PRESENTATION DES ÉTABLISSEMENTS SECONDAIRES DE LA PROVINCE DU HAINAUT
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 :

Athénée Royal
Vauban
(FASE 908/1657)

RUE EMILE TUMELAIRE 12,
6000 CHARLEROI

Sur rendez-vous (071/32.07.02), de
8h30 à 12h et de 13h45 à 16h.

Accès à l’établissement :

secretariat@arv.be

Notre établissement dispose d'un large panel d'activités et/ou
options. Pour le 1er degré, 2 orientations : latine (4h) ou mixte
(sciences/mathématique/expression et communication).

www.arv.be
BOULEVARD EMILE
DEVREUX 27, 6000
CHARLEROI

Immersion
linguistique :

L'Athénée Vauban accueille sous son toit une école
Immersion linguistique
fondamentale ordinaire et un enseignement secondaire
proposée au 1er degré
général et de transition artistique, en plein centre de Charleroi, en néerlandais
à 100 mètres de la Grand-Place.

071/32.07.02

Athénée royal
Ernest Solvay
(FASE 909/1658)

Présentation de l’établissement :

Accès principal par l'entrée située
au n°27 du Boulevard Emile
Devreux

Situé à la sortie du ring,
accessible en train, bus ou
métro

L'établissement bénéficie d'une ambiance familiale et
dispense un enseignement général de qualité (grilles
scientifiques, économiques, langues modernes, sciences
sociales, artistiques...).

071/202702
secretariat@arsolvay.be
www.arsolvay.be
Centre Scolaire du
Sacré Coeur
(FASE 911/1661)

BOULEVARD AUDENT 58,
6000 CHARLEROI
- 071.23.10.64 (secrétariat
des élèves et inscriptions)
- 071.23.10.60 (accueil)
- 071.23.10.68 (secrétariat
de direction)
secretariat.eleves@sacrecoe
urcharleroi.be

Inscriptions possibles de 8h15 à 16h Face au Parc Reine Astrid,
les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
station de MÉTRO PARC
De 8h15 à 12H le mercredi.
L'idéal est de prendre rendez-vous
au préalable au 071/23.10.64

Notre école dispense un enseignement général de transition
proposant les options habituelles comme les sciences, le latin,
les arts d'expression, les sciences sociales, les sciences
économiques, l'éducation physique combinées aux cours du
tronc commun comme les mathématiques, les langues
modernes, le français, la géographie, l'histoire, etc.

Immersion linguistique
proposée au 1er degré
en néerlandais

Nous proposons en outre un enseignement en immersion
néerlandaise. Notre volonté pédagogique est marquée par le
suivi rapproché des étudiants.

www.sacrecoeurcharleroi.be

1/25

Collège des
Aumôniers du
Travail de Charleroi
(FASE 95331/1673)

GRAND'RUE 185, 6000
CHARLEROI
071413939

Nous privilégions l'inscription en
ligne. Les parents doivent prendre
contact par mail et ils reçoivent un
lien vers un formulaire
d'inscription.

Notre école se situe à
Charleroi Nord, juste à côté du
centre commercial Ville 2

audrey.cappe@cdatc.org

Institut Jean Jaurès
(FASE 926/1691)

www.cdatc.be

A partir du 18/5, ce sera possible de
s'inscrire à l'école, en matinée, de
préférence sur rdv

RUE DE LA BROUCHETERRE
52 B, 6000 CHARLEROI

Du lundi au vendredi, de 8h00 à
16h30, au secrétariat.

071/244.559.

A partir de la 5ème, il y a également une option en assistants
en soins animaliers. Nous avons aussi une 7ème technique
Assistant aux métiers de la prévention et de la sécurité.
Métro: Station La Planche
(ligne 3) à 300 mètres
Bus: arrêt rue J. Jaurès (lignes
50 et 710)

Info.ijj@eduhainaut.be
https://www.etudierenhaina
ut.be/institut-jeanjaures.html

Athénée Royal Jules
Destrée Marcinelle
(FASE 954/1773)

L’Institut Jean Jaurès propose de l’enseignement général,
technique et professionnel dans les domaines de l’économie
(secrétariat, comptabilité, sciences économiques), des arts
appliqués (infographie, audio-visuel, publicité), du sport
(éducation physique), des sciences sociales et de
l’informatique. Dès le premier degré, l’IJJ organise un
enseignement en immersion en anglais.

Immersion linguistique
proposée au 1er degré
en anglais

Situé dans un cadre verdoyant à proximité du centre de
Charleroi, l’IJJ est une école à taille humaine, inclusive et riche
de projets. L’esprit d’entreprendre et le développement
durable en sont les lignes directrices. L’IJJ est une école en
P45: les cours durent 45 minutes et les 5 minutes « gagnées »
à chaque période sont rassemblées le jeudi après-midi pour
l’organisation de remédiations, de dépassements et d’ateliers.

RUE DES HAIES 76, 6001
MARCINELLE

Sur rendez-vous, en appelant le
numéro de téléphone de l'école.

071/361173

Présence uniquement d'un seul
parent, munis de la carte d'identité
de la maman, du papa, et de
l'enfant.

secretariat@arjd.be

Ecole avec des orientations vers des options informatique,
industries et bâtiment.
Les activités complémentaires au 1er degré : informatique,
bois, électricité et mécanique.

www.arjd-marcinelle.be
En respectant les règles de
distanciation et d'hygiène mises en
place, suite à la situation actuelle.

L'Athénée se trouve entre la
chaussée de Philippeville et
l'Avenue Mascaux, facilement
accessible en voiture, à
proximité des grands axes
routiers (Le R3, la Nationale 5
et la petite ceinture de
Charleroi sont accessibles en
5 minutes).
Également via les bus TEC, en
fonction des communes de
départ (exemples : lignes 14 13 - 173 / 3 - 42 - 138b).

L'Athénée assure une formation générale, préparant aux
études supérieures. Au 1er degré, il existe le Latin ou Moderne
en première année, comme activités complémentaires, tandis
qu'en deuxième année soit le Latin, soit l'orientation
économique ou scientifique. Au 2ème degré, nous avons les
options suivantes : Latin, Sciences ou économiques. Et au
3ème degré, les options sciences, sciences économiques,
langues et latin. Nous proposons également, une multitude
d'activités pédagogiques extra-scolaires très valorisantes pour
chacun de nos élèves.
Vous trouverez sur notre site internet ou via notre page
Facebook, de plus amples informations.
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Centre Educatif
Communal
Secondaire CouilletMarcinelle
(FASE 980/1842)

ROUTE DE PHILIPPEVILLE
304, 6010 COUILLET
071/36.80.68
071/47.63.28

Dès le 18 mai, il est possible de
déposer le Formulaire Unique
d'Inscription à l'école ou de nous le
faire parvenir par mail
(julie.lambrechts@cecscouillet.eu).

Train via la gare de Charleroi

Toutes les infos quant aux différentes sections sont reprises
sur notre site internet.

Bus TEC (arrêt juste devant
l'école).

julie.lambrechts@cecscouille Le formulaire sera ensuite encodé
t.eu
et les parents recevront un accusé
de réception.
www.http://cecscouillet.eu/
Athénée royal Orsini RUE GENDEBIEN 1, 6040
Dewerpe de Jumet
JUMET
(FASE 940/1738)
0271256900
0271256901
contact@athenee-orsini.be
prefet@athenee-orsini.be
www.athenee-orsini.be

Centre Scolaire Saint Rue Emile Strimelle 1, 6040
Joseph Notre Dame JUMET
de Jumet
(FASE 941/1739)
071/353225
inscription@cssjnd.be
https://sitecssjnd.wixsite.co
m/cssjnd

Les inscriptions sont reçues à la rue
Jean-Baptiste Ledoux, n° 23 : les
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9
heures à midi, et de 13 heures à 15
heures; le mercredi de 9 heures à
midi. Des rendez-vous en dehors de
ces plages horaires sont aussi
possibles.

Notre établissement se situe
dans la périphérie immédiate
de la Ville de Charleroi. Il est
proche des grands axes
routiers : N5, A54, R9.

Notre établissement organise un premier degré commun et un
premier degré différencié. Aux deuxième et troisième degrés il
est possible d'y suivre l'enseignement général, comme
l'enseignement technique ou professionnel dans différents
secteurs (voir site).

Il est facilement accessible en
bus et en métro.

Les parents et élèves seront reçus
dans le strict respect des gestes
barrières. Nous envisageons la mise
en place d'un formulaire en ligne
sur notre site internet pour faciliter
l'inscription et diminuer le temps
de présence nécessaire sur place
afin d'assurer votre meilleure
sécurité.

Des informations sur les lignes
de transport à commun à
utiliser sont présentes sur
notre site dans le menu
Contacts

L'Athénée se caractérise par une approche proche et familiale,
un souci pour l'écoute et le bien-être des élèves assorti d'un
respect strict des règles de vie en commun. Nous privilégions
aussi une approche ouverte à la différenciation et à la prise en
compte des caractéristiques particulières des élèves comme,
par exemple, les troubles de l'apprentissage ou la particularité
des élèves à haut potentiel.

