffalize
(FASE 2506/5047)

AVENUE DE LA GARE 12,
6600 BASTOGNE

De 8h30 à 16h du lundi au vendredi
sauf le mercredi, de 8h00 à 12h00

A proximité du centre de
Bastogne.

061 680 204

Présentation de l’établissement :

Immersion
linguistique :

Arrêt de bus de la Gare à 20
mètres.

info@arbh.be
Institut Communal
d'Enseignement
Technique
(FASE 2509/5052)

RUE DES REMPARTS 57,
6600 BASTOGNE
061/21.14.44

A priori, les inscriptions se feront via
un formulaire qui sera
prochainement disponible en ligne
jusqu'à nouvel ordre.

Immersion linguistique
proposée au 1er degré
en anglais

info.contact@icet.be
https://www.icet.be/
Athénée royal
d'Arlon
(FASE 2460/4956)

RUE DE SESSELICH 83, 6700
ARLON

Du 18/05/2020 au 30/06/2020 : du
lundi au vendredi de 8h30 à 15h30.

063 245020

Du 1/07/2020 au 10/07/2020 et du
17/08/2020 au 31/08/2020 : du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h à 16h ainsi que le samedi matin
de 9h à 12h.

secretariat@ar-arlon.be
www.ar-arlon.be

A deux pas de la gare, à
proximité de plusieurs arrêts
de bus, en dehors du centreville, au carrefour de grands
axes routiers, accès aisé
pour les voitures, grand
parking

Enseignement général et technique de transition.
Préparation aux études supérieures.
En 1re et 2e années : latin, activités scientifiques,
mathématiques et informatiques, économiques et sociales,
artistiques, sportives, activités de français, de langues.
En 3e et 4e années : sciences, latin, sciences économiques,
sciences sociales, audiovisuel.
En 5e et 6e années : sciences, latin, sciences économiques,
sciences sociales, audiovisuel, langues, biotech.
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Institut Sainte-Marie RUE DE BASTOGNE 33, 6700 Uniquement sur rendez-vous
d'Arlon
ARLON
(FASE 2462/4958)
0495291476
evelyne.flock@ismaarlon.be
https://isma-arlon.be/

Bus
Train
Parking aisé

Nous vous renvoyons vers le site internet pour plus
d'informations.

Immersion linguistique
proposée au 1er degré
en anglais

L’ISMA est un institut d’enseignement maternel, primaire et
secondaire du réseau libre fondé en 1889 et disposant d’une
capacité totale de quelques 1400 élèves.
Situé au cœur de la ville d’Arlon et desservi par les
transports en communs, l’établissement propose un cadre
accueillant, spacieux, sécurisé et à dimension humaine.
Largement ouvert sur la nature, il contribue au bien-être et
à la valorisation de ses élèves.
Dans un contexte mêlant structure, exigence et souplesse,
l’ISMA offre un enseignement de qualité grâce à un large
choix d’options, des projets d’immersion en anglais et des
infrastructures aux équipements modernes qui répondent
aux aspirations et demandes de la société actuelle.
L’ISMA souhaite que ses élèves acquièrent tous les outils
nécessaires à leur réussite et à leur épanouissement afin de
devenir des adultes responsables et capables de mener à
bien leurs projets de vie futurs.
En plaçant au centre de son projet éducatif ces outils, en
assurant la continuité entre les étapes du parcours scolaire,
en étant à l’écoute et en respectant les besoins de chaque
élève, l’ISMA apporte des solutions adaptées pour
permettre à chacun d’atteindre son meilleur niveau, tout en
s’exprimant librement et en confiance.
Le premier degré commun
La 1ère et la 2ème années sont des « années communes »
c’est à dire que tous les élèves suivent la même formation
commune de 28h. Ce 1er degré n’est accessible qu’aux
élèves ayant obtenu leur Certificat d’Etudes de Base que ce
soit en primaire ou au terme de la 1ère ou 2ème
différenciée. L’ISMA a choisi d’offrir à tous les élèves de
1ère année l’opportunité de suivre une initiation au latin. Il
s’agit d’une activité obligatoire de 2h liée au projet
d’établissement.
Une activité obligatoire est laissée au choix de l’élève à
raison de 2h par semaine tant en 1ère qu’en 2ème
commune. En 1ère les élèves ont le choix entre Anglais, Art
dramatique, Expression plastique, Mathématique, Sciences
ou Sport. En 2ème les élèves ont le choix entre Anglais, Art
dramatique, Expression plastique, Sciences, Sport et en
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nouveauté Initiation informatique, Latin et Socio-économie.
Les activités au choix annoncent les options du 2ème et du
3ème degrés (enseignement de transition générale ou
technique) permettent aux élèves de mieux se préparer au
mieux à la suite de leurs études.
Nous n’organisons pas de degré différencié, ni de 2S.
Une fois le CE1D réussi, l’élève est à l’aube de son entrée en
3e, c’est la première étape de la consolidation de son projet.
Le deuxième et le troisième degré
A partir de la 3e année, on distingue l’enseignement de
transition et l’enseignement de qualification.
- L’enseignement de transition est un enseignement où les
aspects théoriques dominent, tant en technique (TT) qu’en
général (GT).
- L’enseignement de qualification (TQ) propose de la
théorie, mais applique celle-ci à des actions concrètes. A
l’ISMA il ne comprend que de l’enseignement technique.
Dès la 3e année l’élève doit faire un choix d’option. Notre
école souhaite que les menus de formation permettent à
l’élève de choisir des disciplines tant scientifiques que
littéraires.
Institut Notre-Dame
Arlon
(FASE 2463/4959)

