PRESENTATION DES ÉTABLISSEMENTS SECONDAIRES DE LA PROVINCE DE NAMUR
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 :

Communauté
Scolaire SainteMarie Namur
(FASE 2992/5934)

RUE DU PRESIDENT 28, 5000
NAMUR

Sur rendez-vous par mail

Transport en commun, en
ville

Ecole qualifiée de familiale, latin - socio-économie sont
organisés en 1re, en 2e, le grec est organisé et le choix est
entre le latin et la socio.

Immersion
linguistique :

081 22 92 04
Au 2e degré, latin - grec - langues modernes 2 - sciences
sociales - sciences économiques et sciences 5 + activité
complémentaires art.

marienoelle.corbusier@cssm.be
http://sainte-marie-namur.be/

Au 3e degré : identique au 2e degré + ars d'expression,
histoire 2/4h, langue moderne 3 : allemand, sciences 6/3,
math 4-6-8, français 4/6. Le choix d'options est totalement
libre.
Nous organisons aussi l'immersion en langues des signes.

Institut technique de RUE ASTY MOULIN 60, 5000
Namur
NAMUR
(FASE 2999/5950)
081 72 90 11
081 72 90 91
081 72 90 92
081 72 90 93

La demande est à adresser via mail
à dir.itn@asty-moulin.be
Les détails de l'organisation à suivre
seront alors communiqués par
retour de mail.

dir.itn@asty-moulin.be

Les cours se donnent pour le Les activités complémentaires sont liées à l’électricité, la
premier degré sur
mécanique, le bois, la construction;
l'implantation située Rue
Bastin à Namur.
Ceci en lien direct avec les options de qualification technique
organisées au 2e et 3e degré.
Accès très facile via gare des
bus et gare SNCB de Namur Notre projet d'établissement est baptisé LIENS pour de
à proximité immédiate (300 nombreuses raisons à découvrir sur notre site Web.
mètres).

www.asty-moulin.be
IATA
(FASE 3010/5973)

RUE DE LA MONTAGNE 43 A,
5000 NAMUR
081/256060
ec003010@adm.cfwb.be

Les inscriptions se font en présentiel 10 minutes à pied de la gare
sur rendez-vous à partir du 18 mai.
de Namur
Elles ont lieu dans une vaste salle
équipée d'écran de protection.

Nous organisons des classes en pédagogie classique et
d'autres en pédagogie alternative "Steiner-Waldorf"

Les pré-inscriptions pourront se
faire en ligne à partir du 21 mai

www.iata.be
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EMAP
(FASE 2895/6288)

PLACE DU THEATRE 3, 5000
NAMUR
081/77.68.36
emap@province.namur.be

En complétant et en nous renvoyant Ecole située en plein centre
un formulaire par email ou courrier de Namur Place du Théâtre
postal
Très facile d'accès et
A partir du 25 mai à l'école dans un accessible en transports en
local avec plexiglass
commun.

L'Ecole des Métiers et des Arts de la Province propose:
- Un premier degré commun avec Education Musicale,
Activités littéraires et Activités artistiques comme activités
complémentaires.
- Un deuxième et troisième degré en Artistique de
qualification
- Un deuxième et troisième degré en Mode et Création
- Un deuxième et troisième degré en Horticulture
- Une 7ème Gestion de très petites entreprises

valerie.gyselinx@province.na
mur.be

Nouveauté:
- Une 3ème secondaire en Arts Circassiens
Collège Saint-Servais RUE DE LA PEPINIERE 101,
(FASE 2973/5909)
5002 SAINT-SERVAIS
081 72 90 11
081 72 90 92
081 72 90 01
081 72 90 22

La demande est à adresser via mail
à dir.css@asty-moulin.be
Les détails de l'organisation à suivre
seront alors communiqués par
retour de mail.

Accès facile via gare des bus
et gare SNCB de Namur à
proximité.