Les inscriptions se font uniquement Accès facile par les bus TEC
sur rendez-vous pris au préalable
(arrêt place du Ballon ou rue
par téléphone
de Marchienne).

L'école se situe rue Strimelle
(rue à sens unique à partir de
la rue Dewiest).
Parking gratuit (dans les rues)

L'élève est placé au centre de nos préoccupations.
Enseignement de proximité. Etablissement regroupant sur 3
implantations 880 élèves.
Encadrement: 1 éducateur désigné par classe
Enseignement familial. Assistante sociale présente au sein de
l'établissement et présence d'une logopède à mi-temps.
Collaboration avec le PMS.
Les activités complémentaires au 1er degré: math, français,
langues.
Au 2e degré: Sciences langues math, sciences sociales
éducatives, sciences économiques appliquées, services
sociaux, vente, travaux de bureau.
Au 3e degré: sciences langues math, sciences sociales
éducatives, technicien en comptabilité, assistant aux métiers
publicitaires, auxiliaire administratif et d'accueil, aide familial,
complément aux techniques publicitaires, agent médico-social,
aide-soignant.
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Institut de la
Providence Humanités (GPH)
(FASE 933/1726)

FAUBOURG DE BRUXELLES
105, 6041 GOSSELIES
071/34.93.10
jbiot@gph.be
www.gph.be

INSTITUT SAINTE
ANNE
(FASE 936/1733)

RUE CIRCULAIRE 5, 6041
GOSSELIES

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : 9h Faubourg de Bruxelles, artère
- 11h30 et 13h30 - 16h.
principale traversant
Mercredi : 9h - 12h.
Gosselies, à 500m du nœud
autoroutier situé à la sortie
Sonner au portillon entrée parc ; 1 nord de Gosselies.
personne par inscription ; 1 sortie,
1 entrée, guidée par un membre du Arrêt de bus et de métro en
personnel vers le local d'inscription. face de l'école !

Toutes nos grilles horaires se trouvent sur le site internet de
l'école (www.gph.be).

Sur rendez-vous.

Transport en commun (busmétro).

Une école d'enseignement catholique proposant, au terme du
1er degré, un large éventail d'options techniques et
professionnelles (voir sur le site).

De 8h30 à 16h00 à l’accueil du
secrétariat

Station de métro la
Samaritaine (100m)

Toutes les informations se trouvent sur notre site (sections,
grille horaire, stage, restauration,...).

Compte tenu des mesures
sanitaires en vigueur, les
inscriptions se feront sur rendezvous en téléphonant au 071 523
523 (secrétariat élèves).

On peut accéder très
facilement à l’établissement :

L’Athénée Royal Louis Delattre, situé au cœur de Fontaine
l’Evêque, est un établissement scolaire qui accueille près de
800 élèves de l’enseignement secondaire dans une ambiance
qui se veut familiale. Tout est mis en œuvre pour pallier les
lacunes et résoudre les difficultés des jeunes élèves.

Immersion linguistique
proposée au 1er degré
en anglais

071/258.228
rosanna.elice@isagosselies.b
e
www.isagosselies.be
IPESP La Samaritaine RUE DE LA SAMARITAINE
(FASE 967/1810)
14, 6061 MONTIGNIES-SURSAMBRE
071/488266
nathalie.uytterhoeven@hain
aut.be
www.etudierenhainaut.be/i
pesp-la-samaritaine.html
Athénée Royal
LOUIS DELATTRE
(FASE 1057/2035)

RUE DE L'ATHENEE 32, 6140
FONTAINE-L'EVEQUE
071523523
secretariat@ardelattre.be
www.ardelattre.be

- À pieds
- En vélo

Si une personne ne se présente pas
au rendez-vous fixé, la place dans
l’ordre chronologique n’est pas
conservée. La personne
responsable doit donc reprendre un
nouveau rendez-vous.

- En transport en commun via
la ligne de bus 63 et 173 ou le
métro M1-M2 (Arrêt pétria)
- En voiture

On y organise un enseignement général comprenant les
latines, les sciences fortes, les maths fortes, les sciences
économiques et les langues modernes. L’option informatique
en technique de transition qui partage les cours hors options
avec l’enseignement général. Mais aussi un enseignement
technique de qualification pour devenir technicien en
comptabilité, ou électricien automaticien ou encore agent
d’éducation.
Dans chaque local, le professeur dispose d’un ordinateur
fonctionnant en réseau, celui-ci permet la gestion interne des
élèves et l’accès permanent à internet dans un but
pédagogique.
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8 salles sont équipées de 16 à 20 pc à l’usage des étudiants. De
nombreux locaux sont pourvus non seulement d’un tableau
traditionnel mais aussi d’un tableau interactif ou d’un
projecteur Data.
Un enseignement de qualité dans un cadre aéré et sécurisant
avec une équipe pédagogique stable.
Dans les ateliers : machines traditionnelles, automates,
matériel d'hydraulique et de pneumatique
Pour le midi, potages frais, sandwiches et petite restauration.
Cours de remédiation jusqu'en 6ème, préparation aux
examens d'entrée en Polytechnique.
Méthodologie de la classe inversée appliquée dans de
nombreux cours.
Remédiations, méthodes d'apprentissage, préparation aux
examens.
Nombreuses activités culturelles et sportives.
Projet Ecole numérique.
Soutien aux élèves ayant des difficultés d'apprentissage.
Remédiation et renforcement en français et en
mathématiques
Participation aux concours d'éloquence, de dissertations, aux
olympiades de mathématiques.
Etroite collaboration pour les élèves du qualifiant avec « école
entreprise », les CTA et « Technofutur"
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Institut Sainte-Marie RUE DE L'ENSEIGNEMENT 1,
à Fontaine-l'Evêque 6140 FONTAINE-L'EVEQUE
(FASE 95333/2040)
071/52.36.59 (1, Rue de
l'Enseignement à Fontainel'Evêque)
071/52.52.17 (161,
Boulevard du Midi à
Fontaine-l'Evêque)
071/60.68.90 (22, Rue de
Châtelet à Marchienne-auPont)

Lieu : 1, rue de l'Enseignement à
Fontaine-l'Evêque

Situation : proximité du R3
(sortie 3) et N90.

Horaires : Lundi, mardi, jeudi et
Accès en transports en
vendredi de 9h à 15h30 et mercredi commun : Métro, bus.
de 9h à 12h, de préférence sur
rendez-vous (prise de rdv par
téléphone au 071/52.36.59)
Modalités : une seule personne,
masque obligatoire et avec le
formulaire FUI complété (+ carte
d'identité de l'enfant, si possible).

Formulaire de contact
disponible sur le site
www.ismfontaine.be
www.ismfontaine.be

Institut Saint-Joseph PLACE JEAN GUYOZ 1, 6200
(FASE 1002/1903)
CHATELET
O71380405
direction@st-josephchatelet.be

Nous organisons, dans une ambiance familiale :
- un premier degré commun et différencié
- de l’enseignement général de transition
- de l’enseignement de qualification technique
- de l’enseignement de qualification professionnel de plein
exercice et en alternance.
Plusieurs activités sont proposées aux élèves tout au long de
leur scolarité :
Au 1e degré :
- Début septembre, une matinée d’accueil pour les élèves de
1e, afin de leur faire découvrir l’école sans la présence des
autres élèves.
- Des études surveillées pour les élèves du 1e degré.
- Une aide personnalisée en 1ère année pour améliorer leur
méthode de travail.
- Des remédiations ponctuelles en math, en français et en
langues dès la 2e.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site
internet www.ismfontaine.be et/ou à nous contacter par
téléphone (071/52.36.59). Au plaisir de vous rencontrer!

Sur prise de rendez-vous, le lundi,
mardi, jeudi et vendredi entre 8h30
et 15h30 et le mercredi entre 8h30
et 11h30

Situé au coeur de Châtelet, à
côté de la place de l'Hôtel de
Ville, l'école est aussi à 600m
de la Gare des trains et bus.
Des arrêts de bus sont à moins
de 50 m.