RUE JOSEPH NETZER 21,
6700 ARLON

En fonction des prochaines mesures
sanitaires applicables : sur rendezvous,

A 7 minutes à pieds de la
gare d'Arlon (bus et trains)

Voir site www.inda.be

Dès 8h30, le 18 mai 2020. Prise de
RDV préalable. Local spécifique
réservé pour les inscriptions. Une
seule personne par famille.

Milieu rural.

1er degré commun.
Activités deux périodes proposées en 1C : latin, activités
artistiques et bois
Activités une période : informatique, dessin ou activités
sportives.

063/24.52.10
063/24.52.17

Immersion linguistique
proposée au 1er degré
en néerlandais et
allemand

secretariat@inda.be ;
ingrid.lefevre@inda.be
https://inda.be/
Communauté
AVENUE DE LA GARE 68,
Scolaire Saint-Benoît 6720 HABAY-LA-NEUVE
1er degré
(FASE 2776/5497)
063/42 22 48
jmpemmers@stben.be ;
mkimus@stben.be ;
eboonen@stben.be
www.stben.be

Lignes de bus, arrêt devant
l'école.

Gare SNCB à 2 km de l'école.
Sortie autoroute E411 à 2
En 2ème commune : 4 heures d'activités sont proposées.
km.
Mise en place d'activités de remédiation.
Aux 2ème et 3ème degrés : enseignement général et
technique de transition (économie appliquée) au 3ème
degré. Section professionnelle en Arts appliqués et assistant
aux métiers de la publicité. Internat mixte.
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Institut de la SainteFamille
(FASE 2758/5458)

RUE DE MONTMÉDY 2, 6760
VIRTON

Un formulaire de pré-inscription
sera mis en ligne (lien sur site
internet et page facebook), ce qui
063/58.88.60
permettra de procéder à une
demande à distance. Celle-ci ne sera
secretariateleves@isfvirton. validée qu'après analyse du dossier
be
et réception des documents utiles
par l'école. Une personne de
www.isfvirton.be/homepage l'établissement prendra contact
.html
dans les meilleurs délais pour
donner suite à la demande.