Les activités complémentaires sont liées à l'informatique, à
l'économie gestion, aux sciences et/ou au Sport;
Ceci en lien direct avec les options de qualification technique
ou de technique de transition organisées au 2e et 3e degré.
Notre projet d'établissement est baptisé LIENS pour de
nombreuses raisons à découvrir sur notre site Web.

dir.css@asty-moulin.be
www.asty-moulin.be
Institut de la
Providence
(FASE 3020/5988)

PLACE DU COUVENT 3, 5020
CHAMPION

Nous sommes actuellement une
école complète avec une liste
d'attente de plus de 25 élèves.

081 208 500
secretariat.eleves@providenc
echampion.be

Toutefois, si vous le désirez, vous
pouvez prendre contact avec le
Directeur, Mr Olaf Mertens - Mail :
direction@providencechampion.be

Accès par voiture &
Ecole d'enseignement secondaire général.
transports en commun (TEC)
Infos utiles via ce lien :
Localisation :
http://www.providencechampion.be/secondaire/infos-ecole
http://www.providencecha
mpion.be/secondaire/infosecole/situationgeographique-itineraire

www.providencechampion.be
Athénée Royal de
Gembloux
(FASE 3071/6104)

RUE GUSTAVE DOCQ 26, 5030 Secrétariat - à partir du 18 mai GEMBLOUX
selon l'horaire habituel de cours
(8.25- 16.10 tous les jours sauf le
081 / 61 14 13
mercredi 12.50) sur rdv pour
respecter la distanciation sociale
info@atheneegembloux.be
www.atheneegembloux.be

L'ARG est au centre de
Gembloux, accessible à pied
ou via SNCB (gare) ou bus
(TEC)

Au 1er degré, les activités compl préparent aux options des
2e et 3e degrés ; celles-ci relèvent surtout de l'enseignement
de transition (latin, sciences, économie, informatique,
littéraire, langues) mais aussi de qualification (comptabilité et
animation) avec ouverture prévue d'une 3e professionnelle
(ventes - travaux de bureau) en septembre 2020. Deux filières
en immersion (neerl et anglais) précoce (depuis la 3e
maternelle) sont organisées jusqu'en rhéto. L'objectif de
notre école est d'être une école de proximité qui aide chaque
élève à donner le meilleur de lui-même, tout en bénéficiant
d'un suivi individuel lors de ses apprentissages.

Immersion linguistique
proposée au 1er degré
en néerlandais et
anglais
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Athénée Royal de
Tamines
(FASE 3047/6043)

AVENUE PRESIDENT
ROOSEVELT 57, 5060
TAMINES
071.26.04.60
direction@atheneeroyaltamin
es.be
www.atheneeroyaltamines.be

Les inscriptions se font sur rendezvous uniquement.

L'école est facilement
accessible en transports en
commun.

Les rendez-vous seront fixés entre
9h et 12h et de 13h à 16h (sauf le
mercredi de 9h à 13h).

Nous sommes à 5 minutes
de la Gare SNCB de Tamines.

Nous pouvons également proposer
des rendez-vous en dehors de cet
horaire à la demande.

Plusieurs lignes TEC
desservent également la
gare.

L'entrée de l'école se fait via
l'accueil situé Rue de
l'enseignement.

L'Athénée Royal de Tamines est une école familiale. Notre
enseignement se veut inclusif et de qualité. Nos professeurs
adaptent leur enseignement à chaque groupe ou élève afin
de leur permettre de développer leurs compétences et les
aider à mettre en place leur projet de vie.
Au 1er degré:
Nous organisons la formation commune (1C, 2C, 2S) et la
formation différenciée (1Diff et 2Diff).
En formation commune, nous proposons 3 grilles d'activités
complémentaires:
- grille 1 : activités techniques en bois (2h), mécanique et
électricité (2h)
- Grille 2 : théâtre - musique - photos (2h) ; informatique (2h)
- Grille 3 : sports (2h) ; sciences (2h)
Au 2ème degré:
- général : littéraire, sciences, sciences sociales
- technique de qualification : électromécanique, social et
animation, artistique, gestion et usinage (4TQ uniquement)
- professionnel : travaux de bureau, 3P bois, 3P mécanique
polyvalente, 4P menuiserie, 4P mécanique garage