L’institut Saint-Joseph est une école Lasallienne. L’élève est au
centre des préoccupations du maître pour qui il importante
avant tout de préparer les élèves à prendre leur place dans la
société. Aujourd’hui encore, tous les éducateurs qui œuvrent
dans les écoles des frères des écoles chrétiennes sont fiers de
se réclamer de l’inspiration de Jean-Baptiste de La Salle et des
trois siècles d’expérience dans l’éducation chrétienne de la
jeunesse.

http://st-joseph-chatelet.be
Nous prônons les valeurs de respect et bienveillance, de
solidarité et d’échange et l’engagement et le progrès pour tous
à travers un enseignement général de transition formant les
élèves au supérieur. En plus de la formation commune, le
premier degré propose des ateliers de lecture et d’écriture, de
mathématiques, de sciences et de socioéconomie. Les élèves
présentant des lacunes dans les branches directement liées au
CE1D suivent des remédiations, pendant que les autres sont
formés en arts, informatique ou sport.
L’école permet de suivre 4 filières : langues, sciences - math,
économie et littéraire.
Les différentes possibilités d’options sont accessibles sur le site
de l’école (www.st-joseph-chatelet.be).
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Institut Notre-Dame
(FASE 1046/2002)

RUE DE BRUXELLES 97, 6220 Sur rendez-vous afin de respecter
FLEURUS
la distanciation sociale

Bus et train

071 823180

Enseignement de transition et de qualification
Ecole hôtelière
AC au 1er degré : informatique, socio-économie, latin et art
culinaire

info@indfleurus.net
Options : latin, sc éco, lg, sciences, math, éducation physique,
sc sociales

www.indfleurus.net
Communauté
éducative SaintJean-Baptiste

RUE DES DAMES 5, 6224
WANFERCEE-BAULET

071/81.25.09
Implantation SainteAnne
christine.perot@cesjb.be
(FASE 3049/2012)
http://www.sainte-annesecondaire-tamines.be/

Les inscriptions se déroulent sur
notre implantation à 5, rue des
Dames 6224 Wanfercée-Baulet,
pendant les heures de cours et/ou
sur rendez-vous pour un autre
moment par téléphone ou par mail.

Notre école est située à 50
mètres des arrêts de bus
desservie par les lignes 17
venant de Fleurus, 155 et 156
venant de Auvelais

• Notre implantation située dans un milieu rural est une école
qui accorde une attention particulière à chaque élève.
- La pédagogie du projet, les approches différentes des
matières, de nombreuses activités extérieures en lien avec les
cours... font partie de notre enseignement.
- En partenariat avec des écoles d'enseignement spécial, nous
accueillons des élèves à besoins spécifiques en intégration.
- Afin de favoriser l'approche des métiers enseignés dans
notre établissement nous organisons des activités
complémentaires à raison de 2 heures par semaine.
- Nous organisons cette année la 3ème polyvalente pour
permettre à l'élève de répondre aux questions sur
l’orientation et la maturation de ses choix de parcours
scolaires.
• 1er degré
o 1ère et 2ème année commune
o 2ème année de soutien
o 1ère et 2ème année différenciée
• 2ème et 3ème degré
§ Technique
§ esthétique
§ Programmation de l'ouverture de la 7ème esthétique sociale
§ Professionnel
§ Coiffure
§ Services sociaux
§ Puériculture
§ Maçonnerie
§ Programmation de l'ouverture de la 7ème pose de pierres
naturelles
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Athénée royal
Simone Veil de
Beaumont
(FASE 1493/3006)

RUE GERMAIN MICHIELS 3,
6500 BEAUMONT

Les inscriptions sont ouvertes du
lundi au vendredi de 8h30 à 16h00
sauf le mercredi de 8h à 12h30.

071/588127 poste 1 ou 2 internat mixte 071/588175

Pourriez-vous téléphoner au
071/588127 pour prendre rendezdirectionarbeaumont@gmail vous afin de respecter la
.com
distanciation sociale actuelle
imposée à tous?
https://arbeaumont.be/

Le site du secondaire se trouve
à la rue Germain Michiels, 3 à
Beaumont (en face de la
banque ING), accessible par
TEC

L'athénée de Beaumont est un établissement scolaire en zone
rurale avec possibilité de logement à l'internat mixte annexé.
L'immersion en langue anglaise existe depuis la 3e maternelle
jusqu'en 6e et il est possible de rejoindre l'immersion en 1e
secondaire. Les activités complémentaires en immersion sont
en anglais (théâtre, sciences, activités sur la vie quotidienne)
Pour les élèves qui ne suivent pas l'immersion en langue
anglaise, le choix entre l'anglais et le néerlandais est possible
pour la 1e langue moderne. Le choix des activités
complémentaires : activités scientifiques, activités théâtre ou
activités économiques

Immersion linguistique
proposée au 1er degré
en anglais

Les sections organisées à partir de la 3e: sciences - éducation
physique - sciences sociales - audiovisuel et TQ gestion
La 2e langue moderne: le néerlandais, l'espagnol ou l'anglais
Les sections organisées à partir de la 5e: sciences - éducation
physique - sciences humaines - langues modernes audiovisuel et TQ comptabilité
La 3e langue moderne: l'espagnol ou l'allemand
Nombreux échanges linguistiques en espagnol, également en
néerlandais - nombreux projets Erasmus+ et e-twinning avec
d'autres pays (échanges virtuels)
La philosophie de notre établissement est le développement
de la citoyenneté responsable, du devoir de mémoire et de
l'utilisation des nouvelles technologies (TBI, plateforme
numérique, journal de classe en ligne)
Institut Paridaens
(FASE 1494/3008)

GRAND'PLACE 12, 6500
BEAUMONT
071/231050
secleves@institutparidaens.be
www.institut-paridaens.be

Inscriptions de 09h à 15h30

La ville de Beaumont est
desservie par de nombreuses
lignes de Bus (vers Charleroi,
Chimay, Philippeville, Mons,
...).

L’Institut Paridaens a été fondé en 1938 par des religieuses de
la congrégation « Les filles de Marie Paridaens ».
Il compte une centaine de personnes : direction, personnel
enseignant, personnel administratif et ouvrier. Il accueille
aujourd’hui +/- 600 élèves dans 4 filières d’enseignements
différentes:
1er degré commun (avec CEB) et 1er degré différencié (sans
CEB)
2ème degré :
général : latin, sciences sociales, sciences fortes, sciences de
base (art traitement de texte)
technique de transition: arts (section ouverte depuis 2018)
technique de qualification: gestion ou techniques sociales
animation
professionnel: vente
3ème degré :
général
technique de qualification: technicien en comptabilité ou
agent d’éducation
professionnel: vendeur/vendeuse
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Athénée Royal de
Thuin
(FASE 1569/3140)

DREVE DES ALLIES 11, 6530
THUIN

Lundi, mardi, jeudi et vendredi: de
9h à 12h et de 13h à 16h

071/590530

Mercredi: de 9H à 12h

coordinateurarthuin@gmail.
com

Bureau n°4: rédactrice.

Par voiture

Par bus: arrêt drève des alliés ;
en face de l'école
Sections du deuxième degré:
- générale de transition: Economique, Latin-Grec, LatinPar train: gare de Thuin
Sciences, Scientifiques
- technique de qualification: Gestion, Artistiques

www.arthuin.com

Institut Notre-Dame
(FASE 1570/3141)

Sections du troisième degré:
- générale de transition: Sciences économiques, Langues
anciennes, Langues modernes, Scientifiques
-technique de qualification: comptabilité, Arts plastiques

GRAND'RUE 68, 6530 THUIN sur rendez-vous

Arrêts de bus les Remparts du
Nord à l'arrière de l'école

Une activité complémentaire est proposée. Choix entre :
Education scientifique, Expression dramatique, Atelier de
Conversation (Néerlandais), Sport, Activités artistiques
Options de base au 2e degré : Sciences économiques, Latin,
Sciences 5h.
Options de base au 3e degré : Sciences économiques, Latin,
Sciences 6, Mathématique 4h ou 6h, Néerlandais 2h ou 4h
Un enseignement technique est proposé : au 2ème degré,
Techniques sociales et d'animation, au 3ème degré,
Techniques sociales
Ecole à dimension humaine

Accès facile via gare de Mons à
5', via transports en commun
(Bus) ou simplement en
voiture.

Ecole d'enseignement secondaire général.
AC au premier degré: Latin, initiation à la culture grecque,
socio-économie, travaux scientifiques, expression plastique,
atelier d'expression et de communication, éducation physiquesport.
Dès le deuxième degré: Scie 5, LM2N4, LM2A4, Grec, Latin,
ateliers de communication, AcAn, AcNe, Expression corporelle
(sport) Sciences économiques, Immersion anglaise avec
immersion scie5
Dès le troisième degré: LM3DA, Scie6 et 7 , Iscie6, possibilité
de math 2 en formation commune, Math6 et math +2,
Sciences économiques +2, Espagnol 2, Français 2 et les options
du deuxième degré.
La pédagogie jésuite repose sur la cura personalis. Chaque
année un fil conducteur rassemble les collèges et instituts
jésuites sur une norme commune s'adressant à l'ensemble des
élèves et des professeurs. La pédagogie jésuite souhaite aussi
développer l'ouverture sur le monde dans son approche
pédagogique en proposant des projets à caractère humain et
social.

071/59.00.47
secretariat@ind-thuin.be
www.ind-thuin.be

Centre scolaire
RUE DES DOMINICAINS 15,
Saint-Stanislas Mons 7000 MONS
(FASE 1199/2351)
65401250

Activités complémentaires au premier degré: latin, latin-langue
moderne, économie, Art-Sciences.