Accès autorisé sur rendezvous UNIQUEMENT attendre les instructions
fournies par l'interlocuteur
de l'école - port du masque
obligatoire - mesures
d'hygiène et de distanciation
sociale en vigueur

1e degré commun et différencié
2e et 3e degrés:
- technique de transition (arts et biotechnique/sciences
paramédicales)
- technique de qualification (bio-esthétique,
esthéticien/esthéticienne, techniques sociales d'animation)
- professionnel de qualification (coiffeur/coiffeuse,
restaurateur/restauratrice, services sociaux, aide familial(e)
[3e degré], fleuriste [3e degré], assistant(e) en soins
animaliers [3e degré])
- 7e année: aide-soignant(e), gestionnaire de très petites
entreprises
L'établissement est équipé de salles didactiques
professionnelles (restaurant gastronomique, institut de
beauté, salon de coiffure) qui permettent de recevoir des
clients externes en situations réelles.
Internat pour filles, contact: internatisf@skynet.be
Ecole coopérante avec le CEFA Sud-Luxembourg
D'autres informations utiles sont disponibles sur le site
internet.

Institut CardijnLorraine
(FASE 2487/6563)

RUE DE L’INSTITUT 15, 6780
MESSANCY

Permanences jusqu’au 30 juin:
Pendant les heures scolaires

063 38 29 80

www.cardijn.be

Permanences durant les vacances
d’été :
Première semaine de juillet et du 16
au 31 août : du lundi au vendredi de
9 à 12 h et de 14 à 17 h

RUE LUTTGENS 10, 6791
ATHUS

Permanences jusqu’au 30 juin:
Pendant les heures scolaires

063/38 12 20

Permanences durant les vacances
d’été :
Première semaine de juillet et du 16
au 31 août : du lundi au vendredi de
9 à 12 h et de 14 à 17 h

institut.differt@cardijn.eu

Institut CardijnLorraine
(FASE 2487/5011)

athus.rueluttgens@cardijn.e
u
www.cardijn.be

1er Degré commun:
Activités: Langues, mathématiques, informatique, sciences,
socio-économie.
Plus d'infos sur notre site internet: www.cardijn.be

NOUVEAUTÉ: Immersion en langue allemande.
1er Degré Commun
Activités : Anglais, Allemand, Math, Latin, Informatique,
Socio-Économie, Sciences, Expression.

Immersion linguistique
proposée au 1er degré
en allemand

1er Degré Différencié
Activités : Bois, Travaux Nature, Mécanique, Informatique,
Électricité et Vie Quotidienne.
Plus d'infos sur notre site internet: www.cardijn.be
Devise de l'école: "Chacun vaut la peine"
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Athénée Royal
d'Athus
(FASE 2490/5015)

RUE NEUVE 32, 6791 ATHUS De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h
sauf le mercredi de 8h30 à 12h30,
063/38.02.73
bureau de la direction au 2è étage.

Arrêt athénée pour le bus,
gare d'Athus

Notre établissement est une école familiale, à l'écoute de
tous les élèves, ouverte à tous. De nombreuses activités
sont présentent en première et deuxième afin de permettre
à chaque enfant de pouvoir découvrir différentes voies
possibles : latin, act éco./math, électricité, bois, cuisine,
informatique, musique, dessin, découverte culturelle pour le
cours de langue choisi à partir de la deuxième.
Enseignement général, technique et professionnel avec des
sections variées.

En voiture, accès facile ou
par les transports en
commun, train et bus TEC

Le premier degré commun organise des activités
complémentaires variées: latin, économie, sciences, atelier
d'expression et de communication, atelier logique, atelier
langue, atelier informatique et atelier dessin en transition
général.

direction@arathus.be
www.arathus.be

Institut Saint Joseph
Libramont / Ecole
technique Bertrix
(FASE 2710/5370)

RUE DE BONANCE 11, 6800
LIBRAMONT-CHEVIGNY

Les inscriptions peuvent être
réalisées durant les heures de
bureau de 08h00 à 17h00 ou sur
Secrétariat école 061 / 23 06 rendez-vous 061/230650
50 ou 0498/061159
secretariat@isjlibramontetbertrix.be