Communauté
Educative SaintJean-Baptiste
(FASE 3049/6047)

RUE DU COLLEGE 27, 5060
TAMINES
071/77.11.07
cynthia.perpetuini@cesjb.be
http://www.saint-jeansecondaire-tamines.be/

Les inscriptions se déroulent sur
notre implantation située rue du
Collège, 27 à 5060 Tamines sur RDV
pris par téléphone avec Madame
Perpetuini ou Madame Bert

Notre école est située à 50
mètres de la gare de
Tamines et des arrêts de
bus.

3ème degré:
- général : langues , sciences humaines, sciences 6h
- technique de transitions : sciences appliquées
- technique de qualification: animation, comptabilité,
infographie, usinage
- professionnel : auxiliaire administratif, mécanique garage,
menuiserie, 7P gestion de petites entreprises, 7P ossature
bois, 7P moteurs diesels
• 1er degré en immersion et hors immersion
o 1ère et 2ème année commune
o 2ème année complémentaire
o 1ère et 2ème année différenciée

Immersion linguistique
proposée au 1er degré
en anglais

• 2ème et 3ème degré en immersion et hors immersion
§ Transition Général
Langues Modernes, Latin, Sciences, Sciences Economiques,
Sciences Sociales
§ Transition Technique
Education Physique, Informatique, Sciences Sociales et
Educatives
§ Technique Artistique
§ Professionnel Vente
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Collège Saint-André
enseignement
général
(FASE 3058/6071)

RUE DES AUGES 22, 5060
SAMBREVILLE
071 / 260 500
071 / 260 514

Heures ordinaires d'ouverture de
l'école
ou rendez-vous à prendre via mail
ou téléphone

Proximité (300 m) de la gare
d'Auvelais (ligne SNCB
Charleroi - Namur)

Difficile de décrire l'école en deux mots : je renvoie donc vers
notre site internet, entre autres pour le projet
d'établissement.

Proximité (200 m) d'arrêts
TEC Centre d'Auvelais

Deux mots pour résumer la philosophie : rigueur et
bienveillance.

d.avet@collegesaintandre.be
Grande variété des options, aussi bien en transition qu'en
qualification dès le 2e degré.

www.collegesaintandre.be
Institut Sainte-Marie CHAUSSEE DE LIEGE 246,
Jambes
5100 JAMBES
(FASE 2968/5894)
081/30.13.30

Un système de formulaire en ligne
est en réflexion. Nous
communiquerons les informations
pratiques lorsque nous aurons plus
de précisions

Nous demandons aux
parents de ne pas se rendre
à l'école pour l'instant

Voici notre video de présentation pour les 1ères:
https://www.youtube.com/watch?v=R81rz34UjZo

secretariat1@ismj.be
www.ismj.be
Collège Notre-Dame
de la Paix
(FASE 2977/5914)

PLACE NOTRE-DAME DE LA
PAIX 5, 5101 ERPENT
081.30.19.61
accueil@cndp-erpent.be
WWW.CNDP-ERPENT.BE

Les inscriptions se feront sur base
En voiture (parking) ou bus
d'un rendez-vous, dans un local
TEC
équipé pour respecter les mesures
d'hygiène et de distanciation sociale.