De 8h00 à 12h30 et de 13h30 à
16h00 (LMJV)
De 8h00 à 12h30 (mercredi)

centrescolaire@saintstanisla S'adresser à l'accueil de l'école
s.be
(prise en charge par le secrétariat
de direction)
www.saintstanislas.be
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Ecole du Futur
(FASE 1205/2367)

RUE DES ETAMPES 2, 7000
MONS

Sur rendez-vous.

Au secrétariat, une personne
maximum à la fois. Port du masque
obligatoire. Plexiglas anti-postillon
ecoledufutur.mons@hainaut installé.
.be

En plein centre-ville de Mons.
Facilité d'accès via bus et
trains.

065/399.340

L'Ecole du Futur est une école générale proposant en première
des activités complémentaires telles que : technoscientifique,
latin, éducation au respect de l'environnement, informatique
et activité artistique.
Au deuxième degré, des sections littéraires, sciences
économiques et scientifiques sont proposées.

https://www.etudierenhaina
ut.be/ecole-du-futurmons.html

Au troisième degré, une grille histoire de l'art ainsi qu'une
section audiovisuelle en technique de transition sont
proposées.
La pédagogie de l'établissement stipule qu'un élève équivaut à
un projet. L'autonomie et la démocratie sont les fils
conducteurs de cycle en cycle.

Institut du SacréCoeur
(FASE 1231/2431)

RUE DES DOMINICAINS 9,
7000 MONS

A partir du 18 mai, sur rendez-vous
pris par téléphone ou via l'adresse
mail ci-dessus.

En centre-ville, à 10 minutes
de la gare de Mons à pied.

Nous vous invitons à parcourir notre site : www.iscmons.be

Lundi, mardi, jeudi, vendredi entre
8h30 et 13h30 et de 14h30 à 16h.
Le mercredi de 8h30 à 12h30

L'école est située à la
périphérie des boulevards de
la ville de Mons.

Ecole secondaire d'enseignement général et technique,
proposant l'immersion en néerlandais au premier degré.

065/40.28.44 (accueil)
info@iscmons.be
www.iscmons.be
Institut Technique
des Ursulines
(FASE 1207/2370)

Avenue du Tir 12, 7000
MONS
secrétariat des élèves
065/402323
dir.isf@ursulines-mons.be
www.ursulines-mons.be

Les options proposées au 2e degré sont services aux personnes
L'établissement est facilement et vendeurs en professionnel. Les options technicien
accessible via les transports en commercial, techniques sociales et d'animation, arts plastiques
commun et en voiture.
en TQ, Education physique et arts en TT. Ces options se
prolongent au 3e degré.

Immersion linguistique
proposée au 1er degré
en néerlandais

Le projet éducatif, basé sur la philosophie de Sainte Angèle de
Merici, est orienté selon 4 axes principaux qui sont l'utilisation
du numérique, l'orientation des élèves, les activités
pédagogiques servant de base aux apprentissages.
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Institut SaintFerdinand
(FASE 1194/2336)

Collège SaintVincent 1er degré
(FASE 1468/9000)

AVENUE MARECHAL FOCH
824, 7012 JEMAPPES

Les inscriptions se feront sur
A 7 minutes de la gare de
rendez-vous via une application,
Jemappes
disponible sur notre site (à partir du
065/82.22.98
18 mai).
Nombreux bus TEC (7, 9, 2 de
Mons, Quaregnon, Boussu - 25
secretariat.isf@proximus.be Au rendez-vous, les parents seront Frameries - 6 Cuesmes)
ou
reçus au secrétariat des élèves.
Sortie d'autoroute fluide
saintferdinandsecondaire@g
(Mons-Jemappes), accès via la
mail.com
route principale (MonsQuiévrain)
www.saint-ferdinand.be
CHAUSSEE DE BRAINE 22,
7060 SOIGNIES

Les inscriptions reprendront avec
des fiches numérotées à la suite
d'une longue liste d'attente.

067/49.36.30

IPES Léon Hurez
(FASE 1414/2845)

sec.doa@ces-st-vincent.org

Ouverture du bureau: 9h-12h/ 13h16h

www.ces-st-vincent.be

Lieu: 51, Rue Neuve- 7060 Soignies

RUE BONNE ESPERANCE 1,
7100 LA LOUVIERE

Horaire : tous les jours de 9h00 à
15h30

064/213411

Un seul responsable légal et
l'enfant lors de l'inscription.

secretariat.ipeslh@hainaut.b
e
https://www.etudierenhaina
ut.be/institut-provincial-denseignement-secondaireleon-hurez.html

Ecole à taille familiale (770 élèves) qui regroupe des
secondaires générales (latin, math, sciences, sciences sociales,
sciences économiques et de technique de qualification (1
section - Secrétariat-tourisme/Technicien de bureau).
Activités complémentaires en 1ère : informatique, sciences,
sport, art dramatique.
Importance accrue quant à l'aide apportée aux élèves
(remédiations, coaching, étude du soir, etc.) tout en insistant
sur l'exigence demandée par les apprentissages.

- Arrêt de bus devant l'entrée : Le Collège Saint-Vincent 1er degré (DOA) est la porte d’entrée
Place du Jeu de Balle Soignies du Collège Saint-Vincent 2ème et 3ème degrés et de l’Institut
Technique Saint-Vincent. Les trois écoles forment le CES Saint- Parking avec disque sur la
Vincent qui organise également des internats.
place du Jeu de Balle, face à
Notre école d'enseignement libre propose des activités
l'école
complémentaires variées afin que chacun puisse s'épanouir.
De plus, nous avons la chance de pouvoir bénéficier des
- Gare située à +/- 10mn à pied infrastructures des 3 implantations.
Notre site, extrêmement sécurisé, ne comprend que des
élèves de 1ère et de 2ème année.
L'établissement se situe entre
la Gare du Sud et la gare du
Centre à 500 m.

Etablissement d’enseignement secondaire de plein exercice,
nous organisons un premier degré différencié et commun.
Nous sommes une école de projet ouverte sur l'avenir.

Le réseau TEC est dense

Les options du deuxième degré sont les suivantes :
En technique :
- Technique de qualification :
Esthétique, Gestion, Tourisme
- Technique de transition : Sciences appliquées
En professionnel :
Arts appliqués, Coiffure, Cuisine et salle, Services sociaux,
Travaux de bureau
Les options du troisième degré sont les suivantes :
En technique : Agent(e) en accueil et tourisme, Assistant(e)
pharmaceutico-technique, Esthéticien(ne) (CPU),
Technicien(ne) en comptabilité, Techniques sociales
- Technique de transition : Informatique
En professionnel : Assistant en décoration, Auxiliaire
administratif et d’accueil, Coiffeur(se) (CPU), Cuisinier(ière) de
collectivité, Puériculteur(trice) (7ème obligatoire)
En 7ème : Chef de cuisine de Collectivité, Patron Coiffeur,
Professionnelle de type C, Obtention du CESS et du certificat
de gestion
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Athénée Provincial
de La Louvière
(FASE 1419/2851)

BOULEVARD DU TIVOLI 2 B,
7100 LA LOUVIERE

lundi de 9h00 à 11h30 et 13h30
Entrée Boulevard du Tivoli :
à15h30
portes jaunes
Mardi de 9h00 à 11h30 et 13h30
à15h30
Mercredi de 9h00 à 11h30
Jeudi de 9h00 à 11h30 et 13h30
à15h30
Vendredi de 9h00 à 11h30 et 13h30
à15h30

Enseignement général de transition ; possibilité immersion
anglaise

Sur rendez-vous: 064/311 600 ou
info@arbinche.be

Accès TEC: lignes 21, 22, 34/,
108, 132, 136

L'A.R. Binche organise exclusivement un enseignement général
de transition.

064/311 600

A 900 m de la Gare SNCB

info@arbinche.be

Parking aisé sur la Place des
Droits de l'Homme

Deux grilles d'activités complémentaires au 1er degré: une en
latin (4h) et l'autre à orientation plus scientifique (sciences,
math, informatique, langue moderne).

064/213906
064/226549
robert.boon@hainaut.be ou
jordan.libert@hainaut.be

Athénée Royal de
Binche
(FASE 1506/3039)

PLACE DES DROITS DE
L'HOMME 16, 7130 BINCHE

www.arbinche.be

Immersion linguistique
proposée au 1er degré
en anglais

Option latin pour tous les élèves de 1ère

Au 2e degré: latin-grec, latin-sciences, littéraire, sciencesmath(-labo), sciences-labo, sciences sociales, sciences
économiques
Au 3e degré: latin-grec, latin-langues, sciences-math (6h-8h),
langues-math, sciences sociales, sciences économiques.
Rigueur et humanisme sont les deux valeurs phares de l'école.
Notre objectif: former des citoyens critiques, éclairés et
responsables, sensibles à la rigueur de la démarche
scientifique, ouverts sur le monde et conscients des grands
enjeux de notre société.

