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Bienvenue à l’IET Notre-Dame !
Offre de formation de notre institut de la 1re à la 7e !
1er degré commun et différencié
2e et 3e degré TQ et PQ dans 3 secteurs :
-

Arts appliqués
Économie
Services aux personnes

Des 7es qualifiantes et complémentaires :







Agent/-e médico-social/-e
Complément en techniques publicitaires
Gestionnaire d’un institut de beauté
Gestionnaire de très petites entreprises
Patron/-ne coiffeur/-se
7e C

Ce cahier documentaire, valable pour l’année scolaire 2015-2016, a comme
objectif principal de vous décrire l’offre d’enseignement que propose l’IET NotreDame. Celle-ci est en lien avec nos projets éducatif, pédagogique et
d’établissement ainsi qu’avec les règlements d’ordre intérieur et des études. Il
prend également ses références auprès de la philosophie d’enseignement propre
à notre réseau d’appartenance1.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.
Au nom de la communauté éducative de l’IET Notre-Dame,
Yves BASTAITS,
Sous-directeur

1

Eric VAN DEN BOSSCHE,
Directeur

Walter BAUDUIN,
Sous-directeur

L’IET Notre-Dame fait partie du réseau des Collèges et Instituts jésuites
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Connaissez-vous notre école ?

À la question posée de cette manière, la majorité des interpelés répond sans hésiter qu’elle a une
connaissance qui y fait ses études ou qui les y a faites...
Toutefois, il paraît important d’expliquer aussi ce que nous faisons et pour quoi nous le faisons.
La présentation que fait la direction à l’occasion de l’inscription peut se résumer en ces quelques
points :
o
o
o
o
o

o

une école qui compte jusqu’à 900 élèves (toutes options et CEFA compris) ;
une école en majorité féminine (logique, puisque c’est une école de filles qui est devenue
mixte), avec environ 75 % de filles.
une école spécialisée dans les formations techniques et professionnelles du secteur
tertiaire (économie, services aux personnes) et artistique ;
une école plus technique (60 % des élèves) que professionnelle (30 %), les 10 % restants
étant repris dans le 1er degré ;
une école qui fait partie du réseau des Collèges et Instituts jésuites, en précisant que
c’est la seule qui organise, avec une telle ampleur, des formations techniques et
professionnelles dans l’esprit que l’excellence en chacun d’entre nous doit être mise au
service des autres ;
une école qui investit autant dans les démarches pédagogiques nouvelles que dans les
outils et bâtiments mis à disposition de tous.

Quelles caractéristiques particulières à notre école ?
o

o
o
o
o
o

Prendre le jeune tel qu’il est, en partant d’un a priori favorable, c’est-à-dire en partant
du principe que tout est possible avec lui, quel que soit son passé (scolaire...), s’il le veut
bien ;
Partir de l’idée qu’il est possible de redonner confiance à l’élève qui en veut ;
Garder une relation proche des élèves (le miracle fait que beaucoup d’élèves considèrent
l’ambiance de l’école comme familiale, et ce, avec autant d’élèves) ;
Laisser prendre aux jeunes leurs responsabilités en les accompagnant dans leur
démarche ;
Ouvrir aux jeunes toutes les réalités de la vie ;
Faire du jeune un acteur de sa formation !

Pour plus de détails sur ces éléments, sorte de résumé de nos engagements, je ne puis que vous
conseiller d’aller visiter notre site Internet et de lire les articles suivants :
o
o
o

Notre engagement
Nos projets pédagogiques, éducatifs et d'établissement
Nos différents règlements visant à organiser la vie dans notre école

Si vous souhaitez d’autres informations, sur "qui sommes-nous" et "que faisons-nous", n’hésitez
pas à interpeller la direction.
Bien à vous,
E. Van Den Bossche, Directeur
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L’I.E.T. Notre Dame est une école qualifiante de centre-ville dont la vocation est de former de vrais
professionnels prêts à prendre leurs responsabilités dans la société de demain.
Le futur de nos jeunes est entre leurs mains. L’I.E.T. Notre Dame les forme à acquérir toutes les
compétences professionnelles nécessaires pour prendre une place active dans la société. Pour y arriver,
l’I.E.T. Notre Dame propose :



Une formation qualifiante et professionnalisante :
A la fin de son parcours à l’I.E.T. Notre Dame, l’élève peut accéder au monde du travail
muni des compétences nécessaires à la réalisation de son projet de vie. La formation vise le
professionnalisme de l’élève pour une réelle réussite de son parcours professionnel. La
formation vise également le développement intellectuel de chacun pour permettre à chaque
élève de disposer des atouts nécessaires à prendre une place active dans la société.



Une équipe éducative soucieuse d’inculquer les règles de vie :
o
o
o
o
o
o



Un corps professoral qui ose :
o
o
o

o



Les parents sont considérés comme les premiers partenaires de l’éducation ;
L’élève est invité à respecter harmonieusement le règlement, y compris les règles de savoirvivre ;
L’élève est amené à respecter tout le monde, y compris ses camarades, afin de conserver un
climat de vie serein et agréable pour tous ;
L’élève est amené à se respecter en adoptant une tenue et un langage conformes aux
attendus professionnels ;
Les retards et absences sont signalés aux parents par courrier, courriel ou SMS ;
L’autorisation de sortie durant le temps de midi est adaptée à la classe.