Le Collège est un établissement principalement
d'enseignement général (nombreuses options) + une section
au 2° degré en Techniques de Transition: sciences appliquées
(option groupée de 8h sciences/labos). Une section au 3°
degré en Technique de Qualification (technicien(ne) dans
l'industrie agro-alimentaire: 16 heures de sciences/labos).
L'établissement (école jésuite) se situe dans un espace de
verdure où les valeurs phares qui y sont développées sont le
respect, la confiance en soi, la justice, le principe d'excellence
et l'a priori favorable. La pédagogie portée par une équipe
d'enseignants motivés met en avant la prise en charge par
l'enfant les enfants de leurs propres apprentissages en les
responsabilisant.
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Athénée Royal Jean
Tousseul d'Andenne
(FASE 2894/5738)

RUE ADELINE HENIN 4, 5300
ANDENNE

Heures :
Train/Bus/voiture
Lundi, mardi, jeudi et vendredi entre
9h00 et 15h00

L’Athénée royal Jean Tousseul se situe au cœur de la Ville
d'Andenne, en plein centre et est desservi par un réseau de
voies de communication pratique et diversifié.

Mercredi entre 9h00 et 12h00.

L'Athénée est constitué d'une implantation secondaire et de
deux implantations de l'enseignement fondamental. Par la
richesse de son offre d'enseignement (transition et qualifiant)
et par la diversité socioculturelle de la ville d'Andenne, par sa
dimension humaine, l'implantation de l'enseignement
secondaire permet à chacun et à chacune de s'épanouir selon
ses aspirations, dans un encadrement où la bienveillance et
l'ouverture d'esprit sont les principales qualités.

085/27 87 70
prefet@arandenne.be
c.henry@arandenne.be

Lieu : secrétariat.

www.arandenne.be

Les étudiants peuvent suivre une formation à dominantes
latine, scientifique, économique, sociale, mathématique,
langues modernes, sports ou portant sur les Arts de la Parole
dans l'enseignement de Transition ET orientée vers la gestion
/ bureautique, infographie et bois/ébénisterie, dans
l'enseignement de Qualification, avec possibilité d'effectuer
une septième année qualifiante professionnelle Cuisiniste
donnant droit à un Certificat d'enseignement secondaire
supérieur.
Ecole Secondaire
Provinciale
d'Andenne (ESPA)
(FASE 2895/5741)

RUE FRANCOIS JASSOGNE 2 A, - sur rendez-vous
5300 SEILLES
- une seule personne présente, le
081/ 77 68 06
responsable légal pour l'inscription
espa@province.namur.be
www.espandenne.be

- toutes les mesures sanitaires
seront respectées.

- Train : arrêt "Chateau-deSeilles" ou arrêt "Andenne"
- Bus : arrêt "Institut
Technique"

- 1er Degré : suivant les principes de la pédagogie active, nous
favorisons l'autonomie, la confiance en soi, la coopération, le
respect de l'autre, ... Les apprentissages partent du concret et
de la manipulation et sont prolongés à travers tous les cours.
- 3ème Qualifiante : ce projet, pour les sections techniques et
professionnelles, répond aux besoins de nos élèves en visant
l'épanouissement au sens large du potentiel des élèves. Le
travail de l'élève est évalué tout au long de l'année.
- 2ème et 3ème degré : nos sections professionnelles et
techniques découlent sur un diplôme qualifiant permettant
l'accès à des métiers porteurs d'avenir.
- 7 TQ Assistant(e) aux Métiers de la Prévention et de la
Sécurité : en partenariat avec le Campus Provincial et
l'Académie de Police de la Province de Namur, cette
formation permet l'accès au métier d'agent de gardiennage
et de gardien de la paix et permet la préparation à d'autres
fonctions de la sécurité privée et public.
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Collège Abbé Noël
(FASE 2915/5780)

RUE DU COLLÈGE 4, 5310
EGHEZEE
081/81.02.10
diradj@ecan.be

A partir du lundi 18/05, les
inscriptions ont lieu les lundi, mardi,
jeudi et vendredi de chaque
semaine de 9.00 à 16.30.