Collège Notre-Dame
de Bon Secours
(FASE 1507/3040)

RUE DE MERBES 23-25, 7130 Pour réaliser l'inscription, vous
BINCHE
devez vous rendre en personne
dans notre établissement avec le
064 23 99 99
formulaire unique d’inscription
(F.U.I.) de votre enfant.
info@cndbs-binche.be
Dès le lundi 18 mai entre 9h00 et
www.cndbs-binche.be
12h00 et entre 13h30 et 15h30 ET
le mercredi entre 9h00 et 12h00.
Vous serez attendus au secrétariat,
au 1er étage, après vous être
renseigné à l’Accueil.
Nous insistons sur le fait que vous
veniez SEUL(E), que vous vous
annonciez à l’ACCUEIL où vous
serez invités à nettoyer vos mains
avec du gel hydroalcoolique et que

Accessible en bus (plusieurs
arrêts à 5' à pied) et en train
(5' à pied)

Première année commune
• LANGUE MODERNE I NEERLANDAIS (4 h)
• ACTIVITES OBLIGATOIRES : LATIN (cours considéré comme un
complément intéressant et efficace dans la maitrise de la
langue maternelle – visée culturelle – pédagogie active) ET
ACTIVITE SOCIALE (balises pour apprendre à vivre en groupe
au sein de la classe dans un contexte nouveau afin d’assurer
une transition harmonieuse entre le primaire et le secondaire :
ex. : gestion du journal de classe, appropriation des règles
communes de vie, moments de paroles…)
• UNE ACTIVITE AU CHOIX (informatique – art culinaire –
activités artistiques – éducation physique – art dramatique –
logique mathématique – anglais) - BASES pour s'approprier la
plateforme Teams en septembre pour toutes les classes
o Première année-degré différencié (élèves qui n’ont pas
obtenu le CEB)
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vous respectiez le PORT
OBLIGATOIRE DU MASQUE.
Nous nous conformons strictement
aux mesures sanitaires imposées
afin de limiter la propagation du
virus.
Nous vous remercions pour votre
compréhension.

o Première année Tremplin (élèves en grande difficulté mais
qui ont obtenu le CEB – sur base des résultats obtenus et sur
avis du conseil de guidance, à concurrence des places
disponibles)
o Deuxième année commune
LANGUE MODERNE I NEERLANDAIS (4 h)
o Deuxième année-degré différencié (élèves qui n’ont pas
obtenu le CEB)
o Deuxième année Tremplin (élèves qui présentent de grandes
difficultés - sur base des résultats obtenus en 1re et sur avis du
conseil de classe, à concurrence des places disponibles)
o Année supplémentaire - deuxième année (élèves qui
n’obtiennent pas leur CE1D)
LANGUE MODERNE I NEERLANDAIS (4 h)
Pour plus d’informations sur les 2 e et 3 e degrés, consultez le
site internet : www.cndbs-binche.be

Institut Technique et RUE DE CARAMAN 13, 7300
Commercial des
BOUSSU
Aumôniers du
Travail
065/766 110
(FASE 1116/2194)
secretariat@itcb.be

Les inscriptions peuvent être
réalisées de manière électronique.
Le formulaire est accessible via le
lien se trouvant sur notre site.

Accès bus,train, voiture (gare à Voir site de l'Institut.
250 m), (Arrêt à 100 m)

Horaire de 08h00 à 12h00

www.itcb.be
Lycée provincial
Hornu Colfontaine
(FASE 95194/2201)

ROUTE DE VALENCIENNES
58, 7301 HORNU
065/613.954
065/613.955

En vue de garantir la sécurité de
tous, les inscriptions se feront sur
RDV pris par mail à l'adresse
suivante marie.zerra@hainaut.be
ou par téléphone au 065/613.955

L'établissement sera accessible Le Lycée Provincial Hornu-Colfontaine organise un premier
sur rendez-vous
degré commun, complémentaire et différencié ainsi qu'un
deuxième et troisième degré technique et professionnel.
Cette forme d’enseignement qualifiant prépare ainsi nos
jeunes étudiants à entrer directement sur le marché de
l’emploi ou à poursuivre des études supérieures en fonction de
leurs désirs et de leurs capacités. Sont développées dans ce
but des stratégies qui amènent l’élève à découvrir sa passion
et, par la suite, à en faire sa profession.
Une grande variété de formations, porteuses d’emplois, est
dispensée dans des domaines tels que la construction et
l’industrie. L’objectif majeur est de transmettre à l’élève les
connaissances et compétences dont il aura besoin dans son
milieu professionnel ainsi que de favoriser l’ouverture sur le
monde extérieur.
L'établissement pratique la discrimination positive afin
d'encourager la diversité et la mixité sociale. Un bel
engagement en faveur de l'égalité des chances !
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COLLEGE SAINTEMARIE
(FASE 1266/2505)

RUE DU PORT 115-127,
7330 SAINT-GHISLAIN

Inscriptions de 8 à 17 h. (lundi,
mardi, jeudi, vendredi) et de 8 à 16
h. (mercredi).

065786131
secretariat@csmstghislain.b
e

Lieu : parloir dans le hall de
secrétariat - une personne à la fois.

www.csmstghislain.be

Institut La SainteUnion
(FASE 1134/2231)

RUE DU ROI ALBERT 10,
7370 DOUR

Entrée par la rue du Sas (au
pied du viaduc surplombant
l'autoroute), parking dans
l'école.
Gare S.N.C.B. à 15 minutes de
marche.
Lignes de bus.

Du lundi au vendredi de 8h15 à
16h00
Le mercredi de 8h15 à 12j00

L'école se trouve en centreville de Dour, Rue du Roi
Albert, 10.

065 652845

École secondaire d'un peu plus de 1000 élèves.
Premier degré commun. Année supplémentaire du premier
degré (2S). Activités complémentaires : latin - socio-économie atelier de conversation en langue moderne - informatique initiation à la culture grecque - activité complémentaire en
sciences.
Enseignement général de transition (3GT à 6GT).
Deuxième degré : latin - grec - langue moderne II (néerlandais,
anglais) - sciences économiques - sciences 3 h. ou 5 h.
Troisième degré : latin - grec - langues modernes II et III
(néerlandais, anglais, allemand) - mathématique 4 h. ou 6 h. sciences 3 h. ou 7 h. - sciences économiques - P.E.S.
mathématique (2 h.) - renforcement en économie (2 h.) informatique (1 h.).
Toutes les informations se trouvent sur le site internet de
l'école : www.isu-dour.be
1er degré commun et différencié

Uniquement sur RDV (065 652845)
direction@isu-dour.be

Enseignement général - technique - professionnel

www.isu-dour.be
Athénée Royal Jules
Bara
(FASE 1696/3354)

RUE DUQUESNOY 24, 7500
TOURNAI

De 8h à 16h. Idéalement sur
rendez-vous pris par téléphone.

3 minutes de la gare de
Tournai

069/890602
069/890603
prefete@atheneejulesbara.b
e
http://atheneejulesbara.be/
Institut
d'Enseignement
Secondaire
Provincial
Paramédical
(FASE 1708/3375)

Rue de la Lys 1, 7500
TOURNAI

Sur rendez-vous uniquement

Les inscriptions se font uniquement
sur le site 2 de la Chaussée de Lille,
069/881150
sur rendez-vous (entre 8h et 16h,
069/884060
laurence.fontaine@hainaut. horaire variable selon les jours et
l'évolution des consignes de
be
https://www.etudierenhaina sécurité)
ut.be/iespp-institutprovincial-paramedical.html

Etablissement situé sur un des axes principaux menant en ville,
dans un parc arboré, ambiance très familiale, aménagements
raisonnables pour tous les élèves à besoins spécifiques, plan
individuel d'apprentissage systématique en 1ère et 2e
commune.
Le site est dédié aux plus jeunes élèves, les plus grands se
trouvant sur un autre site.

14/25

Collège Notre-Dame
de Tournai
(FASE 1698/3357)

RUE DES AUGUSTINS 30,
7500 TOURNAI

Le collège est ouvert tous les jours
de 8h à 16h.

069/890860

Possibilité de rendez-vous en
dehors de ces heures sur demande.

069/890861
info@collegedetournai.be
www.collegedetournai.be

Possibilité de se garer
gratuitement pendant deux
heures dans les rues voisines
et de manière illimitée le long
du boulevard tout proche et à
la Maison de la Culture de
Tournai.