Développer des méthodes pédagogiques innovantes (travail par projet, journées sportives,
ipads, …) ;
Travailler le projet personnel et professionnel de l’élève ;
Aborder les questions de santé :
 La qualité des aliments proposés au sein de l’école ;
 Les problèmes de drogues ;
 Les dangers du piercing ;
 Les bienfaits du sport ;
 Les méfaits du tabac.
Eduquer au respect de l’environnement ;

Une équipe qui entoure l’élève :
o
o
o
o

Un référent éducateur avec qui l’élève a un contact quotidien ;
Une assistante sociale à l’écoute de tous les problèmes ;
Une équipe P.M.S. en permanence à l’école ;
Une structure de soutien pédagogique (Le Trèfle) qui analyse et prend en charge toutes les
difficultés de l’élève.

L’I.E.T. Notre Dame de Charleroi en pratique …






Une école secondaire au cœur de la ville (accès facile par les transports en commun) ;
Un premier degré commun et différencié à taille humaine ;
Des sections porteuses d’avenir en Arts Appliqués, Economie, Esthétique, Coiffure, Nursing et
Animation ;
Des infrastructures accueillantes ;
Une éducation de qualité.
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Structure de l’enseignement secondaire à
l’IET Notre-Dame
er

1 degré

1C

1D

2C

2D

Année complémentaire éventuelle (2 S ou 2 DS)
CE1D(1) ou définitions des formes et sections autorisées par le Conseil de classe en 3e

QUALIFICATION
2e degré

3 TQ

3 PQ

Attestation d’orientation (AOA, AOB, AOC)
4 TQ

4 PQ

CES(2) du 2e degré + attestation d’orientation
5 TQ
3e degré

5 PQ

Attestation d’orientation sauf la B
6 TQ

6 PQ

CESS(3) – CQ 6

6 PQ – CQ 6(4)
7 PB
CESS – CQ 7(5)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

CE1D = certificat d’études du 1er degré
CES = certificat d’enseignement secondaire
CESS = certificat d’enseignement secondaire supérieur
CQ6 = certificat de qualification 6e année
CQ7 = certificat de qualification 7e année

La plupart des options du 3e degré incluent des stages obligatoires, compléments naturels et
utiles de l’apprentissage en école. Ces stages non rémunérés peuvent entrer, dans une
proportion à déterminer pour chaque option, dans l’évaluation des compétences et savoirs
acquis.
Il est possible de changer d’option à chaque fin d’année, hormis à la fin de la 5 e Technique de
Qualification ou Professionnel de Qualification.
Un passage est toujours possible du technique vers le professionnel (exemple : de 4 TQ en 5 PQ). De
même, il y a un passage possible du professionnel vers le technique (exemple : de 4 PQ en 4 TQ).
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1er DEGRE COMMUN
Le 1er degré commun comporte la 1 C et la 2 C. L’élève en difficulté peut étudier une année
supplémentaire avec une grille axée sur la remédiation dans les branches où il est en échec
après la 2e.

Grille horaire :
1C

2C

Formation commune :
Religion catholique
Français
Mathématiques
Étude du milieu
Langue moderne I : anglais
Sciences
Éducation physique
Éducation par la technologie
Éducation

2
6
4
4
4
3
3
1
1

2
5
5
4
4
3
3
1
1

Activités complémentaires :
Éducation physique : sports
Informatique

1
1

1
1

30

30

2

2

Total
Activité obligatoire liée au projet d’établissement:
Activités spécifiques de soutien

Des remédiations en Français, Math et Langues sont prévues, dans le cadre des cours, selon les
difficultés rencontrées par l’élève.

La grille horaire des 2S est personnalisée selon le parcours de l’élève

IET Notre-Dame

2016-2017

htpp://iet-notre-dame.be

1er DEGRE DIFFERENCIE
La 1ère D (1er du degré différencié) accueille les jeunes qui n’ont pas obtenu le CEB.
Une équipe d’enseignants a choisi de chercher des outils pédagogiques nouveaux et de
réfléchir tout particulièrement à la problématique des jeunes n’ayant pu obtenir ce Certificat
d’Études de Base à leur sortie de l’école primaire :





en assurant une formation générale et professionnelle solide ;
en construisant les cours sur base de projets ;
en développant la solidarité entre les élèves, le dialogue et la négociation ;
en privilégiant le respect et l’écoute de l’autre en aidant, plus que jamais, l’élève à
réaliser son projet personnel.

La 2e D (2e du 1er degré différencié) permet aux élèves qui n’ont pu obtenir leur CEB en 1 e
année de poursuivre cet objectif au sein d’une année supplémentaire.

Grille horaire :
1D&2D
Formation commune :
Religion catholique
Français
Étude du milieu
Mathématiques
Langue moderne : anglais
Sciences
Éducation physique
Éducation plastique

2
8
2
7
2
2
4
3

Éducation par la technologie :
Travaux sur ordinateur

2
Total
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INFORMATIONS PRATIQUES
Plan

Adresse : Institut d’enseignement technique Notre-Dame
Rue de la Science 52-62
6000 Charleroi
Belgique
Téléphone : +32 (0) 71/30.23.30
Fax : +32 (0) 71/31.54.10
Site Web : http://www.iet-notre-dame.be
Adresse courriel : info@iet-notre-dame.be
Compte bancaire: CBC - IBAN : BE32 7320 1509 8002 - BIC : CREG BE BB

Inscriptions: du 01 au 07 juillet 2016
du 22 au 31 août 2016
de 9h à 12h et de 13h à 17h
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