Aux deuxième et troisième degrés nous organisons les
options biotechniques en technique de transition, et les
options sciences sociales, sciences économique, arts
d'expression, latin, allemand, espagnol, math 2 / 4 / 6 / 8,
sciences 3 et sciences 7

http://isjlibramontetbertrix.be/
Athénée Royal
Bouillon Paliseul
(FASE 2636/5259)

RUE DU COLLEGE 35, 6830
BOUILLON
0497/44 13 51
coordination@arbp.be
www.arbp.be

Les inscriptions s'organisent aux
heures de bureau sur le site de
Bouillon jusque fin juin et pendant
les permanences juillet-août (1ère
semaine de juillet et les 2 dernières
semaines d'août).
Si craintes liées à la crise sanitaire, le
1er contact peut se faire par
téléphone et le dossier sera
complété par la suite.

Le site de Bouillon est
desservi par les bus.

L'ARBP est une école à dimension humaine, qui compte au
grand maximum 2 classes de 1ère secondaire générale
(Bouillon) et 1 classe de 1ère secondaire différencié
(Paliseul). Sur les 2 sites, l'école a mis sur pied une
pédagogie ouverte dont le 1er projet consiste à quitter les
classes, le temps d'un après-midi, pour apprendre
autrement (l'Ecole du dehors) en collaboration avec le CRIE
du Fourneau St Michel. L'école propose comme activité
complémentaire en 1ère générale plusieurs choix: latin,
activités scientifiques, activités mathématiques et
informatiques, théâtre, éducation économique et sociale et
atelier de conversation en anglais. Chaque élève est suivi
individuellement par un coaching personnalisé (PIA: Plan
Individualisé d'Apprentissage). La parole de l'élève y est
importante: à la rentrée de septembre 2020, une réunion
classe (les élèves et un professeur animateur) sera
organisée à l'horaire permettant de débattre sur les projets
mis en place par l'école, sur l'ambiance au sein de la classe
et avec les autres classes, sur les suggestions élèves et sur la
vie de l'école afin de favoriser un maximum de
communication entre tous les agents de l'école (élève,
professeur, direction, personnel d'entretien, personnel de
cuisine et éducateur).
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A.R. Neufchâteau Bertrix
(FASE 2665/5303)

AVENUE DE LA VICTOIRE 28, Période d'ouverture scolaire.
6840 NEUFCHATEAU

Bus - Train (Longlier ou
Bertrix)

061/27 72 02

Une navette de bus est
organisée pour relier nos 2
implantations début et fin
de cours

secretariat@arnb.be
www.arnb.be

Voiture
Institut Saint-Michel PLACE DU CHATEAU 3, 6840 Les lundi, mardi, jeudi et vendredi :
(FASE 2667/5307)
NEUFCHATEAU
de 8h à 16h
Le mercredi : de 8h à 12h30
061/27 71 64
OU sur rendez-vous

Place du château, 3
6840 Neufchâteau

Athénée organisant les section général, francophone et
immersion anglaise dès la 1er secondaire jusqu'à la 6ème
(organisation immersion débutant en 1er année avec
activité de renforcement anglais)
- Technique de transition, section informatique dès le 3ème
degré (5ème secondaire)
-Technique de qualification, section animation dès le 2ème
degré (3ème année)
- Professionnel, Boulangerie/Pâtisserie - Coiffure Menuiserie dès le 2ème degré (3ème année)

Immersion linguistique
proposée au 1er degré
en anglais

Etablissement d'enseignement général (principalement) et
technique de qualification (gestion - comptabilité)
1ère commune
1er degré différencié

catherine.saudmont@ismneufchateau.be ;
direction@ismneufchateau.be
http://ism-neufchateau.be/
A.R. Neufchâteau Bertrix
(FASE 2665/5241)

RUE DU GIBET 50, 6880
BERTRIX

Période d'ouverture scolaire.