Collège Notre-Dame de Tournai
Fondé en 1839, le Collège Notre-Dame de Tournai est un
établissement d’enseignement général qui scolarise environ
800 élèves.
A côté d’une formation intellectuelle solide destinée à
préparer nos élèves aux études supérieures, nous proposons
de nombreuses activités visant l’ouverture au monde et aux
autres. Visites, retraites, spectacles et voyages permettent
l’épanouissement de chacun et complètent harmonieusement
les études proprement dites.
La solidarité est une valeur inscrite au cœur de l’école ; elle se
décline tout au long de l’année à travers rencontres et
partages.
En soutien à l’apprentissage classique des matières au
programme, l’outil informatique se généralise au sein de
l’école et apporte une approche nouvelle de l’enseignement.
Portée par des professeurs, des élèves enthousiastes et
l’association de parents, la réflexion écologique nous incite à
repenser nos modes de consommation, notre mobilité et notre
vision du monde.
Premier degré
Notre premier degré propose une grille de 32 heures de cours
constituée de 28 heures communes à tous et de 4 heures
d’activités complémentaires.
Nos objectifs pour ces deux années sont multiples : permettre
une transition harmonieuse entre l’enseignement primaire et
le secondaire, ensuite, amener l’élève à s’épanouir, à acquérir
une méthode de travail, à se former au contact des
enseignants et des autres, à être autonome. Des activités
culturelles et sportives pendant et en dehors du temps scolaire
sont régulièrement proposées à nos élèves.
Soucieux d’aider chacun d’eux à acquérir les compétences de
base, nous avons développé, à côté des outils traditionnels de
remédiation, une ‘remédiaction’ qui permet de mieux
s’approprier la matière grâce à un support informatique avec
l’aide d’un enseignant. Notre projet ‘Tournesol’ offre
également un accompagnement personnalisé pour les élèves à
besoins spécifiques.
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Institut des
Ursulines - La
Madeleine
(FASE 1699/3358)

RUE DES CARMES 10, 7500
TOURNAI

Inscription sur rendez-vous à
demander par mail
fabrice.loncke@ulm-tournai.be

Notre établissement se trouve
au centre-ville proche des
transports en commun

En première année, les élèves suivent en plus des cours de la
formation commun 1h d'informatique et 1h d'expression. Ils
peuvent ensuite choisir entre 2h de latin ou 2h de sport.
Nous organisons également l'immersion linguistique en
néerlandais. Notez cependant que notre établissement est
complet et que plusieurs élèves se trouvent déjà en liste
d'attente.

L'implantation est située au
centre-ville non-loin de la gare
: 42, rue des Cmpeaux à
Tournai.

Par sa structure familiale, le premier degré situé dans
l'implantation du centre-ville, permet d'envisager le passage
en secondaire de manière douce et progressive. Toute l'équipe
éducative propose une pédagogie positive pour œuvre vers la
réussite de chaque élève. N'hésitez pas à vous rendre sur le
site de l'école pour avoir l'aperçu des différentes grilles-horaire
de la 1ère à la 7ème.

Au vu des circonstances, les
L'Institut est situé sur la
inscriptions se prennent sur rendez- Chaussée de Tournai à
vous (069/590 650 ou info@stRamegnies-Chin.
andre.be).
Notre site est très bien
desservi par les bus de la ligne
2 Tournai-Mouscron.

L’Institut Saint-André organise un premier degré qui comprend
en première année, outre les cours imposés, 2h de latin, 1h
d’informatique et 1h de titulariat. Cette heure permet d’aider
les élèves dans l’organisation de leur travail et de créer des
relations harmonieuses au sein de la classe.
En deuxième année, trois options sont proposées : la première
est composée du cours de latin, la deuxième comprend un
cours de socio-économie, un cours d’informatique et un cours
d’activités littéraires et la troisième comprend un cours de
sciences, un cours d’environnement et un cours de
conversation anglaise.
Nous accordons une importance particulière aux élèves à
besoins spécifiques et aux élèves en difficulté. Différents
dispositifs sont mis en place à cet effet, tels que des
remédiations et des aides en méthode de travail. Une étude
dirigée est également organisée après 16h trois fois par
semaine.
Au 2e degré, nous proposons des options combinables en
langues, latin, sciences économiques et sciences.
Au 3e degré, s’ajoutent les options de mathématiques et arthistoire-littérature ainsi que des activités complémentaires
d’espagnol et de préparation mathématique aux études
supérieures. Les grilles horaires détaillées se trouvent sur
www.st-andre.be
Nous nous inscrivons dans l’esprit d’une exigence
bienveillante, qui suppose que nous mettons à disposition de
chaque élève des outils pour progresser et remédier à ses
difficultés.
Dans et au-delà des cours, les élèves ont la possibilité de
s’investir dans de nombreux projets, notamment dans le cadre
de notre dynamique Une école pour demain, qui vise à
conscientiser les jeunes face aux défis de notre société et à les
outiller pour construire un monde réellement durable.

069/229635
fabrice.loncke@ulmtournai.be

Centre éducatif de la CHAUSSEE DE LILLE 12, 7500 Inscriptions à partir du 18 mai de
Sainte-Union
TOURNAI
8h15 à 15h45, au secrétariat.
(FASE 1706/3370)
069/22 50 66
sec.campeaux@cesu.be
http://www.cesu.be
Institut Saint-André
(FASE 1688/3342)

RUE ABBE DROPSY 2, 7540
KAIN
069/590 650
info@st-andre.be
www.st-andre.be

Immersion linguistique
proposée au 1er degré
en néerlandais
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Institut SaintCharles
(FASE 1636/3266)

RUE PONT-A-LA-FAULX 66,
7600 PERUWELZ

Tous les jours d'ouverture d'école
jusqu'au 15 juillet 2020

Ecole à communication non-violente

069/77.21.35
direction@saintcharles.be
www.saintcharles.be
Institut du SacréCoeur Mouscron
(FASE 1342/2673)

RUE DU VAL 43, 7700
MOUSCRON
056/85.40.10
056/85.40.16

Lundi 18/5, mardi 19/5, mercredi
20/5 sur rendez-vous
UNIQUEMENT.

Merci de respecter les horaires
fixés et les mesures sanitaires.

Immersion linguistique
proposée au 1er degré
en néerlandais

1 personne par inscription.

seciscmouscron@hotmail.co Prise de rendez-vous par tél. au
m
056/85.40.10 le jeudi 14/5 et
vendredi 15/5 de 9h à 12h.
https://www.sacrecoeurmo
uscron.be/
Collège Technique
Saint-Henri
(FASE 95332/2714)

AVENUE ROYALE 50, 7700
MOUSCRON

Téléphoner pour prendre rendezvous (pas d'inquiétude nous ne
sommes jamais complet)

56855700

à 300 m de la Grand-Place
dans la direction Courtrai
arrêt bus à moins de 100 m

st.henri@skynet.be

1er degré commun et 1er degré différencié.
Aux 2ème et 3ème degrés, orientations en transition, en
qualification et en professionnelle.
CEFA
Activités au 1er degré à caractère technique.
Détails sur notre site internet

www.sthenri.be
Centre Educatif
Mitterrand
Estaimpuis
(FASE 95609/10625)

RUE DE MENIN 4B, 7730
ESTAIMPUIS
04 70 47 36 80
sonia.rabah@estaimpuis.be

-Du 18 mai au 3 juillet 2020 inclus à
l'Administration Communale
d'Estaimpuis (Rue de Berne, 4 7730
ESTAIMPUIS)
Tous les lundis, mardis, jeudis,
vendredis:
9h à 12h et 14h à 16h
Tous les mercredis: 13h30 à 16h30

Pour accéder à
Etablissement d'enseignement secondaire général officiel
l'Administration Communale:
subventionné.
- en bus ligne 1 arrêt de l'Eglise
Nous organisons pour l'année scolaire 2020-2021 le 1er degré
Pour accéder à l'école
avec un panel d'activités complémentaires et également des
secondaire:
options libres.
- en bus ligne 1 et 2 arrêt gare
d'Herseaux
Nous proposons un cursus tourné vers la pédagogie active, où
- en train gare d'Herseaux
l'enfant sera acteur et actif de ses apprentissages.

-A partir du lundi 17 août 2020 au
Centre Educatif Mitterrand
Estaimpuis (Rue de Menin, 4 B
7730 ESTAIMPUIS)
Tous les lundis, mardis, jeudis,
vendredis:
9h à 12h et 14h à 16h
Tous les mercredis: 08h à 12h
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Athénée Royal F.
Jacquemin
(FASE 1309/2614)

CHAUSSEE DE WARNETON
26, 7780 COMINES

Sur rendez-vous auprès du chef
d'établissement 0498/23.58.68

2 parkings
ligne 6 TEC (arrêt à l'école)

056/56.11.40
0498/23.58.68

à 500 m de la place

quentin.bouttique@athenee
comines.be

à 950 m de la gare

http://www.atheneecomine
s.be/

Collège de la Lys
(FASE 95344/2623)

RUE ROMAINE 40, 7780
COMINES
056/89 09 09
info@cdlys.be

Institut Saint-Henri
(FASE 1312/2617)

www.cdlys.be
RUE DU COMMERCE 21,
7780 COMINES-WARNETON
056/ 56 00 60
inscriptions.ish@gmail.com
sylvie.demeersseman@gmai
l.com (directrice)
gael.ooghe@gmail.com
(directeur adjoint)
https://saint-henri.be/

A partir du 18 mai, de 8h à 12h50 et
de 14 à 16h
2 adresses :
- site Notre-Dame, rue de
Warneton 1 7780 Comines
- site Saint-Joseph, rue Romaine 40
7780 Comines