Accès par les lignes TEC
Éghezée, le RAVEL pour la
mobilité douce.

Établissement secondaire mixte comportant trois filières :
enseignement général, qualifiant technique, qualifiant
professionnel.
7P aide-soignant (e), 7 P Agent(e) médico-social(e) (ouverture
en sept 2020), 7P complément en chaudronnerie (ouverture
en sept 2020).

Le parent responsable vient avec
SON MASQUE et SON bic.

www.ecan.be
Prendre rdv via la direction adjointe
: diradj@ecan.be
Athénée royal
Norbert Collard
(FASE 2792/5528)

RUE DE DINANT 23, 5570
BEAURAING
082/71.13.02
arb.direction@skynet.be
www.arnc.be

Tous les jours durant les horaires
habituels d'ouverture d'école

Plus d'informations sur notre site www.ecan.be

En entrant par la rue du
Herdal, n° 3 : traverser la
cour, passer le préau, dans
le couloir, suivre panneau
secrétariat de direction

Enseignement général, différencié, technique, professionnel +
enseignement en alternance (CEFA) + accueil des classes
DASPA. Restaurant scolaire avec repas chaud, organisation de
2 années spécialisation, complémentaire en 7P.
Activités complémentaires au 1er degré : LM anglais, sport,
sciences, math, informatique, sciences économie.
organisation d'une 1ère et 2è année différenciée, accueil de
classes DASPA, organisation de la 2ème année
supplémentaire
2è degré général : options sciences et sciences économiques
2è degré technique : techniques d'animation
2è degré professionnel : services sociaux et mécanique
polyvalente
CEFA : auxiliaire de magasin
Au 3è degré : sciences fortes, math fortes, LM et sciences
économique
Au 3è degré technique : Agent d'éducation
3è degré professionnel : Métallier soudeur; Aide-familiale +
Aide-soignante (7P) et complément en soudage sur tubes et
tôles (7P)
En tant qu'enseignement officiel, les valeurs et la philosophie
de l'établissement sont : démocratie, ouverture et démarche
scientifique, respect et neutralité, et émancipation sociale.
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Athénée Royal
Rochefort-Jemelle
(FASE 2865/5670)

RUE JACQUET 102, 5580
ROCHEFORT

Horaire : Du lundi au vendredi de 9h
à 16h

084/34 09 10
084/ 34 09 35 (Internat)
0491/088 918 (Directeur)
0495/381 155
(Administrateur)

Le samedi matin sur RDV en
téléphonant au 084 34 09 10

Transports en commun –
Lignes directes (bus et train)
La gare de Jemelle est à
proximité immédiate.
Transfert possible par bus
scolaire vers l'implantation
de Rochefort

direction.aarj@gmail.com
internat.arrj@gmail.com
www.atheneerochefort.be

Les Offres d'enseignement de l'AR Rochefort Jemelle :
Général, Technique, professionnel et CEFA. Ecole à taille
humaine
Activités complémentaires proposées au 1er degré : Latin,
Educ éco et sociale, Informatique, activités scientifiques,
football.
Soutiens pédagogiques : remédiation, PIA, logopède en
interne, devoir de mémoire, dispositifs concrets pour enfants
à besoins spécifiques et intégration.
Concept unique: école et cyclisme et école et trail/running.
Internat mixte dans un domaine boisé à proximité de la gare
de Jemelle
Options proposées : sciences, socio- éco, TTR foot, services
sociaux, animateur, informatique, électricien-automaticien,
maçon, électricité, vendeur, puériculture,
CEFA : électricien, commis de cuisine, vendeur, aux. de
magasin

Institut de la
Providence
(FASE 2808/5560)

RUE PICONETTE 1, 5590 CINEY Nous avons un formulaire en ligne
sur le site de l'école et nous
083/234. 380
recontactons les parents.
direction@ipciney.be
www.ipciney.be

Il y a la possibilité d'envoyer un mail
(date et heure faisant foi) et nous
recontactons les parents.
L'inscription par téléphone est aussi
possible en semaine entre 8h30 et
17h.
En dernier recours, sur RDV.