061/27 72 02

Bus - Train (Longlier ou
Bertrix) Une navette de bus
est organisée pour relier nos
2 implantations début et fin
de cours - Voiture

Athénée organisant les section général, francophone et
immersion anglaise dès la 1er secondaire jusqu'à la 6ème
(organisation immersion débutant en 1er année avec
activité de renforcement anglais) - Technique de transition,
section informatique dès le 3ème degré (5ème secondaire) Technique de qualification, section animation dès le 2ème
degré (3ème année) - Professionnel, Boulangerie/Pâtisserie
- Coiffure - Menuiserie dès le 2ème degré (3ème année)

En voiture, accès facile ou
par les transports en
commun, train et bus TEC

Le premier degré commun propose des activités
complémentaires en mécanique et en électricité. Aux
deuxième et troisième degrés nous organisons en
professionnel la filière mécanique polyvalente et le
mécanicien d'entretien. En technique nous organisons la
filière électromécanique et mécanicien automaticien et
électricien automaticien.
Notre école à taille familiale propose bon nombre d'activités
et organise deux classes flexibles en 1ère et en 2ème
commune.

secretariat@arnb.be
www.arnb.be
Institut Saint Joseph
/ Ecole technique
Bertrix
(FASE 2710/5243)

RUE DE LA RETRAITE 1, 6880 Les inscriptions peuvent être
BERTRIX
réalisées durant les heures de
bureau de 08h00 à 17h00 ou sur
061/41 02 02 (Sécrétariat)
rendez-vous 061/410202
0498/061159
secretariat@isjlibramontetbertrix.be
http://isjlibramontetbertrix.be/
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Institut Sainte-Julie
(FASE 2594/8105)

RUE AMERICAINE 28, 6900
MARCHE-EN-FAMENNE

Inscriptions tous les jours à partir du
lundi 18 mai 2020, dès 8h20, au
secrétariat des éducateurs (rue
Secrétariat : 084 32 01 70 ou Nérette,2, 6900 Marche-en084 32 01 71
Famenne).
stjejulie@elmarche.be
https://saintejulie.enseigne
mentlibremarche.be/

Institut du SacréCoeur Barvaux
(FASE 2563/5143)

EN CHAROTTE 28, 6940
BARVAUX-SUR-OURTHE

9 Lignes de bus desservent
notre école.
La gare de Marche-enFamenne est située à 300m
de l'école.

Prise de rendez-vous possible au 084
32 01 70.
Inscription possible après 16h sur
rendez-vous.

Horaire : 8h40-12h et 13h30-16h15
A

Train-Bus-voiture

L'institut Sainte-Julie organise le premier degré de
l'enseignement secondaire (1ère et 2ème années). L'école
propose notamment l'enseignement par l'immersion en
néerlandais et en anglais.
L'équipe des éducateurs, en collaboration avec chaque
titulaire, s'occupe d'un petit nombre de classes afin
d'assurer un suivi régulier dans l'épanouissement des
élèves. L'école propose des activités complémentaires
variées : l'apprentissage du latin, des laboratoires en
sciences, des ateliers de manipulation du bois et du fer, des
cours de dessin, des cours d'art culinaire et une activité
complémentaire sports. En 2ème année, le choix est étendu
et comporte notamment un cours de socio-économie.
L'institut Sainte-Julie organise également un 1er degré
différencié, pour les élèves qui n'ont pas obtenu le CEB.
L'équipe des professeurs de ces classes porte notamment le
projet de l'Ecole du Dehors.
Enfin, afin de favoriser la vie en communauté, notre école
propose des groupes de parole régulée et de nombreuses
activités durant le temps de midi comme du sport (minifoot, basket, badminton), l'accès à une bibliothèque ou aux
salles informatiques, un ciné-club, des jeux de société et des
débats menés en collaboration avec les services d'Aide à la
Jeunesse de la Ville de Marche-en-Famenne.
Après un cursus au sein de notre école, les élèves peuvent
s'orienter vers les deux écoles secondaires partenaires :
l'institut Saint-Laurent (transition générale et technique) et
l'institut Saint-Roch (transition technique, qualification
technique et professionnelle, CEFA).

Immersion linguistique
proposée au 1er degré
en néerlandais et
anglais

Enseignement général.
Infos sur le site

086/21.11.01
direction@iscbarvaux.be
www.iscbarvaux.be
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