- site Notre-Dame : situé au
centre de Comines
- site Saint-Joseph : situé à 1,5
km de Comines centre

Après rendez-vous pris via l'accueil
au 056/ 56 00 60

A 5 min à pied de la gare
SNCB/ TEC de Comines

Situé dans un cadre verdoyant, l'Athénée R F. Jacquemin de
Comines offre les 3 formes d'enseignements: général,
technique et professionnel.
Au 1er degré général, les élèves peuvent choisir entre les
options suivantes : latin ou math-sciences ou conversation
néerlandais ou sport (avec actualité).
Un 1er degré différencié est également organisé
Au 2e degré, les élèves peuvent s'orienter vers sciences ou
langues, techniques d'animations ou bio-esthétique (en
programmation) ou encore boulangerie-pâtisserie, services
sociaux, restauration
Au 3e degré, nous proposons sciences, math, langues ou
agents d'éducation ou aide-familiale, boulangerie-pâtisserie,
puériculture, restauration.
L'école propose aussi une 7P puériculture, une 7P aidesoignante et une 7P traiteur, organisateur de banquets
- 1er degré commun : activités complémentaires : latin,
sciences, électricité : électromécanique et robotique
(informatique), art culinaire, socio-économie et activités
sociales, anglais

Immersion linguistique
proposée au 1er degré
en néerlandais

- 2e degré et 3e degrés général, technique de transition,
technique de qualification, professionnel
Enseignement secondaire de plein exercice et CEFA
internat-externat : enseignement général, technique de
transition, technique de qualification, qualification
professionnelle
Au plein exercice : 1er degré commun, filières générales à
combinaison d'options, latin, math 6, 4 ou 2, sciences 6 ou 3,
langues : NL, anglais et espagnol, options sciences éco
appliquées et sciences sociales et éducatives en TTr, gestion et
technicien(ne) de bureau en TQ, coiffure en QP
Au CEFA : option coiffeur/se en 5e et 6e P, 7e GTPE , 7e Aidesoignant(e)
Institut Saint-Henri - implantation rue de l'Eglise, 6
7783 Le Bizet (navette bus école depuis l'implantation de
Comines)
Au plein exercice : 1er degré différencié
3P et 4P option vente ou services sociaux
Au CEFA : 5e et 6e P vendeur/se, 5e et 6e P aide-familial(e)
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Athénée Royal d’Ath RUE DES RECOLLETS 9, 7800 Les inscriptions se font du lundi au
(FASE 778/1388)
ATH
vendredi de 8h00 à 16h00
(idéalement, vu le contexte, sur
068/26 90 00
rendez-vous)
prefet@athenee-ath.be
www.athenee-ath.be

Institut Technique
(FASE 779/1389)

BOULEVARD DU CHATEAU
12, 7800 ATH
068/26 88 80
secretariat@itlath.info
www.itlath.info

L'athénée est situé à 200
mètres de la gare et des
transports en commun.

L'athénée organise les deux années du tronc commun (1re et
2ème secondaire). Quatre possibilités d'activités
complémentaires sont proposées: math/sciences, math/
sciences éco, français/langues et latin (4heures)
L'accès à l'établissement se fait Ensuite, de la 3ème à la 6ème, l'établissement organise de
via la rue des Récollets.
l'enseignement général.
Le projet d'établissement comporte deux axes principaux:
1° La préparation aux études supérieures: l'équipe éducative
met tout en œuvre afin de permettre à chacun de développer
au maximum ses capacités (remédiations, rattrapages, cellule
Dys, cours de méthode de travail, de gestion mentale...).
L'établissement attend dès lors de ses élèves qu'ils
recherchent l'excellence et pas le minimum, qu'ils soient des
acteurs de leurs apprentissages, réguliers et assidus dans leurs
études.
2° Éducation à la citoyenneté: notre école est conçue dans la
perspective de former des adultes libres, citoyens et
responsables, qui vont s’intégrer et s’impliquer dans la vie
professionnelle et sociale et être épanouis.
N'hésitez pas à consulter notre site Internet (vous y trouverez
les grilles proposées, le projet d'établissement complet, le
règlement d'ordre intérieur (R.O.I.) et une foule d'autres
informations) mais également notre page Facebook (la plupart
des activités organisées y sont visibles)!
Les inscriptions sont organisées au Un arrêt de bus se trouve en
Activités complémentaires
secrétariat de 8h00 à 16h00 (lundi, face de l'établissement.
en 1ère année : 1h expression communication, 1h éducation
mardi, jeudi, vendredi) et de 8h00 à
physique-sport, 2h (les élèves participeront à 4 modules
12h00 (mercredi)
La gare d'Ath se trouve à
d'initiation de 8 semaines par module: bois, électricité,
moins de 10 minutes à pied
construction, dessin technique)
En dehors de cet horaire, possibilité (600 mètres)
en 2e année : 1h informatique, 1h environnement 2h (les
d'inscription sur rendez-vous
élèves participeront à 4 modules d'initiation de 8 semaines par
préalable.
module: bois, électricité, construction, dessin technique)
Aux 2e et 3e degrés :
* techniques de transition : sciences industrielles électromécanique
* technique de qualification : secteurs industrie, bois,
construction
* professionnel de qualification : secteurs industrie, bois,
construction
Pour de plus amples informations, veuillez visiter notre site
internet ou prendre contact avec notre établissement
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Institut provincial
d'enseignement
secondaire (IPES
d'Ath)
(FASE 780/1391)

RUE PAUL PASTUR 11, 7800
ATH
068/26 46 82
068/26 46 78
tania.leroy@hainaut.be
muriel.leclercq@eduhainaut
.be
https://www.etudierenhaina
ut.be/institut-provincialenseignement-secondaireath.html

Les inscriptions (si possible sur
rendez-vous) se dérouleront du
lundi au vendredi de 9h00 à 11h30
et de 13h00 à 16h00.

Gare à proximité. Parking aisé.

L’IPES d’Ath est fière de ses racines tout en étant tournée vers
l’avenir. Son offre de formation, ses infrastructures, sa
réputation, ses équipes pédagogiques et éducatives sont
reconnues au-delà des frontières athoises.
Les projets, les liens tissés avec les élèves, les parents, le
CPMS, les « anciens » (élèves, enseignants, …) et les structures
extérieures font de notre école un milieu de vie ouvert et
dynamique.
L’ouverture d’esprit, le respect, la volonté et les compétences
de chacun, le bonheur d’apprendre et de faire apprendre
permettent aux jeunes qui nous sont confiés de trouver leur
voie et d’atteindre leurs objectifs.
Quelques indications propres au 1er degré
Site du 1er degré: Rue des Récollets, 14—7800 Ath
Un site à taille humaine permettant une transition primaire secondaire plus aisée.
Activités complémentaires: Agronomie, Informatique,
Sciences, Art culinaire, Coiffure.
les élèves auront également des activités littéraires - méthode
de travail.
Un accueil privilégié sera prévu début septembre si les
conditions sanitaires le permettent.
Pour la qualité de l’enseignement et la prise en charge de tous
les jeunes qui nous sont confiés, le nombre d’élèves par classe
dans le 1er degré commun ne dépasse pas 20.
Remédiations en français, mathématique, sciences,
néerlandais et anglais.
Possibilité d’hébergement à l’internat (rue P. Pastur 6 - 7800
Ath, 068/264 536)
Pour toute autre information, n'hésitez pas à consulter le site
de l'école.
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ITCF Renée Joffroy
(FASE 3226/1400)

CHAUSSEE DE
VALENCIENNES 48, 7801
IRCHONWELZ

L'accès à l'établissement se fera
uniquement sur rendez-vous entre
08h30 et 16h30, tous les jours de la
semaine, le mercredi compris

Accès très aisé:
- 15 minutes à pieds de la gare
de ATH
- Arrêt de bus à l'entrée du 48,
Chaussée de Valenciennes
- Parking visiteurs près du
château dans le domaine

Classes / Pédagogie:
- Groupe-classe de 20 à 22 élèves
- Aménagements raisonnables pour les besoins spécifiques
- TBI et livres scolaires
- 2hrs de remédiation (Math/Français) ou 2hrs de méthode de
travail
- Ambiance familiale dans cadre verdoyant exceptionnel
- Un internat autonome dans le domaine
- Cours entre 08h25 et 16h00
- Etude dirigée en journée
Activités complémentaires au choix (4hrs):
- 2hrs de sport en plus des 3 heures d'éducation physique
- 2hrs d'initiation à l'informatique
- 2hrs d'expression plastique
- 2hrs d'expression et communication
Section aux 2e et 3e degrés:
Générale: Education physique, Sciences, Langues
Technique de Qualification : Animateur / Techniques sociales /
Agent d'éducation / Tourisme / Photo / Electricienautomaticien / Aspirant en nursing
Professionnelle: Mécanique auto / Services sociaux /
Puériculture
CEFA: Maçon/Menuisier/Mécanique auto/Vente/ Cuisine de
collectivité/GTPE

À partir du 18 mai,
chaque jour de 8h00 à 16h30
(mercredi 12h30)

La gare de Lessines est proche
de notre siège social à Lessines
(implantation 2902) quant à
notre implantation (1386) de
Houtaing, c'est une école en
milieu rural.