Institut Saint-Joseph
Ciney
(FASE 2807/5559)

RUE SAINT-HUBERT 14-16,
5590 CINEY

Uniquement sur rendez-vous

Notre établissement est au
cœur de la ville de Ciney et
est donc accessible via de
nombreuses lignes de bus et
de train.

Notre établissement est une école à caractère familial (4
classes en première année).

Immersion linguistique
proposée au 1er degré
en anglais

Nous proposons l'immersion anglaise et les activités
complémentaires suivantes en première année : art culinaire,
sport mixte, travaux nature et expression poétique et
Nous avons la chance d'avoir théâtrale.
de nombreuses possibilités
de parking gratuit aux
Le deuxième et le troisième degré offrent un large choix
alentours proches de l'école. d'options.
Toutes les informations se trouvent sur notre site.
Bâtiment Jacquard

Nous organisons l'immersion néerlandais et l'apprentissage
de l'anglais par les intelligences multiples.

Immersion linguistique
proposée au 1er degré
en néerlandais

083/232150
secretariateg@isjciney.be
www.isjciney.be
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Athénée Jean
Rostand
Philippeville
(FASE 3131/6224)

AVENUE DE SAMART 2 B,
5600 PHILIPPEVILLE

Dans les bureaux de l’athénée, en
prenant au préalable un rendezvous par mail ou téléphone

Transport en commun,
proche de la N5 et fléchage
dans la ville

L'école est en zone rurale organisant l'enseignement
fondamental et secondaire général, technique et
professionnel.

071/666957
Pour plus d'informations : www.arjeanrostand.be
prefet@arjeanrostand.be
Philosophie de l'école : l'école de tous
www.arjeanrostand.be

Athénée Royal
Florennes
(FASE 3117/6200)

RUE DES ECOLES 21, 5620
FLORENNES

Les lundis et jeudis de 8h30 à 16h00
sur l’implantation de Florennes ou
sur rendez-vous au 071/68.83.23

071/68.83.23

Arrêt des Tec à 5 minutes de
l’établissement avec de
nombreuses lignes du Tec : -136A (Florennes-YvesGomezée-Walcourt),
136D (FlorennesPhilippeville-Rance),
-138A (Florennes-Doische), -138B (Charleroi-FlorennesDinant),
-562 (Florennes-YvesGomezée),
-56 (Namur-Couvin),
-61 (FlorennesMettet/Ermeton),
-156D (DoischeMariembourg)
-422 (Doische-GivetBeauraing).

secretariat@arfd.be
https://arfd.be/wordpress/

Institut Sainte Marie RUE NOIRET 6, 5660 COUVIN
de Pesche
(FASE 3104/6726)
060/34 40 39

Ecole située au centre de
Florennes.

Les inscriptions sont possibles
jusqu'au 6 juillet et à partir du 17
août de 9h à 12h et de 14h à 18h et
le samedi de 9h à 12h uniquement.

L'école est desservie par les
transports en commun.

Ecole familiale, à dimension humaine où chaque élève est pris Immersion linguistique
en considération et n'est pas un numéro parmi tant d'autres. proposée au 1er degré
en anglais
Pédagogie différenciée adaptée à chaque élève.
L'école offre un large panel de formations dont l’immersion
en langue anglaise de la 1ère à la 6ème.
Au niveau des études générales, les élèves peuvent suivre des
orientations scientifiques, mathématiques, langues, scienceséconomiques et l'informatique.
Pour les études qualifiantes, nous proposons les sections
horticulture, bureautique et menuiserie.

Toutes les informations se retrouvent sur le site web de
l'établissement scolaire.

secretariateleve@ismcouvin.e
u
www.ismcouvin.eu
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