École sur deux implantations qui offre un enseignement
général, technique et professionnel dotée d'un internat mixte
dans un cadre somptueux où bienveillance et rigueur sont nos
mots d'ordre.

068/26.50.50
direction@cfwb.be
http://www.ecoles.cfwb.be/
itcfirchonwelz/

Collège Visitation la Berlière
(FASE 1441/1386)

ROUTE DE FRASNES 243,
7812 HOUTAING
068/26.87.10
068/64.82.00

Deux implantations :
- Parvis Saint-Pierre, 13 à 7860
contactvisitation@collegevis Lessines ou
itationlaberliere.be
- Route de Frasnes, 243 à 7812
contactberliere@collegevisit Houtaing
ationlaberliere.be

Se référer à notre site internet ou notre page Facebook

www.collegevisitationlaberli
ere.be
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Athénée Royal
Enghien
(FASE 1371/2759)

RUE MONTGOMERY 73,
7850 ENGHIEN
02/3953849
ctibureau@gmail.com
www.arenghien.be

Accueil des parents chaque jour de
8h15 à 16h00 sauf le mercredi de
8h15 à 11h50.

Entrée par la grille sise rue du
Mont à 7850 Enghien.

- Enseignement général avec possibilité d'immersion totale en
néerlandais.
- Enseignement professionnel filière menuiserie ou service aux
Accessible par les lignes TEC et personnes.
Prise de contact préalable requise
de Lijn.
- 7e professionnelle B à finalité charpente et finalité aideafin de gérer au mieux la présence
soignant.e.
de personnes tout en respectant les Gare SNCB présente et située - Enseignement technique à finalité bureautique ou électroconsignes sanitaires.
à 10 minutes à pieds.
automaticien.ne
- Grilles horaires disponibles ici: http://www.atheneeenghien.be/secondaire/grilles-horaire/

Immersion linguistique
proposée au 1er degré
en néerlandais

S’inscrivant dans l’esprit du projet éducatif et pédagogique de
l’enseignement officiel auquel il souscrit, l’Athénée Royal
d’Enghien a pour but d’amener chaque élève - quel que soit le
type d’enseignement suivi au maximum de ses possibilités et
de lui forger une personnalité apte à s’intégrer plus tard dans
le monde adulte.
À cet effet, tout en poursuivant les objectifs généraux des
cours et programmes officiels, notre école axe sa mission sur
les valeurs de tolérance, d’épanouissement personnel et
social, de discipline et de respect de l’autre et de
l’environnement.
L’équipe éducative et pédagogique souhaite renforcer ces
valeurs grâce à de nombreux nouveaux projets mis en place
dans notre plan de pilotage. Les activités ainsi organisées
permettront, en outre, le rapprochement entre notre
fondamental, notre internat et nos trois formes
d’enseignement sur base d’actions concrètes.
Maison SaintAugustin
(FASE 1372/2760)

CHAUSSEE D'ATH 1, 7850
ENGHIEN

Les inscriptions auront lieu sur
rendez-vous durant les heures
d'ouverture du Collège.

02/397.02.60
saint.augustin.enghien@sky
net.be
www.csaenghien.net

Les parents sont invités à contacter
notre établissement par téléphone
(02/397.02.60) afin de se voir
attribuer un jour et une heure de
rendez-vous.
L'inscription se fera au guichet du
secrétariat dans le hall d'entrée
(côté chaussée d'Ath). Nous ne
recevrons qu'une seule personne à
la fois dans le hall d'entrée.

Le CES Saint-Augustin est situé
au croisement de la chaussée
d'Ath et de la chaussée de
Soignies, à l'entrée de la ville
d'Enghien.
Il est facile d'accès, que ce soit
à pied, en vélo, en voiture
mais également en transport
en commun (lignes TEC et DE
LIJN, gare SNCB)

La Maison Saint-Augustin est le premier degré autonome du
CES Saint-Augustin, qui comprend aussi le Collège SaintAugustin (2e et 3e degrés de l'enseignement de transition
générale) et l'Institut Saint-Augustin (2e et 3e degrés de
l'enseignement de qualification technique et professionnelle).
Notre enseignement est basé sur le respect, l'excellence et la
solidarité. Nous sommes une école chrétienne au service de
l'homme à la lumière de l'Evangile.

Immersion linguistique
proposée au 1er degré
en néerlandais

Pour obtenir toutes les informations nécessaires sur les
activités complémentaires proposées au 1e degré et sur les
options organisées aux 2e et 3e degrés, nous vous invitons à
consulter notre site internet.
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Collège Visitation-la
Berlière
(FASE 1441/2902)

PARVIS SAINT-PIERRE 13,
7860 LESSINES
068/26.87.10
068/64.82.00

À partir du 18 mai,
chaque jour de 8h00 à 16h30
(mercredi 12h30)

Deux implantations :
- Parvis Saint-Pierre, 13 à 7860
contactvisitation@collegevis Lessines ou
itationlaberliere.be
- Route de Frasnes, 243 à 7812
contactberliere@collegevisit Houtaing
ationlaberliere.be

La gare de Lessines est proche
de notre siège social à Lessines
(implantation 2902) quant à
notre implantation (1386) de
Houtaing, c'est une école en
milieu rural.

École sur deux implantations qui offre un enseignement
général, technique et professionnel dotée d'un internat mixte
dans un cadre somptueux où bienveillance et rigueur sont nos
mots d'ordre.
Se référer à notre site internet ou notre page Facebook

www.collegevisitationlaberli
ere.be
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Athénée royal
Lucienne Tellier
(FASE 827/1481)

CHEMIN DU CARNOIS 32 A,
7910 ANVAING
069/871820
aranvaing@hotmail.com
www.aranvaing.be

Les parents peuvent déposer le FUI
dans la boite aux lettres de
l'établissement ou prendre rendezvous.
Soit par téléphone au 069/871820,
par mail via
aranvaing@hotmail.com ou encore
via messenger.
Les inscriptions se déroulent de
7h45 à 18h dans le bureau de la
Direction en suivant le fléchage
(accueil/secrétariat/ puis
inscriptions).

L'école est accessible via la
ligne de bus 86b.

L'Athénée propose un enseignement francophone depuis
1965, l'immersion en néerlandais depuis 2005 et l'immersion
en anglais depuis 2009. L'immersion en anglais est accessible
aux élèves qui ont déjà suivi un cursus en anglais mais
également à ceux qui souhaitent commencer en 1ère
secondaire.

Immersion linguistique
proposée au 1er degré
en néerlandais et
anglais

Les formes, sections et options proposées sont :
Au 1er degré :
1ère commune francophone : (Latin) ou (sport 2h + math 1h +
ALE 1h)
1ère commune immersion néerlandais : (Latin 4h) ou (sport 2h
+ math 1h + ALE 1h)
1ère commune immersion anglais.
2e commune francophone : (Latin 4h) ou (sport 2h + math 1h +
ALE 1h)
2e commune immersion néerlandais : (Latin 4h) ou (sport 2h +
math 1h + ALE 1h)
2e commune immersion anglais.
1ère et 2e différenciées : Cuisine + informatique + électricité
Au 2e degré :
Enseignement général francophone ou immersif : Sciences,
latin, économie
Enseignement technique de transition francophone ou
immersif : Sport-Études Volley
Enseignement technique de qualification : Gestion
Enseignement professionnel : Services sociaux
Au 3e degré :
Enseignement général francophone ou immersif : Sciences,
maths, latin, économie, langues.
Enseignement technique de transition francophone ou
immersif : Audiovisuel
Enseignement professionnel : Aide familial
Notre école familiale propose des classes à taille humaine, une
cellule « DYS », une étude surveillée jusqu'à 17h15, de la
remédiation dans toutes les années mais également une
cellule enseignons.be avec des cours de rattrapage le
mercredi après-midi, un groupe de musiques composé
d'élèves de l'école.
Notre projet d'établissement est axé sur l'ouverture aux autres
et au monde notamment par la pratique de langues par
exemple par des séjours pédagogiques.
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La Maison des
Phénix
(FASE 95606/10622)

PLACE MAURICE SEBASTIEN
8, 7940 BRUGELETTE

Un horaire sera établi et
communiqué sur le site de l’école:
Lundi - Vendredi : 9h - 12h

0488/86.20.99
Jeudi: 13h-16h

Train - Arrêt Brugelette
Voiture: Rue de la sucrerie en
face du numéro 16

Ouverture en septembre 2020 de classes de 1ère année
communes.

Immersion linguistique
proposée au 1er degré
en néerlandais

Nous organisons de l’immersion en néerlandais et une classe
de 1ère différenciée.

Info@maisondesphenix.be
Http://www.maisondesphen
ix.